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IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles
à Cormondrèche.

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

1° Une maison à Cormondrèche , ren-
ferm ant habitation et cave , lessiverie,
puits, grand jardin et dépendances. Li-
mites: nord hoirs Bourquin et J.-P. Delà}',
est hoirs Droz-Ktech , et J. Gerster, sud
J. Gerster, la rue publique et. enfants
Morach , et ouest veuve Rognon , enfants
Morach , C. Peter-Clerc et C. d'Yvernois.

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

3° A Préel , vigne de 534 mètres, 1.516
ouvriers. Limites : nord Al p honse Jean-
monod , est Jouas 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 Montmol lin ,
sud et ouest Claude Vuagneux .

5° Les Racherelles , vigne de 724 mè-
tres, 2.056 ouvriers. Limites : nord G. de
Chambrier e: James Lardy, est et sud
Emmanuel Cornu , ouest Dames Lagier-
Paris et Calame-Colin.

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

Pour voir les immeubles , s'adresser à
M. Bôntel y, jardinier , à Cormondrèche.

Terrains à bâtir
A vendre, au bord de la route de la

Côte, 2 terrains à bâtir de 1 ou 2 ouvriers ,
à volonté. Vue magnifi que. S'adresser
pour les voir à Frédéric Montandon ,
Beauséjour , route de la Côte.

VENTES PAS VOIE Û'ENCHEHES
Le public est informé que les enchères

commencées le mardi 28 décembre écoulé
au magasin du citoyen Charles-Auguste
Gaberel , ép icier , à Colombier , continue-
ront lundi 10 janvier 1881, dès 9 h. du
matin. Les marchandises composant le
magasin consistent en articles de mercerie ,
quincaillerie et épicerie. En outre les ob-
jets mobiliers suivants seront exposés en
enchères : 1 table ronde en noyer , 1 car-
tel avec cloche , 1 bois de lit en noyer
avec paillasse à ressorts , 1 canap é en
bois dur , 1 bureau avec tiroirs , en noyer ,
1 dit à 3 corps , 2 tables de nuit en noyer ,
1 armoire à deux portes , 3 chaises en
noyer, 1 pup itre , 1 potager avec ses ac-
cessoires, 1 balance avec ses poids, 1
porte-parap luies. Tous ces objets sont en
parfait état.

Auvernier , le 4 janvier 1881.
Greffe de paix.

Ou vendra par voie d'enchères publi-
ques , lundi 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
sapin , 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 cannées, 1 potager en fer et ac-
cessoires et d'autres objets de ménage.

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

Euo. 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 papiers
peints de feu Vincent Crosetti , 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. Porret , notaire , ou au sous-
signé.

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

Eue. BEAUJON , notaire.

ANNONCES »E VENTE

A vendre faute de place: 2 lits com-
plets, presque neufs, un p iano , 2 belles
grandes glaces et 2 grands tableaux.

S'adr. Sablons 4, au p lain-p ied.

Upëatiee
7, RUE DES EPANCHEURS 7,

On continuera la liquidation de tous
les meubles restant en magasin à 25 %
au-dessous de leur valeur réelle , assorti-
ment de lits comp lets , meubles de salon ,
canapés lits à 45 fr., fauteuils voltaire
noyer couverts reps à 48 fr., commodes
noyer 4 tiroirs à 55 fr., tables en tous
genres et à tous prix , chaises cannées et
paillées , bourrelets à 20 c. le mètre, tap is
de pied et différents autres objets. —
Même endroit , jo lie calèche à bon marché.

Publications municipales
Le Directeur des Finances rappelle

aux porteurs des titres ci-après désignés
et sortis au tirage du 30 septembre 1880.
que ces obligations sont remboursables
à la caisse municipale, et qu 'elles ont
cessé de porter intérêt dès le 31 décem-
bre dernier.

Emprunt 1868 : Série n' f i  N" 51,
52. 2 obli gations de fr. 500 l' une.

Emprunt 1874 : N" 111, 307. 2
obli gations de fr. 1000 l'une.

Neuchâtel , le 6 janvier 1881,
Direction des f inances.

A l'occasion des déménagements de la
Noël , la Direction de police rappelle au
public que les changements de domicile
doivent être indi qués dans la huitaine au
bureau du recensement, rez-de-chaussée
de l'Hôtel munici pal.

Les personnes qui seront, trouvées en
contravention lors du recensement qui
aura lieu dans le courant du mois de
janvier prochain, seront passibles de l'a-
mende de fr. 2 , prévue par l'art. 11 du
règlement de police.

Neuchâtel , 28 décembre 1880.
Direction de police.

Chauffa ge à bon marché
Débris de scierie. Bois de sap in sec en

cercles de 50 cm. de langueur , à 90 cen-
times le cercle, rendu à domicile. S'adr.
à Eugène Nicolin , charpentier , rout* de
la Côte 3, Neuchâtel.

Tous les samedis soir , tripes nature et
riz de veau à l'emporté, rue de l'Industrie ,
n° 26, 3me étage.

A vendre , à un prix raisonnable , chez
M. Bader , maréchal , Tivoli , n"2 , 2 chars ,
2 petits chars à bras, un char à brecette
et une voiture (chaiseli) avec) capote, un
tombereau avec train.

Arrivage de marée fraîche

AIGLEFINS (Scheiiiisch)
à 90 centimes la livre ,

au magasin de comestibles Ch. SEINET, \
rue des Epancheurs 8.

BOURRE D'AVOINE
très bon fourrage économi que pour

les chevaux,
chez F. Wasserfallen , rue du Seyon , près

de l'ancienne Grande Brasserie.

A vendre à Préfarg ier quelques cen-
taines de sapins de pépinière de
lm50 à 2"'5t) de hauteur. S'adr. au jardi-
nier.

MAGASIN GEORGES SAKLI
Patins eu tous genres, nouveau mo-

dèle à vis et ressorts. Prix avantageux.

