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Extrait de la Feuille officielle
— Le président du tribunal civil du

Val-de-Trarers convoque les créanciers
inscrits au passif de la masse de Ch. Ja-
ques, marchand de fournitures d'horloge-
rie, dom. à Fleurier , pour le vendredi 21
janvier 1881, à 10 heures du matin , à
l'hôtel de ville de Môtiers, pour suivre
aux errements de la liquidation , et, cas
échéant , porter présence à la reddition
des comptes du syndic.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque tous les créan-
ciers et intéressés inscrits au passif de la
masse en faillite de Emile Erbeau , négo-
ciant , à Saint-Sul pice, à se rencontrer à
l'hôtel de ville de Môtiers, le vendredi
21 jan vier 1881, à IOV2 heures du matin ,
pour suivre aux errements de la liquida-
tion , et, cas échéant, porter présence à
la reddition des comptes du syndic.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque tous les créan-
ciers et intéressés inscrits au passif de
la masse en faillite de Albert Pasteur-
Leuba, horloger , à Buttes, à se rencon-
trer à l'hôtel de ville de Môtiers , le ven-
dredi 21 janvier 1881, à 9 heures du ma-
tin , pour suivre aux errements de la li-
quidation , et , cas échéant , porter pré-
sence à la reddition des comp tes du
syndic.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque tous les créan-
ciers et intéressés inscrits au passif de
la masse en faillite de Louis Grandjean ,
à la Côte-aux-Fées, à se rencontrer à
l'hôtel de ville de Môtiers , le vendredi
21 janvier 1881 , à 9 heures du matin ,
pour suivre aux errements de la liquida-
tion , et, cas échéant, porter présence à
la reddition des comptes du svndic.

— Par jugement en date du 31 décem-
bre 1880, le tribunal civil de Neuchàtel
a prononcé la réhabi litation du citoyen
Josep h Thomas, originaire de Bàrencas-
tel , Prusse-Rhénane, négociant , domici-
lié à Neuchàtel , fils de feu Bernard Tho-
mas et de Angela née Schàfier, époux
de Frida née Villinger, dont la faillite
avait été déclarée le 20 décembre 1878.

— Bénéfice d'inventaire de Johannes
dit Jean Hostettler , maître charpentier ,
fils de Barbara Hostettler, époux de Eli-
sabeth née Krahenbuhl , domicilié à la
Sagne, où il esc décédé le 25 décembre
1880. Inscri ptions au greffe de paix de
la Sagno, depuis le jeudi 6 janvier au
mardi 1" février 1881, à 5 heures du
isoir. Liquidation devant le juge, à l'hôtel
de ville de la Sagne , le mercredi 2 fé-
vrier 1881, dès les 10 heures du matin.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre une petite propriété située
aux abords de la ville de Neuchàtel , eau
et gaz à proximité. Maison neuve , j ardin
et arbres fruitiers de rapport. Conditions
¦avantageuses. S'adr. à C.-F. Périllard , au
Vausevon.

VIGNES A VENDRE
Le 15 janvier 1881, dès 7 heures du

soir, dans l'Hôtel de Commune , à Cor-
mondrèehe, Emmanuel Corna exposera

en vente publique les immeubles sui-
vants :

1° Sombacour , rière Auvernier , vigne
d'environ2ouvriers.Limites: est J.Lardy ,
ouest masse Glaubrecht , sud Mm° Paris.

2° Aux Saffrières, rière Corcelles , vi-
gne d'environ 1 '/, ouvrier. Limites : nord
David Péloz , est Victor Colin-Vaucher ,
sud le chemin , et ouest Louis Philipp in.

3° A l 'Homme Mort , rière Corcelles ,
vigne d'environ 1 '/» ouvrier. Limites :
nord Jonas Bourquin , ouest Onésime
Delay , et sud Paul Colin.

Vente d' immeubles
à Cormondrèche.

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

1° Une maison à Cormondrèche, ren-
fermant habitation et cave , lessiverie,
puits , grand jardin et dépendances. Li-
mites: nord hoirs Bourquin et J.-P. Delay,
est hoirs Droz-Kœch , 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 la Ru e à Jean , vigne de 875 mè-
tres, 2.485 ouvriers. Limites : nord la
Commune et P. Colin , est D.-U. Vaucher
et Henri DeBrot , sud Henri DeBrot ,ouest
David Cand.

3° A Préel , vigne de 534 mètres , 1.516
ouvrier. Limites : nord Al p honse Jean-
monod , est Jonas Bourquin , sud et ouest
Victor Col in-Vaucher.

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

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

6° A Sombacour , vigne 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. Bôntelv , jardinier , à Cormondrèche.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois.
Le Conseil communal de Peseux ex-

posera en montes publiques, dans sa fo-
rêt , lundi 17 courant , le bois suivant .

397 stères sapin ,
11 s ln toises mosets,
24 billons sap in ,

2025 fagots »
2 tas de perches »

20 troncs >
Le rendez-vous est à 8 heures du ma-

lin , près de la maison du forestier.
Peseux, le 12 janvier 1881.

Au nom du Conseil communal :
Le caissier, H. PARIS.

ANNONCES DE VENTE

Emprunt  h ypothécaire à lots de la ville
de Fribourg. Prochain tirage 15 février.
Avance de 10 francs sur le prix de cha-
que titre, par groupe de 100 obligations.
S'adresser pour l'achat à P. Petitmaître ,
notaire, à Neuchàtel.

