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Extrait de la Feuille officielle
— Bénéfice d'inventaire de Louis-Ul.

-Junod , monteur de boîtes , à Neuchatel.
époux de Julie-Louise née Gauchat, dé-
•cédé à Neuchatel le 1" janvier 1881. Ins-
criptions au greffe de paix de Neuchatel ,
du samedi 8 janvier au vendredi 4 février
1881, à 5 heures du soir. Liquidation de-
vant le ju ge de paix de Neuchatel , à l'hô-
tel de ville de ce lieu , le mardi 8 février
1881, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'invent. de Emile-C Leu-
ba, horloger , époux de Cécile née Balli-
mann, quand vivait domicilié à la Chaux-
de-Fonds, où il est décédé le 7 juin 1880.
Inscriptions au greffe de paix de la Chaux-
de-Fonds, depuis le samedi 8 janvier au
vendredi 4 février 1881, à 5 heures du
soir. Liquidation devant le j uge de paix
de la Chaux-de Fonds, à l'hôtel de ville
de ce dernier lieu , le lundi 7 février 1881,
dès 9 heures du matin.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
à Colombier.

Le citoyen Fritz Ki amer et ses enfants,
voulant sortir d'indivision , exposeront en
vente par voie de licitation , les étrangers
appelés, le lundi 31 janvier cou-
rant, dès les 7 h. du soir, dans l'hô-
tel du Cheval-Blanc , la propriété qu 'ils
possèdent au Quartier-Neuf du village
de Colombier , de la contenance de 807
mètres , se composant d' une maison à
l'usage de restaurant, logements, caves,
avec quiller à proximité , puits , j ardin ,
verger garni d'arbres fruitiers en p lein
rapport , étables à porcs et autres instal-
lations. Fontaine à proximité. Rapport

• avantageux. Mise à prix fr. 19,000.
Colombier , le 12 janvier 1881.

JAUOT , notaire.

A VENDRE
une maison complètement re-
mise à neuf , sise au contre de la ville
de Neuchatel , dans un passage, très-fré-
quenté , renfermant un magasin au rez-
de-chaussée et des logements aux étages.

Prix fr. 15,000.
Rapport annuel 1000 fr.
S'adr. au bureau du notaire Beaujon , à

l'hôtel de ville.
Neuchatel , le 12 janvier 1881.

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

Magasin de meubles
DE

ROD. WICK1H4LDER-H UGUE S , tapissier,
s, 'gmmmm s.

Toujours bien assorti en meubles et sièges en tous genres. Joli assortiment de
glaces carrées, rondes et ovales , à des prix très avantageux.

Ré paration de meubles , sièges, literie et rideaux.
Pour 565 fr., un ameublement de chambre à coucher , composé de :

1 bois de lit noyer poli , 2 personnes ,
1 sommier élastique, 1" qualité, 2 »
1 matelas crin animal , 1" qualité , 2 »
1 trois-coin ,
1 table de nuit  noyer poli , dessus marbre blanc ,
1 lavabo noyer poli , » »
1 table ronde noyer pol i ,
1 canapé avec coussins ,
2 chaises rembourrées ,
1 glace.

Le tout neuf , soigné et solide.

Éfl^ Mie à frire et à rôtir.
IHHP^BUPO INVENTION IMPORTANTE pour la CUISINE

JBÉSI " 
HliHBlBn Avantages de la poëre : a) Les aliments cuits sont

^m jj yjj iiiiiiiiiii .Ty/ijÊfN' l " u " PJllt  délicieux: b) Imposs ibilité absolue de brûler le
^Ufl'.̂ cf'i, ;> ' ' : i- ¦¦ ¦ : ' "¦ ''' 'ML 00ntenu- ' )  économie financière , il ne faut ni beurre ni

^*̂ ^BSH  ̂graisse, et d )  économie de tem p s , toute surveillance étant
superflue.

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

C.-T. AMSLER , à Feuerthalen , près Schaffhouse.
Dépôt à Neuchatel : chez A. Perregaux, magasin de machines à coudre.
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I Farine lactée perfectionnée
1 DU PROFESSEUR ŒTTLI
| POUR NOURRISSON S
laMpée par la Société des Usines de Vevey et Montreux

P R O D U I T S  A L I M E N T A I R E S
i Prix de la boite : 1 f r .  (H-7816-X)
'i Se trouve dans les princi pales p harmacies et épiceries.
mmam— —B———a——— ¦l , l l l i  —m^—^̂ ^«̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ î

A. MARET
MAGASIN 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.

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

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

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

PRIX 3»XS ANNONCES r «mises à temo i
De 1 à 3 lignes SO c. De i à 7 , 75 c. De 8 li gnes et pins,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes arec lettres noires ainsi que li gnes des annonce*
tardires encore admises , 5 c. de plus. Béelames 20 e
la lig. Avis mort. fr. 1 • 50 à 2. Annonces non-cant. 18
c. la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan*
la règle les annonces se paient d'avance oa par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze henres.

FBJX SI l'ABOVHinilT :
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7.—

exp éd franco par la poste « S»80
Pour 8 neois , la feuille prise au bureau » *»—

par la poste, franco • 5»—
Pour I mois, • » • ï»80

i Abonnements pris par la poste, 10 c. en sus.
Pour l'étranger:1 Pour un an , • 15»S0

j Pour 8 mois. * 8»M

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques , lundi 24 janvier 1881, dès
2 h. après-midi, à Fahys maison
n° 6, un mobilier bien conservé, com-
prenant princi palement :

Un meuble de salon, velours
rouge : 1 chaise de piano, 1 table en
noyer ovale. 1 bureau en noyer , 1 ta-
ble à coulisses, noyer , 12 chai-
ses placets en jonc, 1 canap é-lit , 1
cartel , 1 grande glace , 1 lit en noyer
avec sommier , 14 lits en fer avec
sommiers, 15 tables de nuit , 6 tables
carrées et une armoire en sap in.