Bon bois de sap in sec, à80 c. le cercle,
foyard bien sec, à fr. 1»10 le cercle, et
bonne tourbe sèche, fr. 1 le sac, chez
Jean Badetscher , rue du Coq-dinde 17,

493 A vendre pour cause de départ ,
un paletot fourrure pour homme, ayant
été très peu porté , taille moyenne. Prix
fr. 110. S'adr. rue de la Place d'Armes 6,2me étage.

de Bavière, à 90 centimes la livre , au
magasin de comestibles Ch. SEINET,

rue des Epancheurs 8.

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

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

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).

Pour 100 fr. un petit bateau de pêche
avec 5 filets à palées et 5 livres de crin
filé. S'adr. Chavamies 7, au 1".

ECHALAS
Le soussigné fournira comme les an-

nées précédentes , à fr. 52 le mille , (soit
deux .francs meilleur marché), des éeba-
las de sap in première qualité , fendus à la
hache, complètement finis pour être mis
à la vigne.

F. RENAUD - PHILIPPIN,
Corcelles (près Neuchâtel).

Attention
Faute d'emp loi , à vendre, au-dessous

du prix coûtant, un bateau tout neuf , de
5 mètres de longueur , solidement et pro-
prement construit et n'ayant pas encore
servi. Au besoin on prendrait du vin ou
denrées en payement. S'adr. à M. Albert
Sourlier , boulanger , à Areuse.

ODONTINE HEBCHATELOISE
Dentifrice hygiénique à l'arnica.

PRIX : 70 centimes.
Seul dép ôt à Neuchâtel , chez Landry,

coiffeur, Grand'rue, n° 4.

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

PF" ARNOLD-KOCH 
^rue de la Place d'Armes , Neuchâtel,

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

brûlant peu de combustible.

Tous les jours

huîtres fraîches
à 7 francs le panier de 100 pièces, em-
ballage compris. Au détai l, à 1 fr. la dou-
zaine , au magasin de comestibles Ch.

SEINET, rue des Epancheurs 8.

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

255 A vendre un char à brecette, en
bon état. S'adr. rue du Bassin, n° 8.

La Réglisse Sanguioède
guérit les rhumes , gastrites et affections
de poitrine; un seul «ssai suffit.

Pharmacie J. MATTHEY 2, place des
Halles.

Pommade de raisin
à vendre, comme l'année dernière, au
profit du Secours. S'adresser au Secours

même, Ecluse 24.

Magasin UiBHÎW
Assortiment complet de patins en tous

genres. — Poches à patins pour porter
en bandouillère. — Nouvelles machines
à café à circulation continuelle, explosion
impossible.

PRIX DES ANKTOlffCXS remises à temo»
De i à 3 lignes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plas ,
10 c. la ligne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de pins. Béclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. i « 50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la lre fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 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 heures.

PBXX SX 2.' ABOHBJ'EEÏEBïï' S
Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste « 8»80
Pour 6 mois,la feuil lepriseau bureau » <•• —

par la poste, franco • S»—
Pour S mois, » » » î»80

(abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
Pour l'étranger:

Pour un an , • 15>50
Pour 6 mois, » 8»S0



Farine Lactée Anglo-Suisse
Plus nourrissante, soluble et facile à digérer que d'autres farines lactées. La com-

position comp lète en est indicpiée sur l'étiquette. Prix par boîte à 1 livre anglaise,
fr. 1. — Se vend à Neuchâtel : chez MM. H. Gacond , épicier; Baillet , pharmacien ;
Matthey, pharmacien ; Bourgeois , pharmacien. (O. F. 3089)

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.

Reproductions photographiques , de-
puis IV. l »50la douzaine. S'adr. librairie
Guyot.

23 FEUILLETON

de la princesse LIAI-UIN H.
Drame de l'émancipation russe

PAR AUGUSTA COUPEY.

¦— Rassure-la, d'Allienti , murmura la
princesse cachée clans l' ombre des ri-
deaux.

— Chérie, chérie, ne tremble pas com-
me cela , dit Véniane à Odette qu 'elle sw
mit à caresser , à bercer , à baiser avec
tendresse pour la calmer. Tu n'es pas
perdue; je suis là, j e ne m 'éloi gnerai que
quand tu le voudras. Allons , allons ,
qu'est-ce que ces p leurs? Tu as eu un
étourdissement , un cauchemar , voilà tout...
Endormons-nous : reposons notre petite
tête fatiguée sur le sein de Véniane;
rions de nos effrois d'enfant.

Mais Odette, bercée, baisée, ne se cal-
mait point. Elle interrompait sa compa-
gne à chaque phrase par ces cris : je suis
perdue ! je suis perdue ! et elle p leurait ,
elle sanglotait , elle frissonnait de tous ses
membres.

La Florentine , à bout de caresses, de
douces paroles, glissait un regard vers
la princesse, comme pour lui dire : —
Vous voyez. Madame, je n 'y puis rien ;
venez lui parler. La princesse restant ca-

chée, elle se pencha sur Odette, el , tei-
gnant d'abonder dans son sens, elle ima-
gina de lui dire: Tu es perdue , ma ché-
rie, mais mi ne l' est pas; il est sauvé, et
par toi , son amour. N'en es-tu pas heu-
reuse, mon bon petit cœur?

Une joie ineffable i l lumina les traits
de la jeune lille ; ses larmes brillèrent ,
perles de l'âme, au sourire de ses yeux.

— Oui, j e suis bien heureuse , Véniane ,
murniura-t-elle... Qu'importe que je sois
perdue , puisqu 'il est pardonné !

XVI
Du moujik au seigneur , les Russes fê-

tent leur anniversaire de naissance avec
pompe et cérémonie. Dans l'isba, au châ-
teau , il y a bals , festins; l' on chante , l'on
danse.

Les Thémiranoff avaient coutume de
célébrer cette fête solennellement. Des
députations serves de tous leurs domai-
nes étaient, mandées à Scop ieff pour le
baise-main seigneurial. On invitait la no-
blesse des environs, l' aristocratie des
provinces et do l'étersbourg aux fêtes
que des entrepreneurs de Paris et de
Vienne organisaient au palais (Topskoi.