PRIX SE i'A30îffîJEME2ÎT :
Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. 7.—

expéd franco par la poste t 8.80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *•—

par la poste , franco » 5> —
Pour S mois, • » • î»80
Abonnements pris par la poste, ÏO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15.50
Pour 8 mois , » 8»50

PRIX DES AjcffKTOJSJCES remises à tenu»
De I à 3 li g-nes 30 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus ,
10 c. la ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1 < 80 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la Ire foiset lO 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 .

F. MEMMINGER
FABRICANT DE REGISTRE S

-A. NEUCHATEL
offr e pour bureaux un choix complet de registres, depuis le
plus ordinaire au plus soigné.

Les registres sur commande sont livrés dans la huitaine.
Travail soigné et système caoutchouc. Prix très modérés.

A. MARET
MAGAS IN DE CHAUSSURES

vis-à-vis de la Poste.

Ne voulant plus tenir les articles d'hiver, liqui-
dation aux prix de facture de toutes les chaussures
fourrées encore en magasin.

MAGASIN DU PRINTEMPS
SUCCURSALE BICKE'RT

, JOLIS IOT1
S U C C E S S E U R

J'ai l'honneur d'annoncer aux dames que j 'ai repris
les deux magasins desservis jusqu 'à ce jour par M. BICKERT.
J'espère , par le bon goût et la modicité de mes prix , mé-
riter la confiance du public.

Dès ce jour , je mets en liquidation , au magasin du
Printemps, rue de l'Hôpital ,

une grande quantité de toilerie de toutes espèces,
pour trousseaux complets, au prix d'inventaire , ne voulant
pas continuer cet article. J'engage vivement les dames à
profiter de cette vente.

Un choix riche et bien assorti de cretonne et crêpe
meuble, se composant d'environ 50 pièces diverses, seront
comprises dans la susdite vente.

oooooooooocoooooooooooooooo
Q MEDAILLE D'ARGENT. PARIS 1878. Q
O Chocolat et Cacao O
g PETER - CAILLER & CIE g



A LOUER

A louer deux logements de 3 cham-
bres, cuisine et toutes dépendances, Pua
disponibl e de suite et l'autre dès St-Jean
prochaine. S'adr. au café de la Tour , rue
des Fausses-Braves 15.

518 A louer , de suite, un logementd"une chambre et cabinet , cuisine etc.
rue du Pertuis-du-Sattlt 5.

519 A louer une jolie chambre meû~-blée, se chauffant. Evole 3, au 1".
520 A louer une petite ehâmbre meu-

blée. S'adr. rue de l'Hôpital 22.4"" étage.
A louer , pour St-Jean, rue de l'Indus-

trie, appartements de 2, 4 ou 6 chambres,cuisine et dépendances. S'adresser dans
l'après-midi , au 4""> étage, rue de l'Indus-
trie 17.

628 A louer, pour St-JeaïTl88i7 le se^
cond étage de la maison Place du Marché,n- 5, comprenant 3 grandes chambres ,cuisine et belles dépendances. S'adresser
pour les conditions rue du Bassin 6, 3"">
étage.

A louer , de suite ou pour le 24 juin
prochain , un logement au premier étage,de six pièces et dépendances, situé dans
un quartier tranquille et près de la place
du Marché. S'adr. à M. F. Couvert, agent
d'affaires, Môle 1, entre 1 et 2 heures
après-midi.

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

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

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

511 Belle chambre meublée, pour un
monsieur rangé, rue de l'Hôp ital , 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»
22, à l'Ecluse, composé d'une grande
chambre à 6 fenêtres et 4 plus petites ,cui-
sine et dépendances, petit jardin. S'adr.
Chavannes 21, au second.

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

A louer , pour le 24 mar s 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.

J U L I E  JACOT
magasin d'épicerie

B, RUE DE LA TREILLE 5,
annonce qu 'elle a reçu les confitures déjà
souvent demandées ; elle recommande
son magasin bien assorti en bonnes mar-
chandises fraîches.

Tous les jour s
BELLES FÀLÊES FRAICHES

de fr. 1»— à fr. 1»20 la pièce.
Au magasin de comestibles Ch. SEINET,

rue des Epancheurs 8.

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).

Tous les jours

Morue dessalée
au magasin de comestibles Ch.SEINET,

rue des Epancheurs 8.

Bois de chauffage
Sapin et foyard , sec, bois de charpente

et perches pour entrepreneurs ; échalas
sciés et fendus , chez Th. Moullet , aux
XIII Cantons, à Peseux.

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"" étage.

De rencontre, un fourneau portatif en
catelles blanches avec tuj 'aux, 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.

MARRONS
à fr. 5 la mesure , au magasin de comes-
tibles Ch. SEINET, rue des Epancheurs,

n»8.

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

493 A vendre pour cause de départ ,
un paleto t 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.

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, Neuchàtel.

Tous les samedis soir , tripes nature et
riz de veau à l'emporté , rue de l'Industrie ,
n° 26, 3no étage.