Neuchatel , 14 janvier 1881.
Greffe de paix.

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/„ toises mosets,
24 billons sapin ,

2025 fagots »
2 tas de perches >

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

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

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

ANNONCES DE VENTE

A remettre
A remettre, pour cause de reprise d'un

plus grand commerce, un magasin d'é-
p icerie, bien achalandé, (la vente s'effec-
tuant au comptant) , situé au centre d'un
grand village du Jura bernois. Entrée de
suite , conditions avantageuses. S'adr. à
l'Agence Commerciale, rue Purry 6, Neu-
chatel , sous les chiffres 175, J. M. B.

Boulangerie-Pâtisseri e

ZUHBACH
La véritable taillaule se trou-

vera encore aujourd'hui samedi
à notre boulangerie,

Chaque jour , petits gâteaux
aux fruits, dessert ordinaire, et
petits pains de Rolle.

A vendre nue grande et forte malle.
S'adresser Parcs 4, au 3m*.

On offre des bonnes p ierres 6 trous et
4 trous, rubis et grenat; en faire la de-
mande à M. Daniel Cottet , pierriste, aux
Bolles-du-Vent , Côte-aux-Fées.

A vendre à bas prix un grand potager
en fonte et une petite machine à coudre.
S'adr. rue de la Place d'Armes 1, au
plain-p ied.

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-
devilliers et uu de 9 poses près de la
Tourne-dessus, au bord de la route can-
tonale. Conditions de paiement extraordi-
Uairement favorables moyennant garan-
ties.

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

ODONTINE NEUCHÀTELOISE
Dentifrice hygiénique à l'arnica.

PRIX : 70 centimes.
Seul dépôt à Neuchatel , chez Landry,

coiffeur, Grand'rue , n" 4.

ECHALAS
Le soussigné fournira comme les an-

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

F. RENAUD -PHILIPPIN,
Corcelles (près Neuchatel).
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26 FEUILLETON

de la princesse LATONE
Drame de l'émancipation russe

PAK AUOUS TA COUPEY.

La comtesse Urvoy, dans sa voiture ,
avait la ligure d'une personne désappoin-
tée ; sa reconnaissance semblait être en
oubli , ses transports glacés.

Déesse du soleil , dont l'insolence égale
la fortune, marmottait-elle , tu me congé-
dies de Scopieff comme un créancier re-
pu... Je suis une Topskoi et tu ne m 'invi-
tes pas à tes fêtes.:, mais ne compte pas
que j e reparte pour Pétersbourg ; je rési-
derai à Stroski , d'où j 'aurai le plaisir de
jou ir du tour de pensionnaire que je t'ai
joué ... que j 'ai joué à Latone Thémiranoff.
Elle est aussi dupe de sa spéculation que
de mes faux diamants... Ah! ah! ah! fit
la comtesse dans un rire de colère, tu es
bien crédule, mon Altesse et, quoiqu 'on
cite ta supériorité, Urvoj '-Stroski est ton
maître eu roueries et en finesses diplo-
matiques.

La comtesse, toute riante, dégageait
un pap ier qui débordait d'un des écrins.

A LOLER

A louer , p lace du Marché, un petit lo-
cal pouvant être utilisé comme dépôt.

S'adr. au tenancier du Cercle Libéral.
A louer de suite , au centre de la ville ,

ui.e chambre meublée se chauffant , à deux
lits et avec alcôve; p lus une bonne cave
pouvant servir d'entrepôt. S'adr. chez
Ch. Landry , coiffeur , Grand' rue 4.

530 A louer une belle grande chambre
non meublée. S'adr. rue de la Treille 7,
au premier.

531 A remettre pour la St-Jean 1881,
logements de 4 et 5 chambres arec dé-
pendances , spacieux et bien exposés.
Rue des Terreaux , vis-à-vis le collège
des filles. S'adr. Boine 3. ¦

532 A louer une chambre meublée avec
cheminée, rue de l'Oratoire 3, au 1er . A
la même adresse, mansarde meublée.

533 On offre à louer pour la St-Geor-
ges ou la St-Jean, un logement de 5 cham-
bres et dépendances. S'adr. rue de l'In-
dustrie 7, l' r étage.

A louer pour St-Jean 1881, pour cause
imprévue , un appartement soigné, com-
prenant 7 chambres et .dépendances, au
3™* étage de la maison n° 5, rue de la
Place-d'Armes. S'adr. pour le voir chez
M. Henri Reynier, Place-d'Armes 5.

A louer de suite un logement avec
chambres , cuisine, cave, galetas et jar-
din. S'adr. à Aug. Court , à Hauterive.

A louer , maison Caisse d'E pargne, par-
tie du bâtiment donnant sur la rue du
Môle, 1er étage, appartement de 5 pièces.
S'adr. au bureau de la Caisse.

Pour le 24 mars, grande chambre non
meublée , à deux fenêtres, au soleil , avec
cuisine et galetas. S'adr. Cour de la Ba-
lance 13.

541 A louer de suite au centre de la
ville , deux belles caves non meublées.
S'adr. au bureau.

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

537 A louer une belle chambre meu-
blée, au faubourg de l'Hô p ital. S'adr. rue
de l'Orangerie 2, au 1er.

535 Belle chambre meublée, se chauf-
fant , disponible de suite. Rue St-Maurice
3, au second , à gauche.

536 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.