Une réquisition de paysans, servantes ,
cochers, marchands , rentiers , médecins
arrivaient renfoncer la domesticité du
château et endosser la livrée. (Les Thé-
miranoff n 'avaient pas que des moujiks
esclaves, ils possédaient un nombre con-
sidérable de serfs de professions libéra-

les et industrielles ; d aucuns riches , célè-
bres par leurs talents et leur savoir : de
ceux-ci, André Lazienski.)

Le jour anniversaire de la princesse
Latonc tombait le 4 septembre. Les invi-
tations étaient lancées , selon la coutume ,
cinq semaines avant les l'êtes.

De tous les points de la Russie débar-
quaient des chevaux , des approvisionne-
ments , des troupeaux de bétail et des
troupeaux humains. Des légions d'ou-
vriers , sous les ordres des organisateurs ,
p iochaient mystérieusement certaines ré-
gions du parc. Les invités affinaient à
Thémiranoff.

Palates et vil las avaient leur surp lus
d'hôtes.

Les seigneurs se pré paraient à fêter la
princesse. Chaque cercle lui donnait tous
les ans le spectacle d' un divertissement
auquel il s'exerçait eu secret des autres
cercles. Le cercle français étudiait une
comédie du baron Dar v ille , poète ama-
teur, Georges d'Aluze était l'an des ac-
teurs , Odette une des actrices de la troupe
de la comtesse Topskoi, directrice du
théâtre.

La pauvre enfant n'avait pas révélé
au comte et à son petit mari la scène ter-
rible de la nuit d'avertissement. Mais le
souvenir qu 'ejlc en conservait l'oppres-
sait. Elle avait éprouvé un tel choc, une
telle épouvante , sa terreur avait été si
violente que sa constitution délicate et
frèlo avait les facultés a ffaiblies :. Ses nerfs

brusquement tendus par la peur , puis su-
bitement distendus par la joie du pardon
obtenu , ne suppo rtaient p lus une com-
motion, lïlt-olle douce.

Au moindre bruit , un son de voix, un
grincement de clef, un rire, un bris de
porcelaine , on la voyait se troubler , ses
yeux s'égaraient. Du p lus loin qu 'elle
apercevait le comte, elle avait le frisson
et changeait de couleur.

Georges le remarqua et dit à André:
— L'humeur si égale de ma petite fem-

me devient , bien versatile , mon ami. Dans
la même minute le sec succède au mouillé ,
la p luie au beau temps. On était oiseau ,
ou est poisson... Le gentil ménage que
sera le nôtre si Madame cultive le joli
défaut de son sexe ondoyant et divers —
le caprice ! Je craignais, à l'altération de
ses- traits , qu 'Odette ne fût malade. Elle
me soutient qu 'elle se porte de charme.
Il est gai le charme de soup irer , de rou-
gir , de pâlir et de crier : Je suis perdue!
je suis perdue! quand mademoiselle asss
nerfs : car nous nous donnons le genre de
petite-maîtresse d'avoir nos nerfs. Nous
avons un système nerveux, des vapeurs
des crises.

— Mllc de Gabre , dites-vous , Georges,
a des crises nerveuses ?

— Que Son Altesse traite par les ctt-
ratil 's et les laudat i fs  de sa sollicitude
maternelle.

(A suivre.)
*©î*I»" 
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ON DEMANDE A LOUER

4(J2 Un monsieur âgé, tran quille , dé-
sire trouver une chambre non meublée ,
de préférence au centre de la ville. Dé-
poser les offres au bure au par écrit.

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

On cherche à louer une cave au centre
de la ville. S'adr. au Petit-Bénéfice, rue
du Seyon.

489 Un ménage sans enfants cherche
pour St-Gcorges ou St-Jean , un logement
de 4 p ièces et dépendances , exposé au
soleil et situé dans le voisinage des Ber-
cles. S'adr. au bureau de la feuille.

465 Un jeune ménage demande à louer
pour St-Jean 1881, un appartemen t de 4
à 5 chambres , exposé au soleil. S'adr. au
bureau de la feuille.

Meuron et Meyer
rue de la Place d'Anes.

Dès le 6 janvier cou-
rant, nous vendons tous
les coupons de tapis avec
15% de rabais.

475 A vendre 2 petits lits d'enfants
dont un à balançoire , et une banque
comptoir pour fabricant (l'horlogerie.

S'adresser Ecluse 41, rez-de-chaussée.

Avis au public
La soussignée informe ses amis, con-

naissances et l'honorable public , qu 'elle
vient d'ouvrir un magasin d'ép icerie et
mercerie aux Bercles , n° 1. Elle sera
pourvue d'articles de première qualité à
des prix très modérés. Elle se recom-
mande particul ièrement.

Marie DELESCHAUX.

AVIS A M. LES ÉPIC IERS
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 en gare fr . 3»10. Le même est
toujours acheteur de tonneaux d'embal-
lage, ainsi que de caisses de toutes dimen-
sions, aux p rix les p lus avantageux. S'a-
dresser à Louis Pillet, rue Neubourg, n"
26, à Neuchâtel.

A LOUER

Chambres meublées et pension , rue de
l'Industrie, n " 26,3""'. A la même adresse,
belle chambre non meublée.

491 A louer une chambre meublée.
S'adr. rue du Prébai reau 9, au second.

A louer de suite une cave située rue
des Chavannes, n° 2. S'adresser à M.
Perriard , restaurateur.

A louer , pour la fin d'avril , un loge-
ment exposé au soleil , comprenant 3
chambres,!cuisine , cave et galetas ; chez
Bader , maréchal , à Tivoli , n ° 2.. ! ! 

De suite , chambre meublée se chauf-
fant. Même adresse , à vendre deux bois
de lits en sap in , rue des Moulins 38, au
3m', àgauche.

A louer , pour St-Jean, avenue de la
Gare , un Ie' étage de cinq p ièces et dé-
pendances. Balcon et vue sur le lac et
les Al pes. S'adr. Industr ie  1, au 2me .