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

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

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

Brevets PIM D'MIMJNI BT ZÉA MMailles
Deux farines pour potages, économiques, hyg iéniques et d' un

goût agréable ^
fabriquées par la Société des Usines le Vevey et Montreux

Produits alimentaires.
Se trouvent dans les princi pales épiceries. H-7815-X

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

Mont-Blanc , on trouve un beau choix de tout ce qui concerne l'ameublement pour
chambres à coucher salles à manger, salons, bureaux, tels que : lits
en fer et en bois, sommiers, matelas, traversins, oreillers, duvets,
couvertures , lits complets tout garnis , ainsi qu 'un assortiment considérable
de meubles en bois : guéridons, tables à coulisses, buffets de salle, tables
de nuit, toilettes anglaises à tiroirs et à portes , garde-robes , commodes,
armoires à glace, commodes-bureaux, toilettes à chemin de fer, lits et ber-
ceaux pour enfants, biblioth èques, secrétaires , tables de salon et à jeu x,
bureaux pour dames, tables à écrire , bureaux à caisse et à doucine, casiers
à musique, tabourets de piano , sièges dans tous les genres. — Ameublement
pour salon en noyer, acajou, bois noir ; chaises paillées, cannées, rembourrées ;
fauteuils Voltaire et à mécani que ; chaises longues , canapés-lits et divans à
bascule. Glaces de Paris. — Le tout vendu avec garantie et à des prix
très modérés. On fait sur commande tous genres de meubles en bois, depuis les
modèles simp les jusqu 'aux plus riches 5 ouvrage soigné et garanti. Les albums sont
à la disposition des acheteurs. (H-7810-X.)

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

| B B 1 11

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 p ied et différents autres objets . —
Môme endroit , jolie calèche à bon marché.

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

S'adr. Sablons 4, au plain-p ied. »

MAGASIN GEORGES SAHLI
Patins eu tous genres, nouveau mo-

dèle à vis et ressorts. Prix avantageux.

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

ON DEMANDE A ACHETER

525 On désire reprendre une suite d'af-
faires, soit un magasin ou commerce
quelconque. S'adr. sous chiffre L. H. case
251, Neuchàtel.

25 FE UILLETON

de la princesse LATONE
Drame de l'émancipation russe

PAR AUGUSTA COUPEY.

— C'est étrange ! dit-elle, bien étrange!.,
l'imitation est exacte ; ce sont bieu là
mes armoiries , mes ch iffres; on les aura
copiés pendant que le lap idaire polissait
mes diamants....

— Persuadée, reprit la princesse, que
le joaillier m'offrait vos parures, j e les
payai leur valeur , conditionnant que le
surplus de l'estimation du marchand vous
ferait retour, afin qu'une perte d'argent
ne s'ajoutât pas au sacrifice de vous dépos-
séder de vos joy aux....

— Et...
— Et j 'en suis pour mes roubles, si ces

parures sont les copies frauduleuses des
vôtres.

— Les pierres ne sont peut-être pas
fausses ! insinua la comtesse avec embas-
ras.

— A quoi bon alors cette ruse gros-
sière d'initiales limées et d'histoire de
grande dame russe ruinée?... Lenmaink-
estime vos écrins pécuniairement et artis-
tiquement quatre cent mille roubles. Le

joaillier , déduisant le travail des montu-
res, m'en a demandé deux cent mille
roubles. Le joaillier ne déduirait pas le
prix de son travail... ou il serait fou...
L'une de nos parures est fausse, cela est
certain. L'ouvrier monteur va nous dire
laquelle. Medjié!

— Maîtresse ! répondit l'Amante son-
née.

— Fais entrer Muroff.
— As-tu avec toi tes outils de lapidai-

re? dit la princesse à l'ouvrier ; dessertis
les pierres de ce diadème et essaie-les.

L'ouvrier pinça les griffes de prises des
étoiles, les rebroussa, et les diamants sau-
tèrent de leurs bogues ; après quoi il les
tenailla, les lima, les compressa dans l'é-
tait, les martela et ne put les entamer ;
brillants, solitaires, roses, étincelles , ré-
sistèrent aux efforts destructeurs de l'ou-
vrier. Marteau , etau, limes et leuanies
les attaquèrent en vain. Les pierres suc-
cessivement essay ées, donnèrent le mô-
me résultat.

— Comtesse, déposez une plainte, le
vol est commis à votre préjudice, dit la
princesse à sa chère parente. Ces paru-
res sont celles des Stroski ; le joaillier
leur a substitué les faux joyaux que vous
portiez au bal de l'ambassade anglaise.

— M'y engagez-vous ? dit la comtesse
timidement.

— Non. Il est désagréable de défrayer
les faits divers des chroniques de la
presse. Faisons le silence, qu 'il ne soit

plus question de mes diamants; je don-
nerai les fausses parures à mes femmes
de chambre.

— Comtesse, j e vous restitue les vraies.
— Elles sont à vous, princesse, vous

les avez achetées...
— Les détenteurs d'objets volés, de

par la loi , sont tenus de les restituer à
leur légitime possesseur, l'acquéreur de
première main. De par la loi , je serais
comp lice du vol et receleuse si je ne vous
restituais vos écrins. Mais la loi qui me
dépouille des pierreries revendues me
donne recours contre le joaillier.

— Le poursuivrez-vo.us ? le traduirez-
vous en justice ? dit la comtesse vive-
ment...

— Nous sommes convenues de faire
le silence sur une duperie qui ne vous
vaudrait que les railleries de la presse et
les doléances de l'aristocratie, doléances
aussi fausses que les diamants.

La comtesse respira, délivrée du poids
de la montagne qui lui était retombée sur
la poitrine en entendant parler du recours.

— Princesse, dit-elle, j e vous deman-
derai du temps... pour vous rembourser
les sommes pay ées au joaillier... je ne
suis pas en ce moment, en fonds...

— Vous n'avez pas à vous préoccuper
du prix de vente ; la restitution doit être
intégrale. Vous reprenez votre bien où
vous le retrouvez.

— S'il s'agissait d'une bagatelle, d'une
bague, j e les reprendrais sans plus de

cérémonie... Mais ma délicatesse se frois-
serait que vous supportassiez seule la
perte énorme de quatre cent mille rou-
bles.

