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IMMEUBLES A VENDRE

Champs et prés à vendre.
Environ 28 poses de champs situés sur

le territoire de Corcelles et Cormon-
drèche, un pré d'environ 3 poses, à Bou-
de villiers et un de 9 poses près de la
Tourne-dessus , au bord de la route can-
tonale. Conditions de paiement extraordi-
nairernent favorables moyennant garan-
ties.

Les terrains non vendus tin février se-
ront à louer. S'adr . à J.-P. Delay , à Cor-
mondrèche.

A vendre la maison dite le Prado , .4
route de la Côte , près de la Gare, com-
prenant 7 logements d'un grand rapport.
Terrasse, balcon , vue sur toute la chaîne
des Al pes, j ardin d'agrément et potager
planté d'arbres fruitiers , lessiverie, eau
dans la propriété. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Jules DELAY, dans la
maison.

430 A VENDRE «ne usine située à
côté de la gare de Neuchâtel , avec ma-
chine à vapeur , transmission , etc.

Cette usine peut être utilisée pour tout
genre d'industrie , fabrique d'hor logerie,
d'ébauches , d'outils , d'armes, de scierie!
de distillerie , etc.

S'adr. au bureau de la feuille.
T"1 H" ¦ 1 1 ¦ IIIHMIIBII II ¦ - ¦ ,- -  »„»„>,„.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
Le syndic à la masse du citoyen

Edouard Sandoz , quand vivait  domicilié
à Cormondrèche , fera procéder a la vente
par voie d'enchères publiques , j eudi 13
j anvier 1881, dans la maison de l'hoirie
Droz-Kaeeh, à Cormondrèche, les objets
suivants : une table ronde p liante en
noyer , une dite à un p ied , 2 tables car-
rées en sap in verni, une table de nuit en
noyer , 9 chaises en noyer p lacets en
paille , trois dites en bois dur , une chaise
à vis, 6 tabourets , une commode en noyer
à4 tiroirs , une armoire à 2 portes en chê-
ne, 1 canapé à ressorts en noyer, 1 bois de
lit en sapin verni avec paillasse à ressorts,
matelas crin animal , duvet , traversin et
oreiller , l dit en noyer avec paillasse à
ressorts , matelas crin végétal , duvet , 2
oreillers et couverture , une grande glace
cadre doré , 2 régulateurs , 2 grands ta-
bleaux, une layette et 1 pup itre, 1 burin
fixe et un étau , une machine à coudre ,!
établi en noyer avec tiroirs et étau , 1 bu-
rin fixe à engrenages , une machine à ar-
rondir avec fraises et broches , divers
autres petits outils d'horlogerie , filières ,
compas à proportion , limes , etc., 1 lanter-
ne pour montre, 1 potager en fer avec ses

accessoires, batterie de cuisine, 200 bou-
teilles vides, vêtements d'hommes et de
femmes , un dictionnaire La Châtre, et dif-
férents articles dont le détail est supprimé.

Auvernier , le 4 janvier 1881.
Greffe de paix .

La Ouate anli-rhumatisma le
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

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

En rouleaux à fr. 1>— , et demi-rou-
leaux à fr. —>60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon, Neuchâtel ; A. THEISS.
pharmacien , au Locle; H.-E. PERRET,
pharmacien , à la Chaux-de-Fonds ; W.
BECK, pharmacie Recordon , à la Chaux-
de-Fonds.
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paiX SE 3L'ABOBtTKrEESEEiT ï : j
Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. 7»—

exp éd franco par la poste « 8»80|
Pour 8mois,la feuille priseau bureau » *»—

par la poste , franco » î «—
Pour î mois, » » » î» 80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15»S0
Pour 6 mois, » 8»50

PHIXDE3 AI3SIONCES remise» à tennis
Del à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus ,
10 c. la li gne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 20 c
la Ii g. Avis mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et I 0 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures .

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 munici pale, et qu 'elles ont
cessé de porter intérêt dès le 31 décem-
bre dernier.

Emprunt 1868 : Série n" 6. N m 51,
52. 2 obligations de fr. 500 l'une.

Emprunt 1874 : N- 141, 367. 2
obligations de fr. 1000 l'une.

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

ANNONCES IDE VENTE

Attention !
Débit de bois , au coin de la rue de la

Raffinerie, à côté du café du Grtitli :
Cercles de foyard , à fr. 1»10
Cercles de sapin , à — »80
Le sac de tourbe des Ponts , à 1 » —

Loois BAILLOT.

Cordes de violon
Les personnes qui désirent se procu-

rer de bonnes cordes de Naples, à un
prix modéré , peuvent s'adresser chez F.
Heft, rue du Concert, n° 6, au 2"'e étage.

De rencontre, un fourneau portatif en
catelles blanches avec tuyaux , et un en
tôle , chez F. Borel , fumiste , rue du Châ-
teau, n° 1.

506 A vendre un bon chien de garde,
croisé St-Bernard. S'adr. au scieur de
Serrières.

CHEZ

FKÈRES LORINIER
rue des Epancheurs .

Fourneaux suédois, garnis en briques ré-
fractaires.

Fourneaux et potagers en fonte.
Marmites à vapeur.
Porte-parapluies, pelles et pincettes.
Garde-feux et garde-cendres.
Balances et bascules.
Lits en fer pliants, avec sommier.
Assortiments de cheminées.
Articles de ménage.
Chauffe-pieds et réchauds divers.
Meules à aiguiser.
Sceaux en toile, pour incendie.
Sceaux , grilles à coke.
Bourrelets pour portes et fenêtres.
Sustenteurs pour jus de viande.
Boîtes d'outils.
Patins et glisses.
Fermentes pour bâtiments.
Le tout à des prix avantageux.