494 A louer de suite une grande cham-
bre non meublée. Temp le-Neuf 2, au se-
cond.

495 A louer une chambre meublée et
chauffée, de préférence à des jeunes filles.
S'adr. Moulins 21 , au 2me .

495 A remettre de suite , au 4"'e étage
de là maison Place du Marché 1 , un petit
logement de 2 chambres et une cuisine.
Mémo maison , pour St-Jean, un apparte-
ment au 3""'.

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

A LOUER peur la St-Jean ou plus tôt
si on le désire, le premier étage au midi
de la maison rue du Môle 10, composé
de 5 pièces et dépendances. S'adr. au
bureau de la Caisse d'Epargne.

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

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

A louer pour St-Jean 1881, rue
de la Place-d'Armes 5, à côté de
la Préfecture, deux appartements au
rez-de-chaussée, comprenant chacun trois
chambres, cuisine et dépendances. Ces
locaux pourraient être utilisés avantageu-
sement comme magasins ou ateliers. S'a-
dresser étude Clerc, notaire.

Pour St-Jean prochaine , faubourg du
Château 9, le 2me étage composé de sept
chambres et dépendances. S'adr. chez
M. Ed. J.- Guillannod , au rez-de-chaussée.

Pour la St-Jean prochaine , un loge-
ment composé de 6 pièces avec dépen-
dances et situé au 3me étage de la maison
n° 4, rue du Seyon. S'adr . à A. Ktech ,
Sablons 14.

A louer , dès maintenant ou pour Noël ,
Ecluse 22 bis , un appartement de 4
pièces et dépendances. Situation agréable,
Prix modéré. S'adresser étude du notaire
Guyot.

486 A louer une jolie chambre meu-
blée, ruelle Dublé 3, au 3n,e.

477 Petite chambre à louer , se chauf-
fant, rue St-Maurice 14, au second.

478 A louer de suite un logement de
4 chambres , cuisine et dépendances. S'a-
dresser Ecb se 41.

Jolie petite chambre meublée. Rue des
Moulins 4, au 3"".

A louer, Boine 5. maison Perrin , un
joli logement de 4 chambres et dépen-
dances, vue magnifique et prix raison-
nable.

A louer , pour tout de suite, 2 logements.
S'adr. Faubourg du Lac 8, au 1er .

A louer, de suite, une chambre meu-
blée. S'adr. rue do la Treille 9.

A louer , de suite , un pet it , logement.
S'adr. chez Baiotto Vieux, patinage I'ahy.

A louer pour mars ou avril
un beau magasin , au centre de
la ville. S'adr. chez Albert Hcer-
ni, rue de l'Hôpital 20.

473 A louer , de suite , un peti t loge-
ment, rue des Poteaux 6. S'adr. au ma-
gasin.

403 A louer de suite, dans l'un des
beaux quartiers de la ville , pour une per-
sonne rangée , une belle chambre meu-
blée ou non , se chauffant bien , située au
soleil. Belle vue sur le lac et les Al pes.
S'adresser au bureau de cette feuille.

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.

Pour une ou deux personnes sans en-
fant , jo lie chambre non meublée , indép.,
rue du Bateau , 8, au 2°".

470 Belle chambre meublée pour un
monsieur rangé. Rue de la Treille 7, au
3rae étage.

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

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

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

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 spéciale.

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

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

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

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

Aremettre pour de suite ou le 24 mars si
on le désire, au centre de la vi lle 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
2™ étage devant.

ON DEMANDE A ACHETER

476 On cherche , en vil le ou à proxi-
mité de la gare, un sol à bâtir d'environ
un ouvrier. Adresser les offres sous les
initiales P. D. P.,poste restante Neuchâtel.

Bière de Lorbach
à 15 centimes les 3 décilitres ,

au cale de l'hôtel du Port.

(H ERES DE SERVICES

Une jeune l i l le  de toute confiance, âgée
de 17 ans, cherche une p lace de femme
de chambre ou pour s'aider à tout faire
dans un ménage . S'ad. chez M. Auberson ,
casernier à Colombier , ou à M""' Phili p-
p in-S peiseï' , Moulins 16 , passage de la
fontaine.

Farine lactée perfectionnée
DU PROFESSEUR ŒTTLI

POUR NOURRISSONS
faïripée par la Société des Usines (Je Vevey et Montrenx

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

Se trouve dans les princi pales pharmacies et ép iceries.



498 Une jeun e lille parlant un peu le
français , cherche à se placer comme bon-
ne d'enfants ou pour aider clans un mé-
nage. S'adr. rue du Château 10, au 3me.

Une je une Neuchâteloise , 20 ans , cher-
che une place de bonne ; elle sait coudre
et repasser. S'adr. chez M. James Borel ,
à Colombier.

497 Une tille de 25 ans, qui sait très
bien coudre, ayant du service , cherche
une place de femme de chambre dans
une famille chrétienne. S'adresser rue du
Musée, n" 1, au 1".

490 Une fil le de 22 ans, parlant les
deux langues et sachant cuire , désire se
p lacer. Rue St-Maurice 15.

Une fille très solide, d'un bon carac-
tère, qui a déjà servi pendant quelques
années, pouvant coudre et repasser, dé-
sire une p lace de bonne d'enfant. Préten-
tions modestes. S'adr. à Mmt Heusser-
Berchtold, Clarastrasse 25, Bâle.

He-16-Q.
Un jeune homme de confiance cherche

une p lace pour travailler à la campagne
ou pour soigner un cheval ; entrée à vo-
lonté. S'adr. p lace des Halles, n° 8, au 3'"".

480 Une fille cherche une p lace pour
tout , faire dans un petit ménage. Rue, du
Château 7, 2n,e étage. 

479 Une jeune tille ayant Uni son ap-
prentissage de blanchisseuse, désire se
placer chez une repasseuse ou dans une
maison particulière. S'adresser au bu-
reau d'avis.