Les yeux de Latone Thémiranoff étin-
celèrent ; la fine ciselure de ses lèvres se
crispa de mépris. Ce ne fut qu 'un éclair.
Elle rép li qua sans que son accent trahît
le sarcasme.

— Votre délicatesse est bien ombra-
geuse, ma chère parente. La mienne, aussi
susceptible, pour le moins , se blesserait
qu 'une négli gence d'intendant vous coû-
tât vos pierreries. A la réception des bi-
joux , Lenmaink devait essaj 'er les dia-
mants... La fraude eût été reconnue...
J'aurais fait sur le champ arrêter l'es-
croc... Mais il n 'y a pas perte pécuniaire
pour moi, ma chère parente... je vous
destinais ces écrins...

- E n  présent ! s'écria la comtesse
ravie.

— En présent... Que la restitution ne
vous soit donc p lus pénible... Ayez la
délicatesse en repos.

La comtesse allait témoigner de sa re-
connaissance et de ses transports de joie ;
la princesse l'interromp it :

— Vous partez pour Pétersbourg... lui
dit-elle.

Ce congé direct , en bonne et due for-
me, interloqua la comtesse qui balbutia:

— Stroski est si bien administré qu'il
ne réclame point la présence de ses sei-
gneurs.

LE S E R F

-cm. M—d %f̂f ¦__) Jfclj Jfc-fc.
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,

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



A l'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

Il se trouve toujours pour familles,
établissements et autres, inscrits en per-
manence et à disposition , un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais.

CONDITIONS OFFERTES

516 .On demande, pour de suite, une
bonne active, propre et intelligente , ca-
pable de bien tenir le ménage d'un mon-
sieur seul. S'adresser au bureau d'avis.

522 On demande pour de suite ou pour
la fin du moi 1', une cuisinière bien recom-
mandée. S'adr. entre 10 heures et midi
rue du Coq-d'Inde 4.

On demande de suite pour la Suisse
allemande, une jeune bonne parlant fran-
çais et bien recommandée. S'adr. à Mlie
Gruner , rue de la Treille 10, au 1".

514 Une bonne cuisinière , bien recom-
mandée et au fai t des travaux du ménage,
pourrait entrer dans une bonne mai-
son à la campagne. Bons gages. S'adesser
au bureau de cette feuille.

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

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

— Vos intendants et vos régisseurs
sont des administrateurs intègres ?... Us
ont de l'humanité ; ils ne sont point bru-
taux pour vos serfs... demanda la prin-
cesse.

— Us ne sont ni tyrans ni taquins :
ils ne se font craindre que des paresseux ,
qu 'ils n 'assomment pas de coups. C'est
à la dernière extrémité qu 'ils les kiiou-
tent. Si on ne matait les esclaves, et éner-
giqueinent , on n'aurait qu 'un troupeau
d'oisifs... Ces êtres-là sont vicieux , four-
bes, ivrognes et indolents : je ne saurais
les gouverner comme les gérants...

— L'on s'accorde , en effet , à dire en-
tre seigneurs , qu 'ils tirent de Stroski tout
ce que Stroski , hommes et terres , peu-
vent donner; vos moujiks , façonnés au
travail, labourent vigoureusement. Volon-
tiers j 'échangerais cinq cents de mes pay-
sans contre cent de vos esclaves et cin-
quante roubles par tête.

Les serfs de Stroski , courbés sur le sil-
lon des champs de l'aube à la nuit , étaient
étiolés, abrutis; les serfs de Seopieff , mé-
nagés et bien traités, étaient forts et so-
lides. La comtesse accéda au marché
d'or , riant sous cape de la sp éculation de
l'Altesse.

— Quand vous les livrerai-je ? deman-
da-t-elle.

— Pas ces jours-ci. Je pointerai sur
les registres des tièglos, les hommes, fem-
mes, enfants dont nous trafi quons, et vos
régisseurs ne disposeront d'eux que pour

le travail journalier obligatoire. Leur
changement de maître leur sera annoncé
lorsqu 'on les transportera au village que
Lenmaink fonde à Blima. La transgres-
sion des ordonnances , les choses menées
avec cette discrétion , ne transp irera point.

-— Et nous n'aurons pas à subir les
cris et les lamentations des femmes sé-
parées de leurs maris, des enfants séparés
de leur mère...

— Vous pastichez , comtesse, mes théo-
ries maternelles philantropiques , dit la
princesse, qui eut un sourire pour la rail-
lerie aimable de sa chère parente... Med-
j ié, reconduis Son Excellence à sa voitu-
re... Adieu, comtesse.

La comtesse prit la main qu 'on ne lui
tendait pas, la serra en renouvelant ses
protestations de reconnaissances et suivit
l'Arnaute , porteur de ses écrins.

Elle n'était pas hors du boudoir:
— Anna Burke, des gauts ! dit la prin-

cesse à la camériste qui la gantait.
Et, arrachant ceux que la comtesse

avait touchés.
— Mercurio me salit les bottines , lit-

elle avec un suprême dégoût, cette fem-
me me souille les gants... Brûlez-les , Ma-
dame... et faites aérer l'appartement: le
mensonge, l'h ypocrisie et l' astuce l'ont
vicié.

(.4 suivre.")

Une je une fille de bonne famille pour-
rait apprendre l'état de modiste dans
une des premières maisons de modes à
Berne. Ecrire franco sous chiffre B. 728,
à l'office de publicité Rodolphe Mosse , à
Zurich. (M-194-Z)

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.