Maladies de la peau
i rebelles et invétérées. Consultations sp é-

ciales du Dr Jui l lard , à Hauterive (Neu-
châtel).

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

SAVON DE BER GMANN
à ta Vaseline.

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

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

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

rue des Epancheurs 8.

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 plain-p ied.

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

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

Tous les samedis soir , tri pes nature et
riz de Veau à l'emporté , rue de l'Industrie ,
n° 26, 3mo étage.

iipiattii
7, RUE DES EPANCHEURS 7,

On continuera la li quidation 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, tapis
de pied et différents autres objets. —
Même endroit , j olie calèche à bon marché.

Arrivage de marée fraîche

AIGLEFINS (Sehellfisch)
à 90 centimes la livre.

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

MGâSîs GEORGES SÂÏÏII
Patins en tous genres , nouveau mo-

dèle à vis et ressorts. Prix avantageux.

Bon bois de sapin 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-d'Inde 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.

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

S'adresser Ecluse 41, rez de-chaussée.

IVIeuron et ieyer
me le la Place d'Ames.

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

a 

m "à REPASSER
à charbon avec fermoir

A prati que & cercle de fer
= forgé d'après le dessin ci-
3 joint. Lonpueur -Slcm.
IL C. Lîecllti, Fabricant
HL à Langnau (Berne).

P.àTE PECTORALE

J- -F . DESHUSSES
DE VERSOIX PKKS GENÈVE.

Cette pâte , si appréciée du public pour
combattre les toux , gri ppes , enrouements,
catarrhes , etc., se vend à Neuchâtel , chez
Matthey, pharmacien.
Prix : fr. 1 la boite , 60 c. la demi-boîte.

(H -8212-X.)
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SUVON ÉCONOMIQ UE
épargnan t le temps , le travail et rendant

des services exceptionnels.
Garanti sans matières nuisibles.

/ Mode d'emp loi gratis !
Se vend , chez '

MM. J. Ziin rnermann , à Neuchâtel.
Henri Gacond , »
Pettavel frères , »
Porret-Ecuyer, »
D.-E. Dessoulavy, »
Virchanx , à St-Blaise.
Berger , boulanger , à Cressier.
Bonjour-Muriset , au Landeron.

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

F. Wilh. FORSTEB, Zurich.



I£ PRESQUE POUR RIEN ! S
Les créanciers de la masse en fai l l i te  de la

Fabrique «l'argent JBritaniiia ont repris un
énorme dépôt d'articles qui seront vendus

©8T à raison de 75 °/„ au-dessous de
l'évaluation.

Pour 17 francs seulement , on reçoit un
excellent service de table en argent br i lannia
(coûtant précédemment 60 marks),  et on garant i t
que les couverts gardent leur lustre.

6 couteaux de table à lame d'acier excellente ,
6 fourchettes d' argent br i t .  véritable,
6 cuil lers  à soupe d'argent bri t .  massives ,
6 cuillers à café d'argent brit .  très fines ,
i lourde cuiller à potage d' argent  b r i l ann ia ,
t massive cui l ler  à la i t  d' argent br i lannia ,
(i des p lus fines tablettes ciselées ,
6 pose-couteaux d' argent  b r i l ann ia ,
6 tasses de dessert ang laises ,
3 beaux coquetiers massifs , et 3 cuillers à œufs

argent nr i l ann ia ,
2 superbes tasses à sucre très fines ,
1 beau poivrier ou sucrier ,¦1 f i l t re  à tbé , fin,
2 magnif i ques candélabres de salon ,

36 p ièces.
Les commandes contre remboursement ou envoi

préalable de l' a rgent  doivent  être adressées à
E. JfKI.KEX,

Dépôt de là  Fabri que d'argent br i l ann ia ,
11 , Schrei gasse 16, Vienne.

SAVON MÉDICINAL an G0DDM
de BERGER

employé depuis 12 ans avec un succès
énorme en France, Allemagne, Autriche ,
Hongrie , Roumanie , Hollande , Suisse,
prescrit et chaudement recommandé par
d'illustres sommités médicales, contre les

IMPURETÉS DU TEINT
et les diverses

Affections de la peau ,
surtout contre les dartres, éruptions de
boutons, les démangeaisons, la gale, les
taches de rousseur , les nez couperosés,
les pellicules de la barbe et des cheveux ,
les croûtes chez les enfants, etc.

Evitez les imitations
et exigez dans les pharmacies le véritable
savon de Berger à enveloppe verte , le
seul de ce genre renfermant 40 °/ 0 de
goudron et qui soit préparé exclusivement
pour l'art médical.

Pour les enfants et les dames,
employez dans les mêmes cas le

SAVON DE BERGER
à base de GLYCÉRINE et GOUDRON ,

lequel est en même temps un savon de
toilette , extra-lin , excellent , hygiénique,
qui communique à la peau une souplesse,
douceur et fraîcheur incomparable , et la
préserve de diverses maladies. Ces savons,
munis du nom et de la marque de Ber-
ger , se vendent 80 c. le morceau avec mode
d'emploi, dans les pharmacies Bourgeois
à Neuchâtel; Beck , Gagnebin à Chaux-de-
Fonds; Burmann au Locle: Chapuis aux
Ponts; Golliez à Morat. H.-9014-X.

A vendre à Préfargier quel ques cen-
taines de sapins de pépinière de
lm50 à 2m50 de hauteur. S'adr. au jardi-
nier.

24 FEUILLETON

de la princesse LATONE
Drame de l'émancipation russe

PAR AUGUSTA COUPEY.