474 Une bonne tille parlant les deux
langues, cherche pour le 15 janvier une
place pour tout faire dans un petit , mé-
nage ou comme femme de chambre. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

482 Une lille vaudoise de 30 ans , bien
recommandée, cherche une place pour
faire tout le ménage, en ville ou àla cam-
pagne. S'adr. au bureau.

Une tille de 24 ans, qui parle les deux
langues et sait faire un bon ordinaire ,
voudrait se placer au p lus tôt. S'adr.
chez Mmo Sigrist , rue de l'Hôp ital 8.

488 Une bonne cuisinière , bien recom-
mandée, demande à se p lacer de suite,
Le bureau d'av'is indiquera.

CONDITIONS OFFERTES

On «BewansSe
une demoiselle ne parlant que le français.
pour s'occuper de deux enfants de 4 et (i
ans , et, pour faire le service des cham-
bres.

Adresser les demandes (si possible
avec p hotograp hie) sous O. 4176 F. à
MM. Orell, Fussli et Cîe , à Zurich.

O. F. 4176.
On demande une jeune tille de 20 ans ,

parlant  les deux langues et ayant, de bons
certificats ; entrée de suite.'S'adr. à M1"1'
Œhen, restau rant, rue Fleury.

Un jeune homme de 20 à 25 ans , sa-
chant  conduire et , soi gner les chevaux,
trouverait à se p lacer pour le 15 janvier.
Ecrire à l' agence de publicité Haasens-
tein et Vogler, à Neuchâtel , sous les init.
S. G. 578.' (lL-440-N.) _

On demande un bon domesti que de
camp agne , muni de bonnes recomman-
dations. S'adr. à P.-L, Perret , à Serroue
sur Corcelles.

Avis aux employés des ta sexes
Un bon personnel des deux sexes.

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

On demande une bonne cuisinière et
une femme de chambre , connaissant bien
sou service pour un grand ménage à la
campagne. S'adr. à M m<, Bert.hoii(l-"Coulou.
rue du Bassin 16. Inuti le  de se présenter
sans bonnes références.

487 On demande une bonne cuisinière ,
propre , active et bien au l'a i t  du service
pour un calé-restaurant de la ville.  S'adr.
au bureau d'avis.

469 On demande comme remp laçante,
pour jan vier  cl: février , une bonne aimant
beaucoup les enfants et sachant bien
coudre et repasser. S'adr. au bureau.

ïLMM MPrKRTeiJi m rifiHAKDEfo
Un valet de chambre , âgé de 22 ans ,

connaissant le service, désire se placer
au p lus vite. Pour rensei gnements , s'adr.
à M. Dessoulavv, ép icier , faubourg, Neu-
châtel .

Une fille qui a appris à Bâle l'état
de tailleuse , désire pour se perfectionner
et pour apprendre la langue française une
place dans la Suisse française.

Adresser les offres avec indication de
conditions , sous les initiales H.c.-27-Q,.,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Bâle.

Un jeune ouvrier menuisier , de bonne
commande, voudrait trouver à se placer
chez un maître habile. S'adr. pour ren-
seignements à J. Fischer, à Montmirail,
près Neuchâtel.

Dans une grande maison d'articles en
blanc de la Suisse allemande , on rece-
vrait une jeune lille de 16 à 18 ans comme
apprentie. En môme temps renseigne-
ment de l'allemand lui serait , donné gra-
tis, de sorte que la je une personne pour-
rait apprendre convenablement la langue
et la vocation.

Prix de pension , d'apprentissage et lo-
gement compris, fr. 350 par an. — Le
bureau de la feuille indiquera.

On cherche pour le mois d'avril une
place d'apprenti chez un négociant en
épicerie, pour un jeune homme qui fré-
quente actuellement l'école de commerce
de Berne. Témoignages très bons . Adres-
ser les offres sous chiffres L. K. 1387, à
l' agence de publicité Orell-Filssli et C*,
à Berne.

On cherche pour le mois d'avril une
place d'apprenti chez un serrurier , pour
un jeune homme intelli gent , robuste et
de bonne conduite. Adresser les offres
sous chiffres L. L. 1388, à l'agence de pu-
blicité Orell Fiissli et C", à Berne.

472 Un jeune homme de 15 ans, fort
et robuste , désire apprendre le métier de
boulanger. S'adr. ruelle Dublé 1, au 2""\

Un APPRENTI de BUREAU
trouverait à se placer à l'AGEN-
CE BERNOISE, BALME R-RE-
BER , BERNE , rue des BOU-
CHERS 135. * Bonne occasion
pour un jeune homme désirant
apprendre l'allemand. Suivant
les relations on prendrait aussi
un jeune homme communiant à
Pâques. Entrée de suite.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Il a été perdu à l 'époque des vendan-

ges un trousseau de 2 grosses clefs de
cave. Les rapporter contre bonne récom-
pense au concierge de la fabrique Suchard
à Serrières.

Un parapluie marqué a été oublié en
ville ; prière de le rapporter contre ré-
compense , chez L. Ramseyer, à l'Ecluse.

485 On a perdu , en faisant des visites
ou des commissions , un petit parap luie
de soie verte , à manche noir avec incrus-
tations d'ivoire. Le rapporter au bureau
contre récompense.

Perdu , mardi , entre la gril le de la
Grande Rochette et, la rue du Musée, un
pendant d'oreille en améth yste. Celui qui
l'aurait trouvé est prié de le rapporter ,
contre récompense, à M'"0 Pierre de Salis,
à la Grande Rochette.

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

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

Les personnes qui ont des comptes à
présenter à la Commission d'éducation,
sont instamment priées de le l'aire avant
le 15 j anvier. Direct ion du Collège .

APPRENTISSAGES

Chez M'"' K. EGGEN-KUNZ , tailleuse,
à Berne, on recevrait une apprentie , dé-
sirant apprendre la langue allemande.
Conditions favorables.

On demande une jeune fille de 15 à 16
ans, pour apprentie tailleuse. S'adresser
à Rose Bron, tailleuse, à Colombier. A la
même adresse, ou offre à vendre un ha-
billement noir , neuf , pour homme.