542 A louer pour St-Jean , à Vieux-
Chàtel , un logement exposé au soleil ,
composé de 4 chambres , cuisine , jardin
et toutes les dépendances nécessaires.
S'adr. au bureau d'avis.

A louer de suite un magasin pouvant
se diviser en magasin et bureau , et pour
St-Jean un logement de six pièces et dé-
pendances, tous deux bien situés. S'adr.
pour renseignements , à M. Henri Gacond ,
ép icier , rue du Seyon. '

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

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 p lus tôt, rue de
l'Industrie 25, à des conditions avanta-
geuses, un magasin et un bel apparte-
ment de cinq à six chambres, cuisine et
dépendances, avec balcon. S'adr. même
numéro, 1er étage.

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

518 A louer , de suite, un logement
d'une chambre et cabinet , cuisine , etc.,
rue du Pertuis-du-Sault 5.

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

A louer pour St-Jean 1881, rué
de la Place-d'Armes 6, à côté de
la Préfecture, deux appartements ait
rez-de-chaussée, comprenant chacun trois
chambres, cuisine et dépendances. Ces.
locaux pourraient être utilisés avantageu-
sement comme magasins ou ateliers. S'a-
dresser étude Clerc, notaire.

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

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

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

519 A louer une jol ie chambre meu-
blée, se chauffant. Èvole 3, au 1er .

520 A louer une petite chambre meu-
blée. S'adr. rue de l'Hôp ital 22. 4m* étage.

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

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

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

s 

Elle le chiffonna , le pétrit en boule et
l'allait jeter par la portière: l'écriture, la
sienne, attira son attention ; c'était une
lettre ainsi conçue:

« A monsieur X..., joaillie r à Paris .
« Je souscris à vos conditions. Vendez

¦» mes diamants après en avoir pris cop ie
» et effacé les chiffres et les armoiries.
» N'est-ce pas quarante mille francs que
» vous me demandez des pann es en piëfl
» res du Rhin? Déduisez-les des six cent
» mille francs , mais que la cop ie soit
» d'une exactitude, d'une fidélité minu-
> tieuse; les agrafes , les fermoirs et les
» montures d'or et d'émail de même di-
» mension et d'un guilloehage , d'un fini
» aussi précieux que l'orfèvrerie de mes
» jo yaux. Les fausses parures prêtes, ex-
» pédiez-les moi.

> Mâcha URVOY, comtesse STROSKI ,
» Quartier de r Amirauté, Saint-Pétcrs-

» bourg, 13 juin 18... >
A cette lecture , la comtesse devint

blême de honte, livide de rage. Cédant à
sa fureur , elle donna à la princesse tren-
te-six épithètes plus grossières les unes
que les autres, et qui eussent été p lus à
leur place dans la bouche d'un charre-
tier que dans celle d'une grande dame.
Sa colère et son dépit évaporés en inju-
res, elle se dit:

— Je sais jouée , quand je croyais
jouer... On ne dupe pas Latone Thémi-
ranoff. Mais pourquoi cette histoire de

vol et de mystification?... Quel mobile l'a
déterminée à acheter mes diamants et à
m'en faire cadeau de cette manière dé-
tournée?...

La comtesse médita, conjectura ; mé-
ditation et conjectures n 'exp liquaient
rien.

Le mobile était inexp licable.
— Après tout, se résuma la comtesse,

j 'ai mes écrins; mes p ierreries me dédom-
mageront des affronts essuyés , Latone
Thémiranoff peut penser de moi ce qu 'elle
voudra... p is que pendre. .. Pourvu qu 'elle
se taise vis-à-vis de la cour , son op inion
m 'est indifférente.

La comtesse envoya les registres de
Stroski à Scop ieff.

La princesse les feuilleta. Elle poin-
çonna le cent de membres mâles et fémi-
nins qu'elle acquérait. Lenmaink, son in-
tendant , transcrivait et cataloguait leurs
prénoms sur les listes des tièglos de Sco-
pieff.

XVII

Rosbo Kouranine , à l'ombre des ar-
bres de l' enclos du pavillon de chasse,
tressai t des corbeilles d'osier , de ces cor-
beilles communes qui servent aux pay -
sans à serrer le pain et les légumes. Le
vannier entrelaçait gauchement les bran-
ches dégarnies de leur écorce; il en ré-
sultait que les corbeilles n 'étaient ni ron-
des ni ovales ; qu 'elles étaient informes

et si lâchement travaillées , quesans qu 'on
y touchât , elles se détressaient.

Au pas du cheval d'André , il rassem-
bla ses corbeilles , lia ses osiers et les
emp ila sous le banc, mais, revenant sur
ce mouvement de dissimulation , le vieil-
lard retira les corbeilles de leur cachette,
délia les osiers et la corbeille qu 'il tres-
sait et qui était aux trois quarts achevée.

— Père, quel ouvrage faites-vous là?
dit le comte, des .. boîtes , des paniers !

— Mon fils , vous rabaissez mon talent ,j 'ai la prétention , non justifiée, je l'avoue:
de fabri quer des corbeilles.

Le vieillard simulait la gaieté; mais
factice et éphémère, la gaieté, s'éteignit
dans un profond soup ir.

— Qu 'est-il arrivé au pavillon , mon
père ? interrogea anxieusement André.

— Hélas ! l'adversité s'est abattue sur
notre toit ; notre vie douce et paisible
n'est p lus ce qu 'elle était.

Le comte, à cette triste préface, dit an
vieillard:

— Depuis quand votre vie s'est-elle
modifiée?