— J'aurai de l'indulgence pour les ca-
prices d'Odette, mais je ne la pousserai
pas jusqu 'à la faiblesse. Son Altesse use
envers elle d'une patience ultra patiente.
Dès que les symptômes de ces crises se
manifestent, c'est la gronder , la punir ,
qu 'il faudrait, et la princesse la câline,
ne sait que lui faire pour l'apaiser et l'é-
gayer. Odette crie avec vérité: « Je suis
perdue ! je suis perdue!» les comp lai-
sances de la princesse la perdent. Elle
est venue m'annoncer que Son Altesse
fixait l'époque de notre mariage après les
fêtes de naissance. A ma joie de cette
bonté, la sienne s'est convertie en eau.
Dame ! Odette n'en a pas répandu un
torrent. Je me suis fâché tout rouge ; je
l'ai querellée sur ses Variations d'hu-
meur et ses fleuves débordants.

— Ne la tourmentez plus, Georges , dit
André Lazienski pensif.

— Si, j e la querellerai. Un brin de sé-
vérité la guérira.

— Vous vous montreriez barbare en-
vers cette chère enfant.

— Elle est bien nerveuse, bien impres-
sionnable...

LE S E R F

TAPIS DE LIEGE
' (CORTSCS NE)

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

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

chez HEBE-CRAMER ,
LAUSANNE.

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

— Georges, M"° de Cabre vous a-t-elle
dit que , pressée instamment par vous de
me transmettre votre message, elle n 'a-
vait pu m'avertir dans la journée et dans
la soirée, et qu 'elle était montée frapper
à ma porte à une heure du matin?

— Elle m'a dit vous avoir répété mot
à mot l'avertissement que je ne pouvais
vous donner , étant moi-même surveillé ,
mais elle ne m'a mentionné ni le lieu ni
l'heure où il lui avait été loisible de vous
parler sans être surprise.

— Georges, elle l'aura été au retour
par Latone Thémiranoff. . Guetté, j 'étais
soupçonné ; soupçonné , découvert; et c'est
l'apparition soudaine , l'interrogatoire co-
saque de la princesse, qui terrifiant la
jeune fille , la prédispose aux crises que
vous lui reprochez.

— Oh! j 'aurais dû remp lir moi-même
ce message... Odette est victime de son
dévouement. Cher ange !... J'ai des re-
mords de l'avoir querellée pour ses pleurs.
Le souvenir du courroux de Son Altesse
l'obsède et occasionne ce trouble mental
passager et intermittent... Elle peut pleu-
rer désormais, j e ne la tourmenterai p lus...

En y réfléchissant , André , je trouve
singulier que la princesse soit aussi p leine
de sollicitude pour Odette , et aimable
pour l'hôte qui , en définitive , l'a trahie...

— Latone Thémiranoff vous a par-
donné v%tre trahison , la dédaignant ou ne
voulant pas briser une jeune fille à la-

| Four combattre promptement toux,
l catari'Iies. f£fi(»(>e& . il n'existe
| rien de meilleur et plus efficace , que la
I PATE PECTORALE SUISSE

do

| REINERT et GOLAY , à Genève.
S Elle a été analysée et approuvée par
g plusieurs autorités sanitaires , et un
jj grand nombre de certificats déclarent
| sa supériorité à toutes autres spéciali-
e tés de ce genre.

En vente :
i à Neuchâtel , chez M. Bouler, phar-
I macien ; à Corcelles, M. Leuba, pharm. :
5 au Locle, M. Albert Theiss, pharmacien ;
% à Chaux-de-Fonds, M. Monnier, phar-

macien ;
f à St-Blaise, M. Virchaux.

ON DEMANDE A ACHETER

47(3 On cherche, en ville 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.
»wnii..im.i'in ¦ «ii iT iw in-n- ' M» T- ri. w-ii wr r- ¦ I J IIIIIIW

quelle elle s'intéresse en se vengeant de
vous , son fiancé...

Le comte Lazienski s'interromp it. Une
calèche attelée à quatre chevaux, croi-
sait , dans l'avenue du Château , le til-
bury qu 'il conduisait. Le comte et Geor-
ges saluèrent la dame occupant la calè-
che. C'était une blonde , d'une tournure
élégante, d' une physionomie très froide ,
avec les yeux hardis , le nez en bec d'ai-
gle. Elle s'inclina au salut du vicomte
d'Aluze , et rejetant la tète en arrière ,
elle affecta de regarder le comte Lazienski
en face avec une malveillance hautaine
et méprisante.

— La malhonnête lemine, grommela
le jeune Français.

— Cette femme est Sa Seigneurie la
comtesse Urvoy, parente de Latone Thé-
miranoff.

— La comtesse Urvoy, la propriétaire
du domaine de Stroski?

— Et d'Adoré Kouranine.
— Sa visite vous alarmerait-elle ?
— Elle n'a pas à m'alarmer, Georges,

je l'étais. Mais elle confirme mes pré-
somptions , que la princesse est instruite
de mon amour pour Adore.

— Et que pensez-vous qu 'il en ad-
vienne?

— Ce qu 'il plaira à Dieu , dit le comte
avec résignation.

— Georges, reprit -il , les précautions
sont inutiles désormais, promenez-vous
au parc ; je vais me faire seller un che-

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

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

Pour St-Jean 1881, un logement de 4
chambres , grandes dépendances, au 2ale
étage et au soleil.

Pour de suite ou à convenance , deux
très beaux ateliers de 7 fenêtres de faça-
de, bien exposés.

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

447 A louer de suite un logement de
3 chambres et dépendances , 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.

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 1er éta°-e.

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

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

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

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

Jolie petite chambre meublée. Rue des
Moulins 4, au H mt .

val et aller de ce pas à Stroski... Ne vous
attristez point pour moi , Georges, que je
sois découvert. Nous autres serfs, nous
nous soumettons aux décrets de la Pro-
vidence et aux lois du pays.