Réunion des Unions chré-
tiennes du Vignoble, à Grand-
champ, dimanche 9 janvier , à 2 ' /., heures
après-midi. Sujet : Marc XIV .

On demande deux repasseurs habiles
pour travaille r dans un genre courant
(.p ièces à clefs). Ouvrage assuré. S'adr.
à Edouard Meystre, à Fleurier.

Les réunions d'édification du Vau-
seyon recommenceront dimanche pro-
chain 9 courant , à 7 heures du soir, dans
le nouveau local.

6me CONFÉBEHCE ACADÉMIQUE
AU BÉNÉFICE I>K LA

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

MARDI 11 janvier, à 5 heures du soir,

ÂLFERD DE MUSSET
par M. LADAME .

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

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

Le soussi gné a l'honneur d'informer le
pub lic qu 'il vient de s'établir. Il s'effor-
cera de mériter la confiance des per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leur présence.

Alexis JUVET . coiffeur ,
sous le Concert.

Messager de Gsrti iii
M. Ch. Marendaz , de Cortaillod , a l'hon-

neur d'annoncer au publie qu 'il vient de
s'établir comme messager de Cortaillod.
Son char se trouve tous les jeudis vers
l'hôtel du Soleil à Neuchâtel.  Les com-
missions seront exécutées promptement
et, avec soin.

CABINETtoLECTIRE
rue Fleury 5.

M"e MARTHE prévient 'ses abonnés
que le prix des abonnements depuis le
1" novembre 1880 a été fixé comme suit :

Pour un an , IV. J 5.
» 6 mois, » 8.
» 3 mois, » 5.
» 1 mois , » 1 »50.

Par jour et par volume 10 cent.
L'abonnement est payable d'avance.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 13 janvier 1881, à 8 h. du soir,

Profiter fierarf
avec le concours de

M. Henrik WESTBERG , ténor, artiste,
suédois ; M. MONHAUPT, violoncelliste,
de Dresde, et l'orchestre de Berne, sous
la direction de M. KOCH , maître de

Chapelle.

Le programme paraîtra lundi.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées ,

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

La vente des billets aura lieu :
1° Le mercredi 12janvier , de 11 heures

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

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

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

Le citoyen Théodore MOULLET, au-
bergiste , à Peseux, annonce à ses amis,
connaissances et au public en général,
qu'il a repris l'hôtel des XIII Cantons,
au dit lieu.

Par une consommation de choix et un
service prompt et soigné, il s'efforcera de
satisfaire sa clientèle à laquel le  il se re-
commande.

Dimanche 9 janvier 1881,

C O N F É R E N C E
donnée par M. le pasteur P. Schinz ,

à 8 h. du soir, au Temp le du Bas :

Tancrède , un héros croisé.

Caisse d'Epargne de Neuchâtel
Les dépôts seront reçus jusqu'au 15

janvier; les remboursements s'effectue-
ront dès le 27 décembre ,

Valeur 31 décembre 1880.
M"'e Zimmermaun , 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 p lus 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 , j uge de paix ,
à Fleurier , et M. Ch. Brandt, aux Cassar-
des, Neuchâtel.

CHANGEMENT de DOMICILE
A dater du 5 janvier 1881,

M. Aug. Roulet, notaire, a
transféré son domicile de
Peseux à Neuchâtel, rue des
Terreaux 7.

Il continuera cependant à
se rendre régulièrement à
Peseux le dernier mardi de
chaque mois, et y passera
toute la journée.

CAFÉ DU SIÈCLE
Tous les samedis tripes.

Restauration tous les jours, à toute heure .
Le tenancier

Ed. BBCTSCIIUS HIT MUSER .

Municipalité
DE CORCELLES ET CORMONDRÈCHE.

Le bureau tlu Conseil général :
Vu l' art. 28, S :', de la loi munici pale,

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. 1er . 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 complémentaires
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 dépou ille-
ment du scrutin.

Art. 8. Le Conseil munici pal est chargé
de l'exécution du présen t arrêté.

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

C.-F.BoUIMjUIX . Cll . -Eug. I.'El 'I.ATÏICNlEE.

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

Bureau électoral :
MM. Colin Théop hile , président.

Iîoquier-YVes py, vice-président.
Pape Gustave, secrétaire.
Dotliaux 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 tlu Conseil municipal :

Le pré sident, Le secrétaire ,
D' Moi iTiiiEi î . William DtBois.



Société de Musique
Les concerts de la Société de Musi que

ont été iixés aux jeudis 13 et 27 janvier ,
17 février et 10 mars.

Vente des places d'abonne-
ment.

Le comité sera réuni le 11 janvier à 101/2
heures du matin , dans la petite salle des
Concerts pour la vente des places
d'abonnement aux membres de
la société, c-a-d. à ceux qui ont sous-
crit une ou p lusieurs cotisations. Les
sociétaires qui désireront s'abonner sont
priés de se munir de leur carte de
membre.

Vente des billets aux non-
abonnés.

Les membres de la société qui ne vou-
dront pas s'abonner pourront acheter
d'avance leurs p laces pour le 1er concert ,
mercredi 12 janvier , de 11 h. à midi ,
dans la petite salle des Concerts.

NB. Les personnes à qui les listes de
souscri ption n'auraient pas été présentées ,
pourront encore souscrire aux jours sus-
indiqués , ou chez MM.- Châtelain , Clau-
don et C% banquiers , rue St-Honoré.

Atelier de serrurier
Le soussigné a l'honneur de faire part

au public et à sa clientèle, qu 'il reprend
pour son comp te l'atelier de serrurerie
rue du Râteau.

Il s'efforcera, comme par le passé, de
satisfaire ceux qui voudront bien l'hono-
rer de leur confiance pour tous travaux
de serrurerie et les en remercie à l'avance.

ALPII . CLOTTU, maître-serrurier ,
rue du Râteau .

Patina ge de Neuchâtel
Vu les frais supp lémentaires de glai-

sage de l'étang, le prix d'entrée est fixé
provisoirement à 1 franc.

Les abonnements se délivrent au prix
de 15 fr., chez MM. Châtelain, Claudon
et C.