— Depuis la fête de l'intendant.
— Et les circonstances ..
— Hélas ! mon fils , les voici :

(.4 suivre.') ,

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

Chauffa ge à bon marché
Débris de scierie. Bois de sapin see en

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

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

Raffinerie, à côté du café du Grittli :
Cercles de foyard , à fr. 1»10
Cercles de sap in , à — J>80
Le sac de tourbe des Ponts ,à 1»—

Louis BAILLOT.

Magasin ttUlBEIW
Assortiment comp let de patins eu tous

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

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

Pharmacie J. M ATTHEY 2, place des
Halles.

Tous les jours

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

SEINET, rue des Epancheurs 8.

i -̂ ARNOLD -KOCH IjM
rue de la Place d'Armes? Neuchâlel,

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

brûlant peu de combustible.

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

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

BOURRE D'AVOINE
très bon fourrage économique pour

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

de l'ancienne Grande Brasserie.

Tous les jours
BELLES rlLÈES FRAICHES

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

rue des Epancheurs 8.

Cordes de violon
Les personnes qui désirent se procu-

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

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

Lipièfa
7, RUE DES EPANCHEURS 7,

On continuera la liquidation de tous
les meubles restant en magasin à 25 "f c
au-dessous de leur valeur réelle , assorti-
ment de lits complets, 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 el
paillées, bourrelets à 20 c. le mètre, tapis
de p ied et différents autres objets . —
Même endroit , j olie calèche à bon marché.

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

ON DEMANDE A ACHETER

On cherche à acheter de rencontre un
petit char à bras. S'adr. à Henri Engler
à Colombier.

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

J*. 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,

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

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

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.

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

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

A remettre pour de suite ou le 24marssi.
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.



ON DEMANDE A LOUER

524 On demande à louer pour St-Jean
1881, au centre de la ville , un petit ma-
gasin. S'adr. au bureau. 

543 On demande une chambre indé-
pendante pour une dame seule allant en
jo urnée. S'adr. au bureau de la Feuille.

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.

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

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière, forte et robuste,
trouverait à se placer pour le Ier février
à la Pension ouvrière , Moulins 18.

Une bonne nourrice désire se placer
de suite. S'adr. à M™" Berger, sage-fem-
me, à Colombier.

539 Un jeune Bernois qui voudrait se
perfectionner dans la langue française,
cherche une place de garçon de magasin
ou tout autre emploi. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Deux bonnes cuisinières , pourvues de
bons certificats , cherchent à se placei
dans des familles , ou pour faire tout le
ménage. Entrée de suite. S'adr. à Mmc

Hugli, rue de la Treille 7, au second.

Une jeune fille venant de communier
cherche une p lace pour aider dans un
ménage ou pour tout faire. Pour rensei-
gnements , s'adresser à M. Wavre, pas-
teur, à Savagnier.

1 Hé jeune fille de confiance cherche
,une p lace comme bonne d'enfant ou pour
aider dans un ménage. S'adresser chez
Studer , doreur , rue de la Gare, u° 3.
¦ 534 Un jeune homme de 17 ans, d'une

honnête famille de la campagne, désire-
rait trouver une place de petit domesti-
que dans une maison recommandable,
ou de commissionnaire dans un magasin.
S'adr. au bureau d'avis.

Une jeune fil le de 18 ans, bien recom-
mandée, cherche une p lace de femme de
chambre ou de bonne d'enfants. — On
cherche pour une autre jeune fille ro-
buste et qui a l'habitude des travaux de
la campagne, une place de grosse ser-
vante. S'adr. pour renseignements à M.
de Meuron , pasteur, à St-Blaise.

529 On aimerait placer une jeune fille
très comme il faut, pour apprendre l'é-
tat de tailleuse; on donnerait la préfé-
rence à une personne qui irai t en jour-
née. S'adr. rue de l'Industrie 13, au 1er
à gauche.

Une bonne cuisinière cherche une p lace
de suite. S'adr. à Mme Schneiter , rue du
Neubourg 15, au second.

515 Une lille de la Suisse allemande ,
qui connaît tous les ouvrages du sexe et
sait bien coudre et repasser , voudrait se
placer comme tille de chambre, ou pour
faire un petit ménage, à Neucbâtel 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 p lace de garçon de magasin
ou tout autre emp loi. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Robert, à la Neu-
chàteloise, Promenade Noire 5.

Une bonne cuisinière exp érimentée
cherche à se p lacer dans une famille.

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

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

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

Pour p lus de renseignements , s'adres-
ser à M. Charles Berthoud , ministre , rue
du Bassin 16, Neucbâtel.

Une jeune tailleuse de la ville de Ber-
ne , bien recom mandée , possédan t 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. FinU instituteur , à Berne.

CONDITIONS OFFERTES

On demande une bonne fille pour faire
un petit ménage ; gage fr. 20 par mois ;
entrée de suite. S'adr. à Rod. Lemp, rue
St-Maurice 10.

On demande pour de suite deux bonnes
cuisinières parlant français. S'adr. bureau
rue Purry 6.

540 On demande pour le l" février
prochain un domesti que fort et robuste,
pour soigner deux vaches, conduire un
cheval et travailler au jardin. S'adr. au
bureau d'avis.

516 On demande, pour de suite, une
bonne active, propre et intelli gente, 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 mois, une cuisinière bien recom-
mandée. S'adr. entre 10 heures et midi
rue' du Coq-d'Inde 4.

514 Une bonne cuisinière, bien recom-
mandée et au fait des travaux du ménage,
pourrait entrer dans une bonne mai-
son àla campagne. Bons gages. S'adres.
au bureau de cette feuille.