— André , j e rentre au palais ; je ne
pourrais me promener , soup ira le jeune
homme... L'esclavage est une monstruo-
sité , la violation des droits humains...
murmura-t-il , comme il refranchissait per-
plexe et assombri la grille du château.

L'équi page de la comtesse Stroski fai-
sait une conversion dans la cour de Thé-
miranoff et pénétrait sous les voûtes de
la forteresse.

Une fois chez la princesse, celle - ci
échangea quel ques banalités polies avec
sa parente , et lui dit:

— Je vous ai dépêché un exprès à Pé-
tersbourg , car vous ou moi, l'une de nous
est dupe d'une mystification , d'un vol.

— D'un vol ?
— Portiez-vous vos diamants de fa-

mille au bal de l'ambassade anglaise?
— Je m'en étais parée, dit la comtesse

sans hésitation , mais avec un malaise évi-
dent.

— Vos diamants ont été repoiis à Pa-
ris?

— L'an dernier , dit la comtesse de
plus en p lus malaise.

— Vous m'en voyez désolée pour vous,
ma chère parente , mais les diamants que
vous portiez à l'ambassade sont faux.

— Faux , mes diamants!... s'écria la

Reproductions photographiques ,  de-
puis fr. l»50 1a douzaine. S'adr. librairie
Guyot.

rvlaison fondée en 1848.

MIS & MUNmOHS
de tous les systèmes et calibres

MAGASI N D'ARMES ET ARMURERIE
C.-L. WAGNER (A. Wespi)

Grand'Bue, Vit) , à Berne.
(H-1035-Y)

LQUÎS BELLEB ÏL^E.**?
p èchent de se présenter comme il le vou-
drait chez les quel ques braves messieurs
qui lui ont toujours témoigné un si bien-
veillant intérêt , vient leur rappeler son
beau choix de cols de divers genres. Sa
demeure est toujours rue St-Maurice 1,
au second.

A LOUER

509 Chambre meublée ou non , avec
part à la cuisine. S'adr. rue de Flandres,
n° 3, au magasin.

510 A louer , de suite, une chambre
meublée, chauffée. Ecluse 32, au 1er .

511 Belle chambre meublée, pour un
monsieur rangé, rue de l'Hôpital , n°l , au
second. A la même adresse , une cave.

503 A louer , de suite ou à convenance,
le rez-de-chaussée et le 1er étage du n°
20, à l'Ecluse, composé d'une grande
chambre à6 fenêtres et 4 p lus petites ,cui-
sine et dépendances , petit jardin. S'adr.
Chavannes 21, au second.

A louer de suite une chambre meublée.
S'adr. rue de l'Industrie 20, au plain-p ied.

A louer , pour le 24 mars à la Balance,
un bel appartement de 5 pièces, cuisine
et dépendances.

500 Pour le mois d'avril, un logement
de cinq pièces et dépendances . S'adr.
rue de l'Industri e 3, au rez-de-chaussée.

A. LOUER
pour la St-Jean, le vaste ma-
gasin avec bureau et chambre
contiguë de M. KURZ , qu'oc-
cupe M, Pœtsch, sur la Place
du Gymnase.

De suite , belle chambre pour un mon-
sieur, Terreaux 5, au 3m".

A remettre pour de suite un petit loge-
ment chez Louis Hirschy, Prise 2.

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

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

LA SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY ET MONTREUX

PRODUITS ALIMENTAIRE S
prévient sa clientèle de gros et de demi-gros que, par suite d'installations nouvelles
et de perfectionnements récents, elle est actuellement eu mesure de satisfaire à toutes
les demandes de

GRUAUX; MARQUE ROUGE,
si appréciés par leur pureté , leur bon goût et leur prix avantageux. —¦ Conservation
garantie. (H-9837-X )

HHÉ» Poêle à frire et à rôtir.
I^JZ^^^PL INVENTION IMPORTANTE pour laCUISINE

¦ijdflÉHijjj fi Avantages de la poêle : a) Les aliments cui ts  sont
¦»aaJsalliBlï^M»o"JMT ''" i""1'1 '' délicieux; b] Impossibilité absolue de brûler le
^^Mm HL contenu ; 

<;) 
économie financière , il ne faut ni beurre ni

^ ĵlilj tt ¦ ||fli|||jiËaî !y graisse , et </) économie de temps , toute surveillance étant
superflue. {,. ^WÊâS

Les poêles sont construites en six grandeurs différentes. Demander prix-courant ,
avec renseignement , au fabricant . (H-4332-Q)

C.-T. AIYISLER, à Feuerthalen, près Schaffhouse.
Dépôt à Neuchâtel : chez A. Perregaux, magasin de machines à coudre.



A louer , pour St-Jean , avenue de la
Gare, un 1" étage de cinq pièces et dé-
pendances. Balcon et vue sur le lac et
les Al pes. S'adr. Industrie 1, au 2me.
— 494 A louer de suite une grande cham-
bre non meublée. Temple-Neuf 2, au se-
cond. 

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

495 A remettre de suite, au 4me étage
de la maison Place du Marché 1, un petit
logement de 2 chambres et une cuisine.
Même maison , pour St-Jean, un apparte-
ment an 3me.

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

486 A louer une jolie chambre meu-
blée, ruelle Dublé 3,'au 3me. 

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 Ecluse 41.

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

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

A louer , de suite, un petit logement.
S'adr. chez Baiotto Vieux , patinage Fahy.

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.

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

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

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 quel ques 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.

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
2™" étage devant.

OFFRES DE SERVICES

Demande.
504 Un jeune homme de 16 à 19 ans,

muni de bonnes recommandations , trou-
verait à se p lacer de suite dans un maga-
sin de tissus et nouveautés de la ville,
comme garçon de magasin. S'adresser au
bureau.

Deux bonnes cuisinières cherchent à se
placer de suite. S'adr. à Mme Hugli , rue
de la Treille 7.