Société des Eaux
Pendant les gelées, la Direction

de la Société des Eaux autorise
ses abonnés à laisser couler en
permanence un filet d'eau
au\ robinets. Cela surtout dans
les maisêns où les tuyaux et ro-
binets sont situés dans des endroits
on l'action du gel pourrait être à
craindre. Elle leur recommande ,
en outre, de tenir soigneusement
fermées toutes les ouvertures , lar-
miers, etc., donnant accès à l'air
extérieur.

LA COMMISSION DES INCENDIES
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.

483 Un bon horloger se recommande
pour nettoyer et rhabiller des montres en
tous genres , ainsi que la bijouterie. Ruelle
Dupeyrou , n" 1.

FRANCE . — Auguste Blauqui , le célè-
bre conspirateur, décédé le 1er jan vier,
à Paris, a été enterré mercredi dernier.
Cet événement a pris les proportions
d'une manifestation socialiste. Dès 11
heures, la foule encombrait le boulevard
d'Italie; plusieurs sociétés avec banniè-
res rouges, de nombreuses couronnes en
immortelles rouges suivaient le cortège.

NOUVELLES ETRANGERES

Celui-ci était conduit par le fils de Blan-
qui et sa sœur, M"" Antoine. Après les
parents on remarquait les invités, parmi
lesquels Louis Blanc , Rochefort , Eudes ,
et d'anciens membres de la commune.

Dix mille personnes environ compo-
saient le cortège, foule curieuse à voir ,
presque entièrement composée d'ouvriers.
Une fois la bière sur le corbillard , Eudes
a voulu jeter dessus un drap rouge, mais
M. Dalancourt , inspecteur des morts , s'y
est opposé.

Pendant le trajet , la foule a p lusieurs
fois crié : Vive Rochefort ! et par mo-
ments les gardiens de la paix étaient im-
puissants à maintenir l'ordre : une dixaine
de personnes ont été foulées aux p ieds.

Sur le cimetière, des discours ont été
prononcés par Eudes , Rochefort et d'au-
tres.

ANGLETERRE. — L'ouverture du Parle-
ment a eu lieu le (i janvier. A la Cham-
bre des communes, M. Parnell est accla-
mé à son entrée par les Irlandais , M.
Gladstone par les libéraux, et sir Stafford
Northcote par les conservateurs.

M. Forster annonce qu 'il déposera de-
main un bill pour la meilleure protection
des personnes et des propriétés en Irlan-
de, et un autre sur la possession d'armes
et le maintien de la paix publi que.

LONDRES , 6 janvier. — Partout des me-
sures de précautions sont prises contre
les fénians. Les fusils des régiments de
volontaires sont surveillés: on enlève les
baïonnettes et on démonte les batteries ,
des filets sont placés autour des cuiras-
sés.

NOUVELLES SUISSES
BERNE . — Le nommé Morel qui a tiré

des coups de revolver sur deux person-
nes, dans la nuit du 31 décembre, se dit
employé 'de bureau. Quand on l'a arrêté
à son domicile , le revolver était sur la
table de nuit. Sahli , la première victime,
est à toute extrémité, une balle a perforé
la vessie. La seconde victime, von Kànel ,
a eu le mollet traversé par une balle.

LUCERNE . — La ville est dans l'émo-
tion ensuite des glissements de terrains
qui se produisent entre le Righi-Stafel et
le Kaltbad , et qui prennent des propor-
tions toujours plus considérables ; on les
attribue à l'humidité de la saison , ou à
l'ébranlement causé par le chemin de fer.

Les propriétaires de l'hôtel Kaltbad
ont évoqué l'administration de la ligne
en garantie de ce qui peut arriver. Une
première expertise qui a eu lieu prouve
que le danger est sérieux.

iV E U C H  ATEIi

— Le Conseil général de la municipa-
lité se réunira lundi 10 janvier , à 4 heu-
res du soir. — Ordre du jour:

Rapport de la Commission d'organisa-
tion.

Nomination du Conseil munici pal .
Nomination de la Commission d'édu-

cation.
Nomination de la Commission de taxe

munici pale.
— Les électeurs du ressort munici pal

de Bevaix sont convoqués pour le 9 jan-
vier , à l'effet d'élire cinq membres du
Conseil général.

— La douceur de la temp érature des
mois de novembre et de décembre a per-
mis de continuer les travaux de recher-
che du phylloxéra. Ces travaux ont fait
découvrir une tache assez considérable
dans le vignoble de Champreveyre.

— Un de nos abonnés a remis jeudi à
notre bureau une gracieuse couronne de

pâquerettes et de primevères cueillies
dans les prés du Yausevon.

— La poste nous remet un p li conte-
nant une communication anonyme relative
au rapport du Conseil d'Etat sur les voies
et moyens propres à rétablir l 'équilibre
de nos finances. Notre correspondant in-
connu a joint à son envoi 70 centimes
pour les frais d'insertion de ses li gnes,
qui concluent à une sage réduction du
traitement de tous les employés de l'E-
tat. Nous lui en accusons réception , en
rappelant : 1° que nous ne pouvons insé-
rer aucun article anonyme; 2° que les
communications de cette nature ne sont
point , comme les annonces, soumises à
des frais d'insertion. Nous tenons donc à
la disposition de notre correspondant la
petite somme qu 'il a cru devoir joindre
à son envoi , en lui rappelant que la poste
ne permet pas de joindre du numéraire
dans les lettres.

— On nous écrit :
Nous voici heureusement entrés dans

la nouvelle année ; les fêtes , un peu lou-
gitos cette fois-ci , pour quel ques-uns du
moins , sont passées, et l'on s'est remis
courageusement au travail.

La réception et l'exp édition des cartes
de visites sont aussi terminées, et un au-
tre genre de missives va p leuvoir chez
les uns et les autres, les notes de tin d'an-
née. Heureux ceux qui peuvent les voir
venir sans trop de soucis, et n'ont que
l'embarras d'envoyer quel qu 'un les payer.