AVIS
Une jeune tille 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 dé publicité Rodolphe Mosse, à
Zurich. (M-194-Z)

AVB M HIVERS

Société Chorale
Les personnes qui désireraient devenir

membres passifs de la Société et qui
n'auraient pas été atteintes par le collec-
teur , sont informées que la liste de sous-
cri ption est déposée au magasin de mu-
sique Sceurs Lehmann jusqu 'à mardi
soir, et que mercredi , de 9 à 12 heures ,
elles pourront encore souscrire à la petite
Salle des concerts.

LE COMITÉ.

PLACES OFFERTES on DEMANDEES
512 On désire placer comme assujettie

une jeune fil le recommandable, ayant fini
son apprentissage de tailleuse. S'adresser
Place du Marché 9, au 3m8, 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.
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 courant de la
fabrication. -- S'adr. pour tous rensei-
gnements à M. Matthey, professeur, à
Peseux.

APPRENTISSAGES

M"" Jeanneret , modes, rue du Seyon ,
demande une jeune fille intelli gente pour
apprentie modiste.

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 gros de Neu-
châtel-ville. S'adresser à M. Breithaupt , à
l'hôtel du Faucon , à Neuchatel.

OBJETS PERMJ 8 OU TROUVE E
On a perdu de Comba-Borel à l'Etablis-

sement, du Prébarreau un paquet conte-
nant deux p hotograp hies cadres velours.
Prière de les remettre au magasin Boulet
frères.

Trouvé une brouette dans le lac; la
réclamer jusqu 'à fin courant à Colomb,
pêcheur , autrement on eu disposera.

Un parap luie a été oublié à la librairie
A.-G. Berthoud les derniers jours de dé-
cembre. Le réclamer contre frais d'in-
sertion.

¥ILLE 1E WINTERTHUR
(CANTON DE ZURICH, SUISSE).

EMPRUNT HÏPOTHÉC\IRÏ¥ 11 ,550,000 FRAIS ,
destiné au remboursement d'Emprunts existants au total de 11,129,900 francs.

Voté par VAssemblée communale du 4 juillet 1880, et approuvé par le Conseil d'Etat du
canton de Zurich en da te du 17 juillet 1880.

Cet emprunt est divisé en
23,100 obligations de 500 francs

rapportant 4% par an d'intérêt payable par semestre
et 1 % par an d'intérêt additionnel payable lors du remboursement.

Suivant contrat hypothécaire du 20 juillet 1880, fait au nom de la Direction des
finances du canton de Zurich , où il est déposé pour compte des obligataires , il est
affecté à ces 23,100 obligations de 500 francs une hypothèque de premier rang sur
des immeubles appartenant à la ville de Winterthur ; l'évaluation cadastrale de ces
immeubles est de 9,581,360 francs.

Eu 'outre la ville de Winterthur s'est engagée à parfaire en cas de besoin à l'aide
d'imp ôts communaux les sommes nécessaires au service du présent emprunt.

(Voir sur le prospectus spécial l' extrait du traité d' emprunt.')

INTÉRÊT annuel : 20 francs , à raison de deux coupons semestriels
payables sans fraisées 30 avril et 31 octobre et nets d'imp ôts cantonaux

et municipaux zuricois.

Remboursement à 500 fr, plus une majoration croissante le 5 Ir. par au
représentant l'intérêt additionnel de 1 % par an mentionné ci-dessus ,

c'est-à-dire que les titres qui sortiront au tirage de 1881 seront remboursés à 505
francs ; ceux qui sortiront en 1882, à 510 francs ; en 1883, à 515 francs , et ainsi de
suite jusqu 'en i960, à 900 francs.

Le remboursement total s'effectuera au p lus tard en 80 ans, à partir de 1881, par
tirages annuels , suivant le tableau d'amortissement qui figure sur les titres.

Les coupons semestriels et les obli gations sorties aux tirages sont payables sans
frais à : Winterthur, Zurich , Bâle, Berne, Coire, Genève, Lausanne, Neuchatel , St-
Ga.ll , ainsi qu 'à Paris et à toute autre p lace qui serait désignée ultérieurement.

SÙj œQBX&nOK,
Cours d'émission : 98 % = 490 francs par obligation

payable comme suit :
1° A la répartition 8%, soit 40 francs.
2° Le solde de 90 °/ 0, soit 450 francs, à toute époque de l'année courante, et au plus

tard le 31 décembre 1881.
Les titres seront délivrés jouissance du 30 avril 1881.
Les libérations effectuées avant cette date jouiront d'une bonification d'intérêt

à 4 °/0 l'an , sur la totalité de 490 francs.
Après le 30 avril 1881 les souscripteurs auront à bonifier l'intérêt couru au

même taux de 4 °/0 l'an, sur le versement comp lémentaire de 450 francs.
Ce versement comp lémentaire ne sera reçu que par obli gations entières, au do-

micile où là souscri ption a été déposée.

nBmwmmsmm.
1° Les obligations de la ville de Winterthur de l'emprunt de 5 millions 5% du 6 juillet

1874, jouissance du 30 juin 1880, emprunt qui sera dénoncé pour le 31 décembre
prochain — Seront reçues comme argent comptant au cours de 104. 7ô °/ 0

c.-à-d. que les titres de fr. 1.000 donnent droit à deux obli gations nouvelles ,
à fr. 490»— = fr. 980»—

plus une soulte en espèces de: . . » 67»50 ¦ fr. 1,047*50
et que les titres de fr. 5,000 donnent droit à dix

obligations nouvelles , à fr. 490»— = fr.4.900»—
p lus une soulte en espèces de: . . » 337»50 fr. 5,237»50

2° Les autres obligations 4 '/ 2i 4 3/„ et 5%, émises par la ville de Winterthur pendant
la période de 1873 à 1878 seront également admises à la souscri ption comme ar-
gent comptant ; toutefois ces conversions ne pourront s'opérer qu 'à la Banque
de Winterthur, qui en indi quera les conditions exactes.