Société d'utilité publique

Êeefêre fiee lelliiiie
AU CHATEAU

(Ancienne salle du Grand Conseil)
VENDREDI 14 JANVIER 1881,

à 8 h. du soir.
G1AC0M0 LÉOPARDI

ET LA

Littérature nationale de l'Italie ,
par M. UMILTA, professeur.

Changement le domicile.
LITHOGRAPHIE-IMPRIMERIE GENDRE,

J'ai l'honneur d'annoncer au public
ainsi qu 'à mes amis et connaissances, que
mon établissement lithograp hique et im-
primerie , depuis très longtemps à l'Evole,
n" 33, vient d'être transféré Bercles , n°1 ,
maison de MM. Matthey père et fils , près
la fabrique de télégraphes.

J'ose espérer que ma grande proximité
du centre de la ville, ainsi que l'excel-
lente réputation dont jouit mon établis-
sement, soit pour la bienfacture , soit pour
la modicité des p rix , engageront le public
à me favoriser de sa préférence que je
sollicite , pour factures , traites , cartes
d'adresse , cartes de visite , circulaires ,
têtes de lettres, enveloppes , lettres do
faire-part , étiquettes noires et de cou-
leurs , autographies , etc., etc.

GENDRE.

CABINET *LECTURE
rue Fleury 5.

Mllc MARTHE prévient ses abonnés
que le prix des abonnements depuis le
1er novembre 1880 a été fixé comme suit :

Pour un an , fr. 15.
>> 6 mois, s 8.
» 3 mois, » 5.
» 1 mois, » 1»50.

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

Le soussigné a l'honneur d'informer le
public qu 'il vient de s'établir. U s'effor-
cera de mériter la confiance des per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leur présence.

Alexis JWET, coiffeur ,
sous le Concert.

M- Fanny BREH-^ESCHLIMANN,
ancienne tenancière du restaurant de la
Grappe,à Hauterive, prévient l'honorable
publie qu 'elle vient de rouvrir l'établisse-
ment tenu jusqu 'à ce jour par M. Louis
Favre, tonnelier à Hautarive , et qu'elle
s'efforcera de satisfaire sa clientèle tant
par la qualité de ses vins que par la IBO-
dicité de ses prix.

fil M"" SOPHIE BAULARD, fille de fi>
2\ Ferdinand et de Marianne née A\
J{k Hinche, en son vivant rentière M^
w à Auvernier , est décédée dans w
fiS cette localité le 19 février 1875. fiS
fi\ Par dispositions testamentaires, A\
W W Charlotte Baulard , sa sœur , Vf
w était usufruitière de sa fortune ; W
fil cette dernière étant décédée le fi)
A\ 14 écoulé , à Ratisbonne, les lé- #\
W gataires qui sont les cousins is- j\
W sus de germains (6me degré) peu- w
fiS vent , dès maintenant et j usqu 'à fl)
#fi fin février prochain , s'annoncer #\
Vf à M. Phili ppe Lardy, à Auver- j \

\\ niei A\fiS Auvernier , 4 janvier 1881. f»)

ON DEMANDE A LOUER

527 Un petit ménage demande, en ville ,
un logement de 3 à 4 pièces, pour St-
Jean ou 24 mars. S'adr. au bureau d'avis
par lettre sous chiffre J. G. 27.

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 lts offres au bureau par écrit.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière cherche une place
de suite. S'adr. à Mm ° Schneiter, rue du
Neubourg 15, au second.

515 Une fille de la Suisse allemande,
qui connaît tous les ouvrages du sexe et
sait bien coudre et repasser , voudrait se
placer comme fille de chambre, ou pour
faire un petit ménage, à Neuchàtel ou
aux environs ; elle peut entrer de suite.
S'adr. au bureau du journal .

Un jeune homme de 17 ans, fort et ro-
buste, qui habite les environs du Locle,
cherche une place de garçon de magasin
ou tout autre emp loi. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Robert , à la Neu-
châteloise, Promenade Noire 5.

Une bonne cuisinière expérimentée
cherche à se placer dans une famille.

S'adresser à Jeanne Andres, maison
Pilloud , Clarens (Vaud).

On cherche à placer la fille d'un au-
bergiste du canton de Berne, âgée de 15
ans, qui n'a pas encore fini ses classes,
de préférence dans un hôtel où elle pour-
rai t apprendre le français. Elle aiderait
aux travaux de la maison et à servir , et
paierait en outre proportionnellement ,
une pension. S'adresser Bureau Fischer,
Wynigenstrasse 339, Burgdorf.

521 Une cuisinière , expérimentée dans
la cuisine, pouvant fournir de très bonnes
recommandations, désire se p lacer de
suite. S'adr. rue de l'Hôpital 1, au second.

On désirerait p lacer une jeune fille de
12 ans, intelligente et robuste, dans une
famille honorable où elle pourrait se ren-
dre utile dans les travaux du ménage.

Pour plus de renseignements, s'adres-
ser à M. Charles Berthoud , ministre, rue
du Bassin 16, Neuchàtel.

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 amples renseignements s'adr.
à J.-J. Fink, instituteur, à Berne.

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 dans une famille de la
ville ; à défaut, elle irait eomme rempla-
çante. S'ad. Sablons 1, au 2m*.

PLACES OFFERTES ©o OfiMANDEES
512 On désire p lacer comme assujett ie

une jeune fille recommandable, ayan t fini
son apprentissage de tailleuse. S'adresser
Place du Marché 9, au 3™e, 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, Neuchàtel.
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. Il
pourrait également entrer dans une mai-
son d'horlogerie , étant au couran t de la
fabrication. -- S'adr. pour tous rensei-
gnements à M. Matthey, professeur, à
Peseux.