Mais combien de fronts sombres dans
ces intérieurs où les notes arrivent sans
que la volonté d'acquitter ses dettes soit
accompagnée des moyens d'exécution.
Que de soup irs, de larmes même! et cela
souvent chez des personnes honnêtes ,
chez des travailleurs , en position de payer
leurs créanciers si.... ils étaient pages eux-
mêmes.

Voilà la grande difficulté, de laquelle
les gens riches ne se rendent pas tou-
jours compte. On ne sait pas combien il
importe aux artisans , aux petits et mê-
me aux grands magasins, aux petits et
même aux grands ateliers, que leurs no-
tes rentrent rap idement .

Je crois donc qu 'il suffira de signaler
au public le service que l'on peut rendre
à ses fournisseurs en payant leurs notes
sans retard , pour que les personnes bien-
veillantes (et c'est chez nous la majorité)
secouent un peu une négligence involon-
taire, et contribuent ainsi à éviter à une
partie de la population de notre ville , des
soucis et des chagrins dép lus d'un genre.

— Nous apprenons , dit l 'Impartial de
Chaux-de-Fonds , que M. Albert Karlen ,
graveur , de notre ville , a perdu la vie
entre Hagneck et Locraz. Il allait , di-
manche passé, faire une visite à sa sœur ,
M"" Mugli, institutrice à Locraz , qu 'il
n 'avait pas "vue depuis p lusieurs années.
Il se fit indi quer le chemin à l'auberge
Wœlti, à Hagneck; mais il ne suivit pas,
paraît-il , le conseil qui lui avai t été don-
né de prendre à gauche dans la forêt et
non à droite , car il tomba par-dessus le
bord du nouveau canal et se noya. L'on
nous dit qu 'il était marié et père de fa-
mille. Le corps du malheureux a été ra-
mené ici mercredi.

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 dans 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.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Samuel Burki , tailleur , bernois , el Adeline-
Pliili ppiue Girard ; tous deux dom. à Neuchâlel.

l'iédérie-Albert Borcl , de Neuchâlel , el José-
phine Schàlzle; tous deux dom. à Kappel (Wur-
temberg) .

Benjamin-Samuel Lei/ .er, teinturier , bernois ,
dom. à Cossonay, et Julie-Sop hie Marcuard , dom ,
à Neuchâtel.

Naissances.
2. Charles , à Charles Ehm et à Margueri thanée

Trachsel , (Bohême) .
3. Un enfant du sexe masculin né-mort , à Lo-

renz Frey et à Bertha-Marie -Ccle stine née Bosse-
lé!, lucernois.

5. Victor-Al phonse , à AIp honse- t ouis-Arthur
Schorpp et à Cécile-Emma née Gindraux , de Neu-
châtel.

Décès.
Janvier 1. Constant-Benoit Crin , 42 a. 11 m.,

horloger , époux deJeaunelte-Marianne née Comte ,
vaudois.

1. Louis -Ul ysse Junod , 56 a. 11 ni. 15j., mon-
teur de boîtes , époux de Julie-Louise née Gau-
chat , de Li gnières.

1. Charles-Louis-Camille Andrié , 32 a. 8 m.,
serrurier , époux de Marie née Vuille , des Hauts-
Geneveys.

2 . Marianne née Marchand , 79 a. 3 m. 22 j.,
épouse de Charles-Ale xandre Galland , de Neu-
châlel.

3. Aiilonio-Vincenzio-Einiliano I)emag islri , 3S
a. 2 m 11 j., menuisier , italien.

3. Alice , H j., fille de Jean-Samuel Burnier et
de Marie née Couchoud , fribonrgeois.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
9 3it h. 1er culte à la Collé giale.
10 3|i h. 8"1" culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. !)< •• ' culte au Temp le du Bas.

. 8 h. Au Temple du Bas. conférence de M. le
pasteur Schinz (Tancrède).

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr . Unlere Kirche. Predi gl.
1 Uhr. Terreaukapelle. Kinderlehre.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. du matin. Catéchisme à la Chapelle des Ter-

reaux.
10 3ii h. Culte avec prédication au temp le du

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

reaux.
Chapelle de l'Ermitage.

9 3i4 h. mat. Culte avec, prédication.
7 h. s. Culte avec médit ation.

Tous les mercredis soirs à 8 h. réunion d'Etu-
des bibli ques , aux Salles «le Conférences.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armet 4
Dimanche: Matin 10 h. Soir 7 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

ECOLES DU DIMANCHE
8 1[2 h du matin , à la Collégiale.

Cultes du Dimanche 9 ja nvier 1880.

EMPRUNT 4'|, DE L'ÉTAT DE BERNE
de 51 millions de francs

Echange des certificats provisoires contre les titres définitifs .
Les porteurs de certificats provisoires de l' emprunt ci-dessus peuvent les déposer contre récépissé pour ' être échangés

contre les titres définit ifs  depuis le 15 janvier 1881, soit ;iu Basler Baukverein à Bâle, ou au bureau de souscription où les
certificats provisoires ont été quittancés et délivrés ; à ce dernier endroit toutefois seulement jus qu 'au 31 janvier 1881.

On peut se procurer aux mêmes endroits les formules de bordereaux nécessaires. Les titres délinitifs seront délivrés au
plus tard 15 jours après la date de dépôt, contre restitution du récép issé.

Bâle , le 28 décembre 1880. Pour le Comité du syndicat ,
(11-4712-OJ BASLER BANKVEREIN.

I M P R I M E R I E  A. N I E S T L É  & Cie

MBTESll~ «SITE
FINES ET ORDINAIRES

Timbrage en couleurs du papier à lettre.
Livraison prompte et soignée. — Des échantillons sont déposés dans les maga-

sins suivants , où l'on peut faire ses commandes :
MM. Berthoud , libraire. MM.Ni ggli , papeterie.

Dclachaux frères , papeterie Sieurs Lehmann , magasin de mu-
Humbert  et O, Grand Bazar. sique. (H-421-F)
Kissling, librairie-papeterie. Verdan , Bazar neuehàtelois.