Les demandes de souscri ption cl de conversion seront reçues dn
SO au 26 janvier 1881 inclusivement

sur les p laces et dans les établissements et maisons désignés ci-dessous.
Les obligations présentées à la conversion seront échangées contre

des récépissés du nouvel emprunt;.

Des titres provisoires seront délivrés à la répartition contre le premier versement.
Toutes les obligations libérées ou non-libérées , partici peront au tirage de 1881.

- Exceptionnellement ce premier tirage se fera sur les titres provisoires n° 1 à
23,100; aussitôt après , les titres provisoires libérés seront échangés contre les titres
définitifs , sans garantie de concordance de numéros , sauf toutefois pour les numéros
sortis au tirage.

Les obligations sont au porteur ; cependant elles pourront être déposées à toute
époque aux bureaux de la ville de Winterthur contre un certificat nominatif qui sera
délivré sans frais.

Dans le cas où les souscri ptions dépasseraient le chiffre de l'émission , la ville de
Winterthur procédera à une réduction proportionnelle sur les souscri ptions contre
espèces.; les souscriptions par voie de conversion jouissent d' un droit de préférence
et sont irréductibles.

Les titres qui n 'auront pas été libérés deux mois après le délai extrême, c'est-à-
dire le 28 février 1882, pourront être vendus sans autre mise en demeure pour le
compte et aux risques et périls des intéressés.

Winterthur , en janvier 1881.

Les demandes de souscription et de conversion seront reçues et les formulaires y
relatifs, ainsi que le prospectus spécial , distribués :

Chaux -de -Fonds : Pury & Cie.
iXeuchàtel : Albert Nicolas & Cie. _ pUry et C*e. —

Berthoud et C**».
Pour France : le Comptoir d'Escompte de Paris, à Paris, et son agence de

Lyon sont chargés de transmettre les souscri ptions sans frais ni com-
mission d'aucune sorte. (O. B. 1017)



EMPRUNT le MILAN 1861
Séries sorties le 3 janvier 1881 :

90, 324, 537, 553, 621, 641, 676, 768,
782, 882, 1327, 1351, 1591, 1715, 1721,
1954, 2148, 2226, 2232,2417, 2668, 2682,
2815, 2859, 2870, 3252,326 1, 3307, 3325,
3353,3571, 3623, 3730, 3860, 4057, 4062,
4175, 4238, 4296,4362, 4378, 4460, 5106,
5276, 5433, 5440, 5550, 5594, 5715, 5766,
5830,5898. 5945, 6050, 6185, 6223, 6270.
6514, 6627, 6793, 6841, 7066,7076, 7138.
7333, 7387, 7605, 7725, 7817, 7825, 7921,
7948.

Un négociant de Wiesbaden désirerait
placer à Neuchatel son fils âgé de 15 à 16
ans, pour lui faire apprendre le français ,
dans une maison particulière , en échange
d'un je une 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 Neuchatel.

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

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

Mme Zimmermann, à Brougg (A rgovie)
recevrait une ou deux jeunes f illes de la
Suisse française qui désireraien t appren-
dre la langue allemande. Elles pourraient
fréquenter les bonnes écoles de la ville ,
et seraient l'objet des plus grands soins
ainsi que d'une surveillance affectueuse.

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

CAKINET deLECTIRE
rue Fleury B.

M110 MARTHE prévient ses abonnés
que le prix des abonnements depuis le
1" novembre 1880 a été fixé comme suit :

Pour un an , fr. 15.
» 6 mois, » 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
publ ic qu 'il vient de s'établir. Il s'effor-
cera de mériter la confiance des per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leur présence.

Alexis JUVET , coiffeur ,
sous le Concert.

Monsieur cl Madame BESSARD ont la douleur
d' annoncer à leurs amiset connaissances , le décès
de leur chère fille ,

HENRIETTE,
que Dieu a retirée à Lui le 13 janvier , dans sa t»«
année.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assister
aura lieu dimanche 16 et., à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 23.

BERLIN, 13 janvier. — Hier, une grande
manifestation libérale , patronnée par les
députés de Berlin , a voté des résolutions
contre l'agitation antisémitique.

L'empereur Guillaume garde la cham-
bre depuis deux jours , par suite d'un re-
froidissement. Néanmoins il i eçoit les rap -
ports habituels.

MANCHESTER , 13 janvier. — Une grève
des mineurs a pris de grandes propor-
tions. Les grévistes sont au nombre de
quarante mille.

DUBLIN , 13 janvier. — 3000 hommes
armés de faux ont empêché un huissier
de remp lir un mandat d'exécution contre
les fermiers de lord Grranard.300 police-
men qui accompagnaient l'huissier ont dû
se retirer pour éviter l'effusion du sang,
mais ils reviendront demain p lus nom-
breux.

— 13 janvier. — Le procès de M. Par-
nell et des autres chefs de la Ligue agraire
a repris aujourd'hui en présence d'une
affluence considérable.

— 14 janvier. — L'huissier a pu re-
mettre hier aux fermiers de lord Grauard
l'avis d'éviction , grâce à une escorte de
350 policemen et d'un escadron de dra-
gons.

Le Standard annonce que des canon-
nières vont être envoy ées sur les côtes
de l'Irlande.

ATH èXKS , 13 janvier. — Les journaux
considèrent l'arbitrage des puissances
comme ayant été rejeté verbalement par
le gouvernement grec, et ils approuvent
ce rejet.

R AGUSE , 13 janvier. — Quatorze batail-
lon» de réguliers turcs vont partir de Scu-
tari pour Janina.

Dervisch pacha partira également.
PANAMi , 13 janvier. — 12,000 Chiliens

débarqués à Corayaco se sont emparés
de Lurin , dont ils ont délogé à la baïon-
nette 9000 Péruviens , en leur infli geant
de grandes pertes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Z URICH . — D'après la Zurcher-Posf
l'autorité zuricoise fai t une guerre sé-
rieuse aux falsificateurs d'aliments et de
boissons. Pour le premier délit , des amen-
des sont infligées ; en cas de récidive, les
noms des délinquants seront publiés. Les
épiciers ont eu la visite des contrôleurs ;
les épices, poivre, cannelle , etc., ont été
analysés. Sur 80 échantillons, 15 étaient
mélangés. Dans les. débits de boissons on
a trouvé des liqueurs colorées à la fuch-
sine. Les boissons frelatées ont été saisies
et les débitants punis.

B RIBOURG . — M. Charles Week, j uge
cantonal , a été élu hier conseiller d'Etat
au premier tour de scrutin par 61 voix
sur 84 votants . Il n'y avait pas d'autre
candidat conservateur.

' V GI I C U A TSL

— Jeudi soir a eu lieu le 1er concert
de la Société de musique. Le public a
beaucoup joui de la Symphonie de Gold-
mark, la Noce villageoise, qui a ouvert la
soirée, et de l'ouverture du Frcischùtz
qui l'a terminée. Les artistes étrangers
qui se sont fait entendre, M. Mohnhaupt ,
violoncelliste , de Dresde, et M. Westberg,
ténor, suédois , ont été chaleureusement
app laudis , le second surtout , dont chacun
s'accorde à louer la voix sympathique et
l'excellente méthode; la romance de Ru-
binstein a particulièrementeaptivé la par-
tie sentimentale de l'auditoire.

Ce premier succès sera pour la vail-
lante Société de musique un encourage-
ment dans la tâche qu 'elle a entreprise
et dans laquelle le concours du public ne
lui fera pas défaut.

— Dans sa séance du 11 janvier 1881,
le Conseil munici pal s'est constitué com-
me suit :

Président , M. Ch. Jacottet.
Vice-président , M. Ch.-Aug. Clerc.
Secrétaire, M. Alfred-Louis Jacot.
Secrét.-adjoint , M. G. de Montinollin ,

Finances. Directeur , M. J. Courvoisier.
Supp léant , M. Clerc.

Travaux publics. Directeur, M. Clerc.
Supp léant , M. Jacottet.

Police. Directeur , M. de Montmollin.
Supp léant. M. Jacot.

M. Jacottet est chargé des affaires con-
cernant les cultes et l'instruction publi-
que , avec M. Courvoisier comme sup-
pléant.

Les séances réglementaires auront lieu
les mardi et vendredi , à 10 h. du matin.

— La Société de navigation sur les
lacs de Neucbâtel et de Mo rat a décidé
de faire l'acquisition d'un nouveau ba-
teau-salon à vapeur. Il sera construit par
la maison Escher et Ce, à Zurich , et coû-
tera un peu plus de 100,000 francs.

NOUVELLES SUISSES7me CONFÉRENCE ACADEMI QUE
AU BÉNÉFICE DE LA

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

MARDI 18 janvier , à 5 heures du soir ,
Le monde géographique

par M. BIOLLEY, professeur.
Les cartes d'entrée, au prix de 5 fr.

pour les H dernières conférences (étu-
diants et élèves de pensionnats, fr. 2»50),
sont déposées chez le concierge du Gym-
nase.

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

AVIS AUX PATINEURS
Atelier de serrurier

*. sg sissa fi&s
ruelle des Chaudronniers.

Réparations de tous genres de patins.

Le soussigné tout en remerciant vive-
son ancienne et nombreuse clientèle,
annonce qu 'il lui a été impossible de
continuer à desservir l'hôtel du Che-
val-Blanc, à Colombier. Son état
de dégradation et de malpropreté néces-
site d'urgentes réparations que la plus
simp le entente de ses intérêts eût con-
seillées à son propriétaire , mais que le
mauvais vouloir , pour ne pas dire plus,
lui a fait refuser. Toutefois je me recom-
mande pour l'avenir.

E USTACHE DZIERZANOWSKI.

THEATRE DE NEUCHATEL
Samedi 22 janvier 1881.

Tournée artistique île Jean BAUDRY
sous la direction de M. E. Chavannes.

Par autorisation spéciale de
M. AUGUSTE VACÔUERIE,

avec le concours de

M. EMILE MARGE
Premier rôle du Théâtre de l'Odéon.

M. RIGA M.TÉTREL
Premiers sujets du Théâtre de l'Odéon.

M1" SARAH RAMBERT
Jeune première de l'Odéon.

M™ RIGA
Premier sujet du Théâtre de l'Odéon.

Une seule représentation de

JEAN BAUDRY
Pièce en 4 actes de M. Aug. Vacquerie.

Le grand succès de la
COMÉDIE FRANÇAISE.

On commencera à 8 heures.
Vu sa longueur, cet important ouvrage

sera joué seul.

Prix des places : Premières (numérotées)
fr. 3. — Parterre (numérotées) fr. 2.
— Secondes fr. 1.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance, au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

XIIIME CONCERT
DE LA

Société Chorale
Dimanche 23 janv ier 1881, à 4 heures

précises du soir , au Temple du Bas,
sous la direction de M. Ed. Munzinger,

avec le concours
de 1' Orchestre de Berne.

PROGRAMME :
1. Symp honie ,en ut majeur , H.Schumann.
2. Messe, en ut majeur , pour chœurs et

quatuors solis, L. v, Beethoven.

Prix des places : Premières (numérotées)
fr. 3»— . Secondes fr. 2>— .

Les billets seront en vente dès jeudi
20 janvier , au magasin de musique
Sœurs Lehmann , et le jour du concert,
dès 3 h., au magasin de M. Hœrni,  mar-
chand-bottier , vis-à-vis du temple.

NB. Les membres passifs de la Société
seront informés par circulaire du jour et
du lieu où ils pourront retirer leurs bil-
lets de concert.

Les portes s'ouvriront à 3 '/3 heures.

Sonféreeoe publique
au Collège de Corcelles

Mercredi 19 janvier, à 8 heures
du soir,

Cours d'adultes
La Société d'Enseignement profession-

nel du Rhône, à Lyon ,
par M. H. E T I E N N E .

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Paul-Arnold Guerne , commis , bernois , et Anna-
Euphrasie Bourqui ; tous deux dom. à Neuchatel.

Fritz Nadenbusch , dentiste , de Neuchatel , y
domicilié , et Annette-Amélie Nellen , dom. àCre-
feld (Prusse) .

Paul Mentha , négociant , de Neuchatel , et Pau-
line Courvoisier ; tous deux dom. à Chaux-de-
Fonds,

Naissances.
5. Isabelle-Jeanne , à Jean-Henri Groux et à

Emma née Fardel , vaudois.
7. Fritz-Louis , à Fritz-Hi ppolite Chopard et à

Lina née Kohler, bernois
7 . Bertha-Ahce , à GottCned-Ernest Berchten et

à Fanny-Bertha née Jacot , bernois.
8. Paul-Jules , à Frédéric-Auguste Marti et à

Louise-EIise née Borel , argovien.
h. Laure , à Pierre Pieren et àRosina née Bing-

geli , bernois.
10. Marguerite-Louisa , à Christian Scherz et à

Margaritha née Buhler , bernois.
11. Alice-Victoire , à François-Albin Schofflon

et à Louise-Madeleine née Simonet , fribour-
geois.

11. Maria-Louise , à Jean-Michel Rôssle et à
Marie-Louise née Pfander , wurtembergeois.

12. Anna-Elise , à Christian Zurcher et à Anna -
Barbara née Herzi g, bernois.

Décès.
8. Sophie -Caroline-Marie née Vaucher , Si a.

8 m. 16 j.. épouse de Al phonse Petitp ierre , de
Neuchatel.

9. Sophie , 16 a. 11 m. 7 j., apprentie ling ère ,
fille de Frédéric-Louis Brossin et de Susetle-So-
phie née Giroud , de Neuchatel.

10. Marguerite née Wittwer , 59 a. 10 m. 16 j.,
veuve de Jean Muller , bernois ,

10. Sophie , 2 a. 9 m. 5j . ,  fille de Daniel Do-
leyres et de Jeanne-Françoise née Pierrehumb ert ,
vaudois.

13. Maurice-Edmond , î m. 8 j., fils de Jules
Rieser et de Rose-Frédéri que née Brun , ber-
nois.

U. CHRISTEN, maître tailleur Je pierre
A OSTERMUNDIGEN près Berne, (H-72-Y)

se recommande à MM. les architectes et entrepreneurs pour la fourniture de pierres
taillées en molasse de Berne 1" qualité. Il est en état de livrer des travau x pour
toutes sortes de constructions dans le plus bref délai et aux meilleures conditions.

Entreprise de toutes scul ptures et de balustres de toutes dimensions en molasse

POUR L'AMÉRIQUE
Le 26 janvier , depuis Bâle, je ferai accompagner, par un employé, j usqu'au

Havre, une jolie Société d'émigrants , deuxième et troisième classe, pour être embar-
qués le 29 janvier sur le magnifi que paquebot à vapeur français France , allant directe-
ment jusqu 'à New-York. (H-89-Q)

$$W PRIX MODÉRÉS -WÊL
Les personnes disposées à se joindre à cette société sont priées de s'annoncer au

plus tôt à M. André Zwilchenbart , à Bâle , ou à M. Ed. Lemp f i ls, à Neuchâlel.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du matin , catéchisme au temp le du bas.
9 3[i h. '!«'' culte à la Collé giale.
1 0 Slt h. i"' culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 8'"« culte au Temp le du Bas.

Tous les samedis , réunion de prières et d'édifi-
cation , à 8. h. du soir , à la Chapelle des Terreaux

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 VJhr. Untere Kirche. Predi gt.

Keine Kinder lehre

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

reaux.
10 3jV h. Culte avec prédication au temple du

bas.
3 h. s. Culte liturgi que aux Terreaux.
7 h. du soir. Culte avec méditation aux Ter-

reaux.
¦ Chapelle de l'Ermitage.

9 3(t h. mat. Culte avec prédi eation.
7 h. s. Culte avec méditation.

Tous les mercredis soirs à 8 h. réunion d'Etu -
des bibliques , aux Snlles de Conférences.

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

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

UNION CHRÉTIENNE do JEUNES GENS
Rue du Temple-Neuf îl. — Les jeudis à 8 h. du a.

Les samedis à 8 \\i h.

Cultes du Dimanche 16 j anvier 1880.