APPRENTISSAGES

517 Un jeune homme de 16 ans, d'une
forte constitution et de toute moralité ,
désire entrer en apprentissage chez un
maître-boulanger. S'adr. ruelle Dublé 1.
2me étage.

Un monsieur de Bàle désire placer son
fils en apprentissage dans une maison de
banque ou de commerce en grès de Neu-
châtel-ville. S'adresser à M. Breithaupt , à
l'hôtel du Faucon , à Neuchàtel.

OBJETS PERDUS 01 TROUVES
526 Perdu dimanche dernier , proba-

blement sur la route de Neuchàtel à Co-
lombier , un petit médaillon en or. Prière
de le rapporter au bureau du journal
contre récompense.

Trouvé lundi après-midi , dans une des
rue de la ville, une valeur. La réclamer
en la désignant à la pharmacie Bailler.

AVIS DIVERS
Un négociant de Wiesbaden désirerait

placer à Neuchàtel son fils âgé de 15 à 16
ans, pour lui faire apprendre le français ,
dans une maison particulière, en échange
d'un jeune homme, de préférence , qui
aurait la facilité d'apprendre le bon alle-
mand et de fréquenter les bonnes écoles de
la ville. S'adresser à M.'Breithaupt , hôtel
du Faucon , à Neuchàtel .

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

OUVRAGES A LA MAISON
523 Des personnes soigneuses et ayant

l'habitude des petits ouvrages à l'aiguille,
trouveraient de suite à s'occuper chez
elles. S'adr. au bureau de la feuille.

CAFE DU SIÈCLE
Tous les samedis tripes.

Restauration tous les jours, à toute heure ,
Le tenancier

Ed. BSTSCHES DIT MOSER .

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

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

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

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

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

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
S"10 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 principales 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-
chàtel.

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 Seyori 17, rez-de-
chaussée.

A remettre pour de suite ou le 24 marssi
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
2me étage devant.



ETAT CIVIL DE CORTAILLOD

Décembre 1880.

Mariages. -—10. Edmond Berner , ar-
govien , dom. à Cortaillod , et Augustine-
Henriette Berthoud , vaudoise , dom. à
Areuse rière Boudry.

Naissances. — 5. Un enfant du sexe
masculin , illégitime. — 9. David-Al-
fred , à Louis-Alfred Pochon et à Jeuny-
Beauverd , de Cortaillod. — 16. Antoi-
nette-Julia , à Auguste Vouga et à«Jean-
nette-Julie Bovay , de Cortaillod et de
Bôle.

Décès. — 2. Lise-Alexandrine Dubois
née Grether , 71 a. 21 j., épouse de Adol-
phe Dubois , du Locle et de la Brévine.
— 22. Jean-Constant-Emile Faicy, 39 a.
7 m. 21 j., époux de Anna-Elisa Ecuyer
vaudois. — 22. Emma , 2 m. 18j., fille de
Henri-Louis Vouga et de Marianne-Julie
Bonny, deCortaillod. —25. Charles-Henri
Perrin , 75 a. 6 m. 21 j., époux de Julie
Blank , de Noiraigue. — 29. Marie-Louise
Mercet née Cuany , 43 a., épouse de
Louis-Benjamin Mercet, vaudois. — 31.
Augustine Borel , 83 a. 3 m. 12 j., céliba-
taire, de Neuchàtel.

Etat-civil de Coffrane & Geneveys
Décembre 1880.

Mariages . — Anthelme-Ernest-Willem
Boucher , ingénieur , et Marie-Henriette
L'Eplattenier, les deux à Lausanne.

Naissances. — 9. Berthe-Alice, à Au-
guste Knutti , laitier, et à Marie-Louise née
Stauffer, dom. à Coffrane. — 16. Jules-
Albert , fils de Charles-François-Louis
Margot , j ournalier , et de Marie-Louise
née Chuat , vaudois, dom. aux Geneveys.
— 17. Marie - Elisabeth , fille de Henri
Tripet, instituteur, de Chézard , et de Ju-
lie-Elvina née Montandon , domicilié aux
Geneveys. — 26. Henriette-Héloïse, fille
de Charles - Auguste Neuhaus , jo urna-
lier bernois, et de Marie-Caroline née Bé-
guin , dom. rière les Geneveys. — 28.
Louisa, fille rie Jean-Henri Ksenel , agri-
culteur, bernois , et de Marie-Elise née
Jacot, dom. à Coffrane.
' Décès. — 14. Aldin L'Eplattenier , 6

m. 3 j., fils de feu Aldin et de Carolina
née Boss, des et aux Geneveys.

Ilccenscment. — D'après les résultats
publiés jusqu 'ici , le recensement fédéral
du 1er décembre 1880 aurait donné une
augmentation de 174,270 habitants.

D'après ces chiffres , le nombre des
membres du Conseil national s'augmen-
terait de dix , et s'élèverait de 135 à 145.
Les cantons de Zurich et de Berne au-
raient chacun deux députés de plus; les
cantons suivants en auraient un de plus:
Schwytz , Bâle-Ville , Appenzell (Kh. -
Rxt.) Tessin, Vaud et Genève.

— Les journaux du Jura bernois ne
parlent plus que de loups. Lundi de la
semaine passée, on a amené à Porren-
truy une louve d'énorme taille qui avait
été abattue par des chasseurs de Bon-
court. Le 1" janvier , dans une battue
aux loups dirigé e près de Réclère, on a
blessé deux de ces animaux. Ces loups
sont presque noirs. L'autre jour , on en a
aperçu cinq qui sortaient de la forêt non
loin de Cœuve; une battue a été organi-
sée, mais elle n'a abouti à aucun résultat.
Le chien d'un bûcheron de Cœuve a été
dévoré par ces carnassiers.