508 Une jeune fille allemande , qui
parle aussi le français , cherche de suite
une place comme femme de chambre ou
pour tout faire dans une petite famille.
Le bureau de la feuille dira l'adresse.

Une jeune tailleuse de la ville de Ber-
ne , bien recommandée , possédant de
bons certificats et de l'instruction, cher-
che une place comme ouvrière, ou de pré-
férence, comme femme de chambre ou
bonne d'enfants dans la Suisse française.
Pour plus amp les renseignements s'adr.
à J.-J. Fink, instituteur , à Berne.

514 Une bonne cuisinière , bien recom-
mandée et au fait des travaux du ménage,
pourrait entrer à Noël dans une bonne
maison à la campagne. Bons gages. S'ad.
au bureau de cette feuille.

507 Une bonne cuisinière de 44 ans,
de toute confiance et pourvue de bons
certificats , qui a servi pendant neuf ans
dans la même maison , voudrait se placer
présentement clans une famille de la
ville ; à défaut , elle irait eomme remp la-
çante. S'ad. Sablons 1, au 2me .

Une jeune fi 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-
pin-Speiser, Moulins 16, passage de la
fontaine.

498 Une jeune fille parlant un peu le
français , cherche à se placer comme bon-
ne d'enfants ou pour aider dans un mé-
nage. S'adr. rue du Château 10, au 3m".

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 1er .

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

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,nc .

480 Une tille cherche une place pour
tout faire dans un petit ménage. Rue du
Château 7, 2me étage.

4/9 Une jeune tille ayant fini son ap-
prentissage de blanchisseuse , désire se
p lacer chez une repasseuse ou dans une
maison particulière. S'adresser au bu-
reau d'avis.

VISITEUR
Un horloger possédant une longue

pratique dans tous genres de remontoirs
et échappements à ancre, demande une
p lace de visiteur ou de remonteur , ana-
logue à celle qu 'il occupe encore dans
une maison d'horlogerie , qui ne conti-
nuera pas cette branche de commerce.

S'adr. chez M. Aug. Béguin-Bourquin.
magasin de fournitures d'horlogerie, à
Neuchâtel.

Un valet de chambre , âgé de 22 ans,
connaissant le service, désire se placer
au p lus vite. Pour renseignements, s'adr.
à M. Dessoulavy, épicier, faubourg, Neu-
châtel.

Une fille qui a appris à Bâle l'état
de tailleuse , désire pour se perfectionner
etpour apprendre la langue française une
p lace 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.

APPRENTISSAGES

Attention aux parents.
In einem grossen Weisswaarengeschàft

in der deutscheu Schweiz wird eine
Tochter im Aller von 16 bis 18 Jahren
als Lehrtochtsr angenominen. Zugleich
wird derselben Unterricht in der deut-
scheu Sprache gratis ertheilt und kann
dieselbe den Beruf und die Sprache
griindlich erlernen.

Lehrgeld , Pension und Logement inbe-
griffé n , per Jahr Fr. 350.

Auskunft ertheilt oie Exp édition diè-
ses Blattes.

Chez M»» K. EGGEIN-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, on offre à vendre un ha-
billement noir , neuf, pour homme.

IIS aux PftIElTS
Dans une grande maison d'articles en

blanc de la Suisse allemande , on rece-
vrait une jeune fille de 16 à 18 ans comme
apprentie. En même temps l'enseigne-
ment de l'allemand lui serait donné gra-
tis, de sorte que la jeune 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.

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

OBJETS PERDUS 0(1 TROUVÉS
Perdu dimanche après-midi , de la rue

de la Serre au patinage, en passant par
la route des Fahys, un collier avec croix
en ambre. Le rapporter contre récom-
pense Serre 2, 2m ° étage.

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 fabri que Suchard
à Serrières.

Un parap luie 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 grille 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 Mme Pierre de Salis,
à la Grande Rochette.

Commune de Neuchâtel
Le Conseil communal ayant décidé la

reconstruction du bâtiment dit « le Pla-
card > annonce à MM. les architectes,
communiers deNeuchâtel.qui désireraient
s'intéresser à un concours dans ce but,
qu 'ils peuvent dès maintenant réclamer
un programme et un p lan de situation au
bureau de la Direction des finances, à
l'Hôtel de Ville.

Les p lans et devis , présentés par les
concurrants , devront être déposés à l'Hô-
tel de Ville avant le 15 mars 1881.

Neuchâtel , le 8 janvier 1881.
Le secrétaire du Conseil communal,

Ch. FAVARGER.

BOBLâO MARITIME
6, RUE PURRY 6, NEUCHATEL
Exp édition par les steamers de la Com-

pagnie Française Transatlanti que ,
le 19 janvier , par le steamer Caldera ,
le 26 » » » France ,

et le 2 février > » Ferdinand
[de Lesseps.

Contrats pourvus du timbre du gou-
vernement français.

Des rensei gnements précis sur tous les
points de l'Améri que sont donnés gratui-
tement au bureau.

Passage pour tous pays.

On prendrait en pension un ou deux
enfants de un à six ans , qui seraient très
bien soignés. Bonnes références. S'adr. à
Rosine Bohv , à Grossier.

ON DEMANDE A LOUER

502 On cherche à louer pour le com-
mencement d'avril , un domaine d'environ
40 poses en prés et champs. S'adresser
au bureau de la feuille.

Un petit ménage tranquille demande
à louer , pour St-Jean 1881, un apparte-
ment de deux à quatre chambres , au so-
leil. S'adr. au bureau. 513

492 Un monsieur âgé, tranquille , dé-
sire trouver une chambre non meublée ,
de préférence au centre de la ville. Dé-
poser les offres au bureau par écrit.