VAUD . — Le cortège de bienfaisance
de 1881 marquera comme le mieux réussi
et le plus comp let qu 'on ait vu à Lau-
sanne.

Un détachement de spahis , bien mon-
tés et équipés, ouvrait la marche, suivis
des « seigneurs, » jeunes gens aux cos-
tumes riches et coquets, et qui formaient
un des groupes les p lus brillants du cor-
tège. Puis venaient les arbalétriers , les
corps de musique, ttu détachement de
vieux soldats, à l'antique schako évasé
par le haut , le char de l'année, celui des
fortifications , conduit par des soldats
prussiens et surmonté d'officiers français
et allemands , qui semblent observer nos
frontières. Puis encore le char du « billet
de banque fédéral » où l'on offre à la foule
des billets fédéraux , en leur montrant le
« monopole » comme la panacée qui gué-
rira toutes nos misères.

On admire plus loin l' empereur de la
Chine , sur son trône, entouré de nom-
breux sujets en costume national , qui
dansent un ballet fort réussi. Et puis
encore des casques, encore des Chinois ,
encore des cavaliers...

Sur chaque place on s'arrête et il y a
représentation. Plus d'un « vieux de la
vieille » se sent monter la larme à, l'œil
en voyant le corps des vieux soldats, au
commandement de : « Formez le cercle ! »
se grouper autour de M. le préfet , ceint
de son écharpe, et , devant le vieux dra-
peau vert et blanc , que porte un sous-
officier , chanter le : « Qu'on déroule nos
bannières ! »

La quête était faite par les étudiants de
l'Académie, en galants costumes de pa-
ges ; elle a produit environ 7000 fr. Les
frais sont fort diminués par le fait que
chaque figurant payait son costume.

LUCRR N'E. — Le fameux Thali , célèbre
par ses méfaits et ses évasions, a été ar-
rêté lundi à Constance.

BALE-VILI.K. — Pendant l'année 1880,
les dons et legs pour des institutions de
bienfaisance ou d'utilité publique , se sont
élevés à Bàle, à la belle somme totale
de 796,689 fr.

N E U C H A T E L
— Depuis le Nouvel-An , nous jouis-

sons d'un beau temps froid et sec, qui
s'était fait longtemps désirer. Les pati-
neurs et les patineuses , devenus à Neu-
chàtel fort nombreux et fort habiles

NOUVELLES SUISSES

depuis que le lac s'est prêté à leurs exer-
cices, ont trouvé dimanche à Fahys l'oc-
casion de déployer leur talent. La glace,
il est vrai , laissait un peu à désirer et la
bise faisait rage ; néanmoins une foule
considérable se pressait sur l'étang de
M. Ritte r, et offrait le spectacle le plus
animé.

Sur les bassins du Doubs la glace est
superbe et quel ques personnes de Neu-
chàtel , qui s'y sont rendues dimanche ,
sont revenues fort satisfaites de leur ex-
cursion. On peut aussi , à ce qu 'on nous
rapporte , patiner depuis quel ques jours
au bord du lac. à la pointe de Marin et
près du pont de Thielle. Nous serions
reconnaissants à ceux de nos abonnés
de ces diverses localités qui voudront bien
renseigner à cet égard nos lecteurs de
la ville.

— Mardi matin , à la Chaux-de-Fonds,
au moment où les détenus font le service
de propreté, le fameux Baume , enfermé
sous la prévention de faux-monnayage,
a réussi à se sauver, en faisant usage
d'une agilité peu commune. Deux gen-
darmes s'élancèrent immédiatement à sa
poursuite et réussirent à le rattraper près
du bois des abattoirs, avec l'aide d'un
dévoué citoyen , M. David Ritter.

— La nuit de samedi à dimanche, au
Locle, un jeune homme , zuricois d'origi-
ne, est tombé depuis une fenêtre du pre-
mier étage dans la rue. Il a été tué sui-
le eoup.

Conseil général de la Municipalité.
Séance du 10 janvier 1881.

Absents excusés: MM. Desor, Borel ,
Delay, Vouga et Bouvier.

La Commission de l'organisation du
Conseil munici pal présente son rapport
par l'organe de M. J. Bonhôte. Le statu
quo est maintenu quant aux dicastères,
et, en ce qui concerne les traitements , il
est alloué fr. 3000 aux directeurs de la
police et des travaux publics , et fr. 2,500
au directeur des finances et au secrétaire.
Le cinquième membre recevra fr. 1,500.

Nomination du Conseil municipal. Bul-
letins délivrés et renflés : 35. Majorité 18.

Sont élus: MM. A.-L. Jacot-Sey bold ,
par 35 suffrages : G. de Montmollm, par
28; C.-A. Clerc ' par 28; Charles Jacot-
tet , par 27 et J. Courvoisier , par 27. M.
H. Touchon a obtenu 11 voix et 19 suf-
frages n'ont pas été exprimés.

Commission d'éducation. Ont été nom-
més : MM. E. Desor; Dtibied-Sandoz ;
DuBois , pasteur: Gerster , préfet ; Jean
Heer; Paul Humbert: Ch. Jacottet; Aug.
Knôry ; Théod. Krebs; F. Machon ; Jules
Maret; Morel , commandant; de Perre-
gaux-Montmolliu; Petitp ierre, Al phonse:
de Chambrier , Alf. ; James Ronhôte ; C-
F. Périllard ; Savoie, ministre; Russ-8u-
chard ; Edouard Rougemont; Dr Vir-
chaux: James Lardy-Perrot , ministre:
Maurice de Pourtalès; de Pury-Wolf:
Georges Courvoisier: F. de Bosset; Be-
noît Lambert; Junod , pasteur; Arnold
Guyot et Leuthold , père.

RËUHION COMMERCIALE . 12 Janvier 1881

Pru fdit D™an- offert
dé

Ranq.c ant.neuch. 7i5 750
Compt.d ' escom.Val-de-Tr.
Crédit fonc. neuch. 595
Suisse-Occidentale . . .  142 50147 5(
Soc. de construction . . 50 60
Banque du Locle 775
Fabrique de télégrap hes . 400
Hôte l de Chaumont . . .  220
Société des Eaux. . . . 420
Neuchâteloise 900 930
Grande brasserie . . . . 1000
Société de navi gation . . 920
Fab. de ciment St-Sulp ice .
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . .
Franco-Suisse obi. , *'/.°/' 365
Chaux-de-Fend3 ,4V, nouv .
Société techni que obi. 6 "/»

. 5%,
Etat de Neuchàtel 4 %• • 470

• 4'/,% 100 75
Oblg. Crédit foncier 4 '/, »/„ 100 75
Obli gat munic i pales . . 100 75
Lots m u n i c i p a u x . . . .  15
Ciment St-Sulp ice 5»/0 . . 500

B. BARRELET agent de change et courtier ,
Fauh. du Lac 21.

Ceux de nos abonnés qui
prennent leur journal au bu-
reau, sont informés qu'ils peu-
vent le faire maintenant dès
1 % heure après-midi.

EMPRUN T 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 définitifs depuis le 15 janvier 1881, suit au Basler Bankverein à Bâle, ou au bureau de souscri pt ion où les
certificats provisoires ont été quittancés et délivrés ; à ce dernier endroit toutefois seulement jusqu 'au 31 janvier 1881.

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

Bâle , le 28 décembre 1880. , Pour le Comité du syndicat ,
(H-4712-Q) BASLER BANKVEREIN.

I M P R I M E R I E  A. N I E S T L É  & C*e

aiTESliTlSlTE
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 taire ses commandes :
MM. Berthoud , libraire. MM.Ni ggïi , papeterie.

Delachaux frères , papeterie Sœurs Lehmann , magasin de mu-
Humbert et C°, Gran d Bazar. 

^ 
sique. (H-421-N)

Kissling, librairie-papeterie. Verdan , Bazar neuchàtelois.

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, chirurg ien ,
et communications diverses.

L'EUROPE ILLUSTRÉE. Constance et
ses environs. — Zurich et ses environs.

Nous avons annoncé déjà quelques-
unes des fascicules de cette intéressante
publication de MM. Orell Fiissli et O, à

Zurich. Ceux qui viennent de paraître
sont des mieux réussis de la collection ,
surtout on ce qui concerne les gravures.
Les vues de Constance, du Chiiteau d'A-
renenberg, de l'île de Mainau: Hohent-
wiel, et les diverses vues de Zurich et
des environs , sont dessinées avec beau-
coup de goût et reproduites avec le
plus grand soin. Le texte mérite sa bon-
ne part d'éloges, et l'on peut louer sans
réserve cette élégante et utile publica-
tion.

?. * K. Le comité de la Crèche de Ne i
chàtel a reçu avec reconnaissance des
membres de la Société « la Fanfare mili-
taire » à titre de don , la somme de vingt
cinq francs. Merci aux généreux dona-
teurs !

BIBLIOGRAPHIE

LONDRES , 11 janvier. — Le Times re-
çoit de Paris la nouvelle que l'assurance
officielle a été donnée hier que la Russie
approuve sans réserve les efforts des puis-
sances tendant à régler par l'arbitrage le
différend turco-grec.

Des précautions sont prises à Ports-
mouth , à Gosport et à Chester contre les
attaques des Fénians.

Un comp lot a été découvert chez les
Hindous musulmans de Kolapoor eu vue
du massacre des Européens pendant les
offices religieux du dimanche 7 novem-
bre. Il s'agissait de tuer les officiers indi-
gènes, de piller la ville et de rétablir le
rajah. Vingt-sept arrestations ont été op é-
rées.

Le général Skobeleff investit le Geok-
tepe.

PAYS -BAS. — Les dernières nouvelles
des inondations en Hollande sont un peu
meilleures.

La pluie a cessé, le temps s'est mis au
beau et l'eau baisse dans la p lup art des
localités.

Dans toute la contrée inondée par suite
de la rupture de la digue de Nieukyuk,
le danger est cependant encore sérieux.
Ainsi , samedi , un télégramme de Nieuw-
kyuk demandait en toute hâte à Bois-le-
Duc des ingénieurs et des ouvriers pour
parer à un malheur imminent. Il s'agis-
sait de l'église , qui était sur le point de
crouler à la suite de la grande quantité
d'eau qui a miné ses fondements. On a
essay é immédiatement de détourner le
courant , mais on n'a pas grand espoir
pour l'église.

R USSIE . — Le Busski Vedomosf i de
Moskou annonce que l'assemblée provin-
ciale de Saratow a informé le ministre de
l'intérieur que dans cette province 750,00C
paysans souffrent de la faim et qu 'il fau-
drait cinq millions de roubles pour sou-
tenir leur existence jusqu 'au printemps .

Le Vedomosti de Kharkow assure que,
dans la province de Samara, plus d'un
million de paysans sont absolument dé-
nués de ressources.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES