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-Georges ou St-Jean , un logement
de 4 pièces et dépendances , exposé au
soleil et situé dans le voisinage clés Ber-
cles. S'adr. au bureau de la feuille.

CONDITIONS OFFSiRTES

Ou demande de suite pour la Suisse
allemande , une jeune bonne parlant fran-
çais et bien recommandée. S'adr. à M1:c
Gruner , rue de la Treille 10, au 1er .

On demande une bonne cuisinière et
une femme de chambre , connaissant bien
son service pour un grand ménage à la
campagne. S'adr. à Mm"Berthoud-Coulon ,
rue du Bassin 16. Inutile de se présenter
sans bonnes références.

On cherche, pour entrer de suite , une
fille forte et robuste. S'adr. au magasin
agricole, Place du Port.

On demande une bonne fille , propre et
active, ay ant des certificats de probité.
S'adr. à la pâtisserie Kunzi-Falcy, rue
des Epancheurs 7.

Par le bureau de la soussignée, une fille
française, sachant bien faire la cuisine,
propre , et aimant l'exactitude, trouverait
à se placer dans une bonne maison bour-
geoise à Lucerne ; elle doit être âgée de
25 à 35 ans et m'envoyer des certificats,
et si possible photographie.

Mrae Fischer , à Bourgdor f (Borne).
On demande une jeune fille de 20 ans,

parlant les deux langues et ayant de bons
certificats ; entrée de Suite. S'adr. à M1"0

Œhen , restaurant , rue Fleury.
Un jeune homme de 20 à 25 ans , sa-

chant conduire et soigner les chevaux,
trouverait à se placer pour le 15 janvier.
Ecrire à l'agence de publicité Haasens-
tein et Vogler , à Neuchâtel , sous les mit
S. G. 578. (H.-440-N.)

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

PLACES OFFERTES ©n DEMANDÉ ES
512 On désire placer comme assujettie

une jeune fille recommandable, ayant fini
son apprentissage de tailleuse. S'adresser
Place du Marché 9, au 3mo, entre 3 et 4
heures.

499 Deux bons pivoteurs
d'ancres trouveraient de
l'ouvrage immédiat, soit
au mois, soit aux pièces.

S'adresser au bureau.
501 Une doreuse de mouvements de-

mande un emp loi. Ecluse 29, au second.

505 Un jeune homme qui a déjà fait
un stage de deux ans chez un notaire,
cherche à se placer comme volontaire
dans un bureau d'avocat ou dans une
étude de notaire en ville ou à la campa-
gne. Bonnes références. S'adr. franco
case 222 bureau des Postes, Neuchâtel.

Un homme d'une quarantaine d'années,
pouvant présenter les meilleures réfé-
rences, désirerait occuper une place de
confiance dans une maison de commerce
ou une administration quelconque. 11
pourrait également entrer dans une mai-
son d'horlogerie , étant au courant de la
fabrication. -- S'adr. pour tous rensei-
gnements à M. Matthey, professeur , à
Peseux.

1VB.S BEI VERS

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 13 jan-
vier 1881, à 8 heures du soir, au Collège.
— Elections de M. Ferdinand DuPas-
quier et de M. F. Nadenboush , chirurgien,
et communications diverses.

CAFE DU SIÈCLE
Tous les samedis tripes.

Restauration tous les jours, à toute heure.
Le tenancier

Ed. BECTSCHEN DIT MOSER .

comtesse, pourpre des épaules à la racine
des cheveux; quel est l'auteur de cette
fable ?

— Moi , s'il y avait fable : mais il n 'y
a pas plus de fable que d'apologue; je
vous affirme que vos diamants... que ces
diamants sont faux.

L'assurance de l'Altesse ébranla la
conviction de l'Excellence.

— Mes diamants faux ! articula-t-elle
à diverses reprises.

La princesse p laça p lusieurs écrins de-
vant sa chère parente La chère parente
leur jeta le coup d'œil du criminel aux
mstrumeuts de torture qui le supp licient.

— L'on dirait mes parures I exclama-t-
elle jouant  la stup éfaction.

— Le joailler me les expédie avec un
assortiment de joyaux français, et il m 'é-
critqne lagraudedame russe qu 'un besoin
d'argent mettait  dans la nécessité de s'en
défaire , lui ayant commandé les sembla-
bles bijoux en cailloux du Rhin , l'imita-
tion diminue des deux tiers la valeur ar-
tistique des parures , modèles uni ques ,
d'un travail exquis.

Les modèles imités n'ont aucune va-
leur pour moi , continua la princesse. L'on
a gratté à la lime les fermoirs et les agra-
fes, et incrusté des trèfles croisillés dans
les chiffres de brillants pour les altérer.
Mal gré ces incrustations et ces altéra-
lions, les armoiries sont encore reconnais-
sables.

(A  suivre.')



6me CONFERENCE ACADEMI QUE
AV BÉNÉFICE DE 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.

Etat-civil de St-Blaise.
Décembre 1880.

Promesses de mariage. — Gottfried
Schelker, scieur et meunier, bernois." do-
micilié à lnterlaken , et Henriette Guil-
land , couturière , fribourgeoise , domiciliée
à St-Blaise. — Frédéric Hoosmann , ba-
telier, bernois , dom. à Monruz , et Anna
Knecht , bernoise, dom. au Port d'Haute-
rive. — Louis-Auguste Strahm , meunier ,
bernois , dom. à St-Blaise, et Sy lvie Jenny
Thuillard , vaudoisc, dom. à Lausanne.

Naissances. — Décembre 2. Numa Ali ,
à Numa Girard et à Emma née Vauthier ,
de Savagnier , dom. à Hauterive. — 7.
Auguste , à Daniel-Auguste Monnier et à
Marie-Emma née Maire, bernois, dom. à
Marin. — 11. Marie-Madeleine , à Jules
L'Epée et à Anna née Fruhauf. de Vil-
liers , dom. à Hauterive. —13.Un enfant du
sexe masculin illég itime , né à St-Blaise.
— 22. Louis-Auguste , à François-Louis
Court et à Sop hie-Emma née Chuat ,
français , dom. à Hauterive. — 23. Maria-
Madeleine, à Christian Aellen et à Maria
née Luginbuhl , bernois, dom. à St-Blaise.
— 26. Rose-Agnès-Eugénie , à Léon-
Charles Boillot et à Jeanne-Rosalie-Lina
née Steck, de Neuchâtel , dom. à St-Blaise,
— 30. Paul-Edouard , à Paul-Auguste
Reverchon etàMarianne-Julie néePerret.
vaudois , dom. à St-Blaise. — 30. Un
enfant sexe féminin , né mort , aux mômes

Décès. — Décembre 5. François Blank ,
60 ans, 4 mois, 24 jours , carrier , époux
de Marianne-Joséphine née Césiuger,

dom. à Hauterive. — 7. Alphonse-Henri
L'Ecuyer, 36 ans, 10 mois, 18 jours , vi-
gneron , époux de Anne-Barbara née Kai-
ser, dom. à Hauterive. — 10. Daniel-
David-Emmanuel Schwab, 57 ans, 10
mois, 20 jours , tuilier , époux de Elisabeth
née Mullet , dom. rière St-Blaise. — 11.
Emile Teuscher, 2 ans, 5 mois, 2 jours ,
lils de Frédéric Teuscher et de Maria née
Iseli, dom. à St-Blaise. — 15. Lucile-
Elide née Fête, 47 ans, 1 mois, 4 jour» ,
femme de Jean Mollet , dom. à la Fabri-
que de Marin. — 17. Sophie-Henriette
née Charraz , 72 ans, 4 jours , veuve de
Daniel-Henri Willener , dom. à St-Blaise.
— 19. Léon, 4 mois, 23 jours , fils de
Emile Sandoz et de Marie-Marianne née
Wittver , dom. à la Coudre. — 23. Henri-
Constant , 1 an, 8 mois, 2 jours , fils de
Emile-Hcnri-Louis Hodel et de Sop hie-
Marie née Hodel , dom. à St Biaise. — 27.
Elisabeth née Vogel , 42 ans, 9 mois,
femme de Jean-Jacques Neubaus , dom.
à Champreveyres. — 29. Marie-Rose née
Feissli , 52 ans, 9 mois , 6 jours , femme de
Daniel-Henri Tribolet, dom. à St-Blaise.
— 30. Charles-Emile Vogel , 17 jours ,
dom. à St-Blaise.

FRANCE . — Les élections municipales
ont eu lieu dimanche dans toute la Fran-
ce, et selon l'usage, les divers partis se
sont disputés avec acharnement jusqu 'à
l'heure du scrutin. Ces élections se feront
en grande partie sur la question religieu-
se, et chose à noter, c'est la séparation
de l'Eglise et dé l'Etat ou la suppression
du bud get des cultes qui est l' un des
mots d'ordre les p lus en vogue chez les
comités radicaux. Les dépêches du soir
nous apprendront sans doute les premiers
résultats de quel ques collèges.

L'exercice financier de 1880 solde pour
la France par un magnifi que excédant
de recettes de 169 mill ions , grâce aux
imp ôts indirects dont on dit tant de mal
chez nous.

La neige tombe en abondance dans le
département du Lot. Le service des dili-
gences est arrêté sur p lusieurs points.

ANGLETERRE . — Le Times annonce que
le pape a écrit à l'archevêque de Dublin
une lettre dans laquel le il blâme sévère-
ment la conduite des agitateurs de la Li-
gue agraire en Irlande. Le pape recom-
mande aux membres du clergé catholi-
que d'Irlande de s'opposer à la propaga-
tion des doctrines anarchistes et com-
munistes déjà fort répandues dans ce
pays.

DUBUN , 10 janvier. — Onze membres
de la Ligue agraire ont encore été arrê-
tés, entre autres, le comte Gulway.

Samedi dernier , des hommes armés ont
attaqué la maison du maître d'école de
Trilla. Des coups de feu ont été échan-
gés avec la police , mais personne n'a été
blessé.

NOUVELLES ETRANGERES

TURQUIE . — La Porte continue éner-
giquement à se préparer à l'éventualité
d'une guerre contre la Grèce.

Les trois grosses frégates de la flotte
cuirassée turque 'se rendent de la Corne-
d'Or 'dans l'Archi pel.

Le ministre de la guerre a prescrit de
mettre au concours 100 p laces de chirur-
giens militaires qui devront entrer immé-
diatement en activité de service, et on
s'occupe de l'achat au comptant de 6,000
chevaux pour la cavalerie.

On renforce les défenses des Darda-
nelles. Depuis l'automne, on s'occupe ac-
tivement d'élever des ouvrages destinés
à protéger les forts du côté de la mer.
Ces ouvrages sont armés de canons
Krupp.

On a préparé un nombre considérable
de torp illes pour barrer le détroit , le cas
échéant.

AMéRIQUE DU SUD . — Le courrier d'A-
mérique apporte les nouvelles suivantes :

Les communications avec Lima sont
difficiles et tardives. Les navires de guerre
étrangers ne s'approchent plus de la ter-
re, à cause des torp illes.

Le dictateur Piérola et ses partisans
voulaient continuer la résistance à ou-
trance; mais dans le peup le on désirait
la paix avant que Lima fût investie.

Vingt-sept quartiers de la ville d'Iqui-
que avaient été détruits par le feu dans
l'espace de huit heures,

Dans la Bolivie , l'idée de faire la paix
gagne du terrain ; le peup le bolivien ne
prend plus part aux combats.

Le 17 décembre, les têtes de colonne
de la \" division chilienne sont arrivées
à 8 kilomètres de Lima.

NOUVELLES SUISSES
BERNE . — D'après des communications

officielles et sauf vérification , la popula-
tion du canton de Berne est actuellement
de 531.991 âmes contre 506,541 en 1870;
il y aurait donc une augmentation de
25,450 habitants.

— Dans la nuit du 4 au 5 courant, un
étudiant en médecine, J. L., du canton
de Soleure, âgé de 25 ans, s'est suicidé
dans un hôtel de Berne.

DERNIÈRES NO U VELLES

— Les journaux de Lausanne reçus
hier soir font de grands éloges du cortège
de bienfaisance qui a parcouru dimanche
les rues de la ville au nombre de 800
exécutants brillamment costumés. Les
chars allégoriques , les danses de carac-
tère, les groupes de fantaisie, tout a par-
faitement réussi. Le but charitable des
organisateurs de la fête paraît aussi avoir
été atteint.

PARIS , 10 janvier. — Les élections mu-
nici pales de Paris ont amené la réélec-
tion de la plupart des conseillers répu-
blicains sortants.

Aucun amnistié ou ancien membre de
la Commune n'a été élu.

Même date , 11 h. matin. — Les élec-
tions munic i pales dans les dé partements
sont généralement favorables aux répu-
blicains modérés.

¦« E 81 C H A TE 8/
— Dans sa séance du 7 janvier , le Con-

seil d'Etat a décidé de proposer au Grand-
Conseil d'accorder une prime de francs
500 pour le tir fédéral de Fribourg.

La convocation du Grand-Conseil est
ajournée au lundi 24 janvier prochain.

M. Albert Gyger , à Neuchâtel , est
nommé cap itaine d'infanterie.

MM. Auberson , à Cortaillod ; Emile
Fuhrer , à Neuchâtel ; Fritz Favre , au
Locle, et Paul Perret , à la Chaux-de-
Fonds , sont nommés premiers lieute-
nants.

-- Une correspondance adressée au
Val-de-Ruz raconte que la péripneumo-
nie a été importée dans ce district par
des bœufs venant de RebeuveJier, dis-
trict de Delémont. Ces animaux séjour-
nèrent dans l'écurie de M. N. P., à Cof-
frane, lequel avait p lusieurs p ièces de
bétail. Une vache étant devenue malade
dans cette étable , fut abattue. Un peu
plus tard , M. P. alla à la foire de Valan-
gin , en septembre , et trafi qua suivant son
commerce. Dès lors, la maladie devint
générale. Toutes les bêtes abattues pro-
venaient de Coffrane. Jusqu 'à présent,
51 pièces de bétail ont été abattues, et
le vétérinaire cantonal a pu constater sur
toutes, sauf deux ou trois, la maladie bien
déclarée.

SOCIET E DE MUSIQUE
Jeudi 13 janvier 1881, à 8 h. précises,

Premier Geneert .
avec le concours de

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

Chapelle.

PEOGBAMME :
Première partie

1. Noce villageoise (Lànd-
liche Hochzeit) sympho-
nie en 5 parties , pour
orchestre, C. Goldmarlc.

2. Un aura amorosa (du
Cosi fan tutti), chanté par
M. Westberg avec ac-*
compagnem'd'orchestre, Mozart.

3. Concerto pr violoncelle ,
exécuté pr M. Monhaupt
avec accompagnement
d'orchestre, Molique.

Deuxième partie

4. Ouverture du Val d'An-
dorre , pour orchestre , Halévy .

5. a) Morceau (sty le popu-
laire) Stiick im Volkston , R Schumann.
b~)  Mazurka ,exécutéspar
M. Monhaupt , Poppcr.

6. Danse des Sylphes du
Faust, pour orchestre, de Berlioz.

7. à) Es blinkt der Thau , Rubinstein.
b) Sérénade , chanté par
M. Westberg, Gounod

8. OuvertureduFreischtitz ,
pour orchestre, Wcber.

IPRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées ,

fr. 3>50. — Parterre, fr. 2>50. — 2™e8
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 , jus -
qu 'au jeudi , soir , au magasin de M.
Lehmann.

3° Le ,soir du Concert, au bureau , à
Tentrée de la salle.

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

Le deuxième Concert de la Socié té aura
lieu le 27 janvie r proch ain.

W1" Blanc , directrice du Swiss Home ,
5, Blomfield Road. MaidaHill , Londres W,
établi en 1867, reçoit les jeunes personnes
qui désirent se rendre en Angleterre, et
s'occupe de leur placement. Pension d'un
prix modéré. Pour renseignements , s'a-
dresser à M. le pasteur W. Pétavel , à Be-
vaix près Neuchâtel , à M. Descœudres,
pasteur de l'Eglise suisse de Londres, ou
à l'un de Messieurs les Anciens de cette
Eglise.

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

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

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

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

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.

CHANGEMENT il 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.
gfflSMKaiBÏSSKî

Monsieur el Madame A LFRED DE SANDOL-ROY
ont la douleur de faire-part à leurs pnrents et à
leurs amis de la perte qu 'ils v iennent  d'éprouver
en la personne de leur cher dis ,

FRANÇOIS,
que Dieu a retiré à Lui au jourd 'hui  à l'âge de 3
ans , après une courte maladie.

Marges, le 9 janvier  1881.
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ÉTAT DE GENÈVE
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 obligations donnent droit :

1° A un intérêt fixe de fr. 3, 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 extrai t 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 pay é le 1" avril prochain.
Ou peut se procurer de ces obligations sans frais , au cours du jour :

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

tgh
u
aux

â
fconds , chez MM. PURY et Cie.


