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Elirait de la Feuille officiels *
— Tous les créancière et intéressés à

la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de feu Jean-Louis Gindroz , quand
"vivait charron , à Saint-Sul pice, sont assi-
gnés à comparaître devant le juge de la
liquidation , à l'hôtel de ville de Môtiers ,
le samedi 22 janvier 1881, dès 2 heures
après-midi , pour recevoir les comptes du
syndic et prendre part à la répartition.

— Tous les créanciers et intéressés ins-
crits au bénéfice d'inventaire de Jacob
Kurtz , quand vivait maréchal , à la Chaux-
de-Fonda , sont assignés à comparaître
devant le juge de la liquidation , à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds , le samedi,J29 jan vier 1881, dès 9 heures du matin,
pour recevoir les comptes du syndic et
¦clôturer les op érations.

— Tous les créanciers inscrits au. bé-
néfice d'inventaire de dame Rosine-Ca-
roline-Fi'édérique Schwerdtfeger , quand
vivait demeurant à la Chaux-de-Fonds,
sont assignés à comparaître devant le
juge de la liquidation , à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds , le samedi 29 jan-
vier 1881, dès 10 heures du matin , pour
suivre aux op érations.

Publications municipales
Le Conseil municipal rappelle aux

personnes qui auront des fournitures à
faire à la Municipalité, qu'elles ne doi-
vent accepter aucune commande, ni
faire aucune livraison, sans un bon d'un
des membres du Conseil, ou la présen-
tation d'un des carnets autorisés.

Le paiement de toute facture
non accompagnée des bons de
commande, sera

rigoureusement refusé.
Neuchâtel , le 15 janvier 1881.

Au nom du Conseil municipal :
Le secrétaire , Le président ,

Alfred-Louis JACOT . Ch. JACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE

Venle d' une propriété
à Neuchâtel.

Le citoyen Jules Delay , à Neuchâtel ,
exposera en vente par voie de minute et
d'enchères publi ques , en l'étude du no-
taire Bea t ijon. à l 'hôtel  de ville , le lun-
di 31 janvier 1881, à 3 heures du soir ,
la propriété qu 'il possède à Neuchâtel ,
route de la Côte, dite le Prado , située à
•quelques minutes de la gare, ayant vue
magnifi que sur le lac et les Alpes.

Elle consiste :
En une maison , récemment construite

avec soin et confort , très bien distribuée,
d'un bon rapport , renfermant 7 logements
avec dépendances , j ardin d'agrément et
¦potager ; il existe au nord un petit bâti-
ment à l'usage de bûcher et lessiverie
avec fontaine. Cette propriété peut être
utilisée pour toute industrie quelconque
«t conviendrait également pour un pen-
sionnat. Au gré des amateurs, la vigne
¦au nord du bâtiment pourrait être com-
prise dans la vente.

Les bâtiments sont assurés fr. 62,000.
S'adresser pour visiter l'immeuble au

propriétaire , et pour les conditions au
notaire chargé de la vente.

Neuchâtel, le 15 janvier 1881.

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

Prix fr. 15,00(X
Rapport annuel 1000 fr.
S'adr. au bureau du notaire Beaujon , à

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

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

MAGASIN DU PRINTEMPS
SUCCURSALE BIOKEî^T

roisis ion
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. BICKËRT.
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'Hôp ital , t

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.

—- -

Magasin de meubles
DE

ROD. WIGKIHALDER -HUG UENIN , tapissier,
§, TmmmêMm g,

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

Réparation 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 élasti que , 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 poli ,
1 canap é avec coussins ,
2 chaises rembourrées ,
1 glace.

Le tout neuf , soigné et solide.

F. MEMMINGER
FABRICANT DE REGISTRE S

offre 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.

PRIX SX 3L.'AB02»KKMffiJ»T :
Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. ?• —

exp éd franco par la poste « 8»80
Pour 6irois , la feuillepriseau bureau » *•—

par la poste , franco » 5» —
Pour ! mois , • ¦ ¦ î»80
abonnements pris par la poste , ÎO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , . • 15.50
Pour 6 mois. * 8»50

PEUX 10ES AETNOSJCE3 remises à temps
De 1 à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 lignes et plus ,
10 c. la li gne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 «50 a 2. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re 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 ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
La Commune d'Hauterive vendra sur

pied, aux enchères publi ques, vendredi
prochain 21 j anvier, 15 lots de 15 p lantes
chacun , dans la forêt des Râpes , aux
conditions qui seront lues au préalable.
La vente aura lieu dans la salle d'auberge
de Commune, dès 7 heures du soir.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire.

ANNONCES IME VENTE

On offre à vendre environ 200 quintaux
de regain 1" qualité. S'adr. à Mme Guillod ,
à Valangin.

Librairie GUYOT , à Neuchâlel
Vient de paraître :

Annales comips de Neuchâtel
pour 1880

1" année , avec 70 dessins. — Prix 75
centimes.

Il est arrivé ce matin un nouvel envoi
de (Schellfiseh)

AIGLEFIN S
à 90 centimes la livre , au magasin de
comestibles Ch. SEINET , rue des Epan-

cheurs 8.

Magasin de coiffure peur dames
PLACE DU PORT

M ms HEDIGER , coiffeuse, a l'avantage
d'annoncer à sa clientèle ainsi qu 'au pu-
blic, qu 'elle a transféré son magasin à
l'angle droit de la même maison , ancien
magasin E. Dick, bijoutier.

Joli choix de brosses à dents et à che-
veux. Grand choix de parfumerie et sa-
vons en tous genres.

A vendre
une poussette d'enfant et un petit potager
à charbon , le tout presque neuf. S'adr.
chez M. Poncin , chemin du Rocher 11,

au-dessus de la gare.

A VENDRE
à prix réduit un coffre-fort Haldenwang,
presque neuf, Faubourg du Château 1,

2— étage.

A vendre une grande et forte malle.
S'adresser Parcs 4, au 3°".

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-pied.

On offre des bonnes pierres 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.



LA SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY ET MONTREUX
PRODUITS ALIMENTAIRES

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

GRUAUX, MARQUE iiii i,
si appréciés par leur pureté, leur bon goût et leur prix avantageux. ¦—¦ Conservation
garantie. ' (H-9837-Xj

INDUSTRIE
545 Pour circonstances de famille, on

offre à remettre dans la Suisse française
une belle Fabrique de pâtes ali-
mentaires en p leine activité, j ouissant
d'une bonne clientèle et d'un revenu as-
suré.

Adresser les demandes sous chiffres
A. S. 5'), au bureau de ce jou rnal.

Faute de place, à vendre, à bas prix ,
un beau fourneau rond portatif , en ca-
telles blanches, chez Fritz Hefti ,Parcs 7.

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, Neuchâtel.

A LOUER

En ville et à la campagne , au Petit-
Fontarlier , à louer pour St-Georges ou
St-Jean,3 logements complètement neufs,
se composant de 3 chambres avec man-
sarde, cave, j ardin et bûcher, pour le prix
de 600 fr. l'étage. Eau et gaz. Vue sur la
ville et les Alpes. Le quartier très bien
fréquenté, offre tous les avantages d'une
habitation calme et d'une parfaite salu-
brité. S'ad. pour voir l'immeuble au pro-
priétaire L. Wittnauer, aux Tourelles.

A louer deux chambres meublées, rue
du Temple-Neuf 7. — A la même adresse,
machine à coudre à vendre. 

546 De suite, une chambre meublée,
rue des Moulins 38, au 3me à droite.

A louer , au centre de la ville,
une cave. S'adresser an magasin
Quinche.

Une personne respectable trouverait
logis et pension; une tailleuse serait pré-
férée. — A la même adresse, choucroute
de Strasbourg à 35 le kilo. S'adr. au
café de la Treille , 1" étage.

549 A louer pour St-Jean prochaine,
rue du Trésor , n° 7, 4°e étage, un loge-
ment de 4 ou 5 chambres, cuisine et dé-
pendances; eau dans la maison et soleil
toute la matinée. Au même étage, un petit
logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, avec eau, soleil toute l'après-
midi. S'adr. au propriétaire , 2°" étage.

A louer pour la St-Jean 1881 les loge-
ments du 3e et 4° étage, composés cha-
cun de 5 pièces, cuisine et dépendances;
exposés au solei l toute la journée; vue
sur le lac et les Alpes. S'adr. à A. Hotz
père, rue du Bassin 6.

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

On offre à louer à Valangin (Val-de-
Ruz), pour St-Georges, un logement au
plain-p ied , un atelier de charron avec
remise à bois, et une écurie si on le dé-
sire. S'adr. à Mme Schmid, à Valangin.

547 Place pour des pensionnaires et
coucheurs, rue du Temp le neuf n" 16.

Pour tout de suite ou St-Georges, gran-
ge, remise et écurie. S'adr . à M. Emile
Bouvier , à Peseux.

LE S E R F

27 FEUILLETON

de la princesse LATONE
Drame de l' émancipation russe

PAR AUGUSTA COUPEY.

Ou dansait au village de Grei. Adore
n'aime guère les réjouissances publiques;
mais mon plaisir étant d'assister aux
joy euses rondes de la jeunesse ; elle m'ac-
compagna. La robe d'Adoré, sa robe du
dimanche, était de mousseline, sans den-
telle ni broderie. Elle avait son chapeau
de paille blanc à rubans bleus, sans
fleurs ni enjolivement ; enfin , sa toilette
ordinaire. Exempte de coquetterie , la
modeste enfant rougissait des comp li-
ments des j eunes gens et des admirations
des parents qui me félicitaient d'avoir
une aussi belle et douce créature pour
soutien de vieillesse.

De sa voiture l'intendante la remarqua,
et demanda au starostat de Greï quelle
était cette jeune fille et ce vieillard? Le
starostat répondit que nous étions des
serfs de Stroski , que nous logions au pa-
villon de chasse du parc, et qu 'ancien

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

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

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

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

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

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

628 A louer, pour St-Jean 1881, 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"e
étage.

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

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

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

S'adr. au tenancier du Cercle Libéral.
530 A louer une belle grande chambre

non meublée. S'adr. rue de la Treille 7,
au premier.

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, maison Caisse d'Epargne, 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'Hôpital . 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.

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

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.

467 A louer, pour mars 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.

519 A louer une jolie chambre meu-
blée, se chauffant. Evole 3, au 1er .

secrétaire du comte, j'étais pensionné et
gachiagohnoi.

— La jeune fille est-elle employ ée au
château ? s'enquit l'intendante.

— Elle demeure avec son grand-père.
Ses broderies subviennent à son entretien.

— Le régisseur ne m'a jamais fait men-
tion de cette serve, dit-elle en considérant
Adore.

— Sa mère, Votre Grâce, était une des
lectrices de feu la comtesse Stroski.

— Pourquoi , n'étant plus au château,
conserve-t-elle la mise de la haute do-
mesticité? Qu'elle vienne me parler...

Le starostat fit monter Adore sur le
marche-pied de la voiture. L'intendante
lui demanda son âge.

— Madame, j 'ai dix-huit ans, répondit-
elle.

— Mon titre t'écorcherait-il la langue
à prononcer ! rép liqua aigrement l'inten-
dante.

— Votre Grâce, j 'ai dix-huit ans, se
reprit Adore.

— Tu brodes pour de l'argent ?
— Oui , Votre Grâce.
— Paies-tu l'abrock ? Tu t'acquittes

avec des coutures , des repassage», un
ouvrage quelconque... Non ! quel joli
échantillon de paresse et de luxe tu fais !
Les serves de Stroski, toutes de ton nu-
méro, les seigneurs pourraient bêcher
leurs terres et battre leurs pelisses eux-
mêmes... Ote tes gants !... Dénoue les bri-
des de ton chapeau...

Adore lui obéit docilement.
— Ton mouchoir?
Adore donna son mouchoir .
— Une toile de batiste ! Leurs Excel-

lences, nos seigneurs n'en ont pas de plus
fine; nous allons t'en coiffer... Dis adieu,
ma fille, aux chapeau x, aux gants et aux
toilettes de dame..., tu es une serve de
tiéglo, tout comme la moujik en haillons
qui fait les fagots au bois, et tu vas te
costumer rustiquement... Baisse la tête,
que je t'encadre la figure... Relève la,
que je te noue les pointes du mouchoir
sous le menton .. Elles sont courtes poul-
ie nœud... As-tu une épingle?... Lève
donc la tête, que je ne te pique pas le
cou... Ainsi coiffée et mains nues, retourne
au pavillon; j'y serai dans deux heures.
Nous causerons de tes capacités et de la
meilleure manière de les utiliser au pro-
fit de tes maîtres.

Adore revint à moi. — Père, me dit-
elle, rentrons, Sa Grâce nous l'ordonne.

— Rentrons , mon enfant, lui dis-je.
— Nous fîmes la route en silence. Je

ne voyais pas la terre, je ne voyais pas
le ciel. Les larmes m'aveuglaient. Adore
guidait mes pas chancelants. Elle écar-
tait de mon chemin contre lesquelles j 'au-
rais trébuché, les ronces qui eussent dé-
chiré mon visage.

Katinka, notre petite servante, était au
pavillon. Adore avait, avec elle, rangé
la maison. Les chambres avaient leurs
meubles de sapin époussetés ; les car-

OFFRES DE SERVICES

Une fille robuste, parlant les deux lan-
gues et qui sait faire un bon ordinaire,
cherche une place. Bons certificats. S'a-
dresser chez M"10 Sigrist, rue de l'Hôpi-
tal 8.

Une fille demande à se placer pour
faire un ménage ordinaire; elle connaît
les soins à donner aux enfants ainsi que
les travaux de la campagne. Bons certi-
ficats. S'adr. à M. Charles-Aug. Guyot ,,
à la Jonchère (Val-de-Ruz) .

Une bonne cuisinière, forte et robuste,
trouverait à se placer pour le 1er février
à la Pension ouvrière, Moulins 18.

Une bonne nourrice désire se placer
de suite. S'adr. à Mme 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 emp loi. S'adresser au bu-
reau d'avis.

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

Une jeune fille de confiance cherche
une place comme bonne d'enfant ou pour
aider dans un ménage. S'adresser chez.
Studer, doreur , rue de la Gare, n° 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 fille de 18 ans, bien recom-
mandée, cherche une place 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.

reaux lavés et frottes luisaient. Le bois
des chaises, la vieille horloge et les bancs
resp lendissaient comme des miroirs. La
propreté, la symétrie, la fraîcheur , ont
de l'attrait , du charme , elles étaient la.
richesse de notre pauvre intérieur.

Le pavillon en état, nous attendîmes
l'intendante. Katinka tricotait. Adore avait
pris sa broderie ; ses doigts tremblaient.
Ses yeux si tendres, si célestes, ses yeux
qui étaient ma lumière, demeuraient fixes
sur le dessin de son travail ; ils n'osaient
s'attacher sur les miens, que l'ombre
amère de mes pensées voilaient. Nous
n'osions nous parler; le sou de nos voix
eût révélé les sentiments que nous refou-
lions au plus profond de notre coeur, et
les cœurs qui les contenaient , eussent
éclaté, les laissant déborder et nous sub-
merger de leur amertume ténébreuse.
Qu'allait-on faire d'elle? Me la prendre...
la louer... Adore emmenée, partie, c'était
le vide autour de moi, quasi la mort.

L'intendante arriva avec la directrice
del'ouvroir du château. Sa Grâce inspecta
les chambres, les armoires, les coffres ,
le vaisselier. Les vêtements d'Adoré, ses
petits bijoux, ses rubans, ses chaussures,
notre linge de table, le samowar , les tas-
ses de porcelaine dorée , notre couvert
d'argent, cadeau du comte Stroski , éva-
lués, furent mis en tas.

(J. suivre.~)

Liquidation
d'un beau choix de manteaux noirs mi-
saison, à bas prix.

Fritz HEFTI , Parcs 7.

JULIE JACOT
magasin d'épicerie

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

A. LOUER
pour la St-Jean5 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 ou le 24 mars si
on le désire, au centre de la ville et au
soleil levant, un logement de 4 chambres,
cuisine avec eau , chambre à serrer, ga-
letas et cave. S'adr. Temple-Neuf 24, au
2m8 étage devant.

486 A louer une jolie chambre meu-
blée, ruelle Dublé 3, au 3m6.

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.

ON DEMANDE A LOUER

543 On demande une chambre indé-
pendante pour une dame seule allant en
journée. 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.



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 irait en jour-
née. S'adr. rue de l'Industrie 13, au 1"
à gauche. 

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

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.

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

On désirerait p lacer une jeune fille de
12 ans, intelligente et robuste, dans une
famille honorabl e 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, Neuchâtel.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
552 Perdu dimanche soir depuis Cor-

mondrèche à Neuchâtel une petite montre
en or. Prière de la remettre au bureau
d'avis contre récompense.

551 II a été perdu vendredi 14 cou-
rant, du patinage du Mail à la gare de
Neuchâtel ou de la gare d'Auvernier à
Colombier , un manchon noir , doublure
noire et un mouchoir de poche. Les rap-
porter contre récompense au bureau de
la feuille d'avis.

On a perdu de Comba-Borel à l'Etablis-
sement, du Prébarreau un paquet conte-
nant deux p hotographies cadres velours.
Prière de les remettre au magasin Boulet
frères.

AVIS DIVERS

D^~ Le public est prévenu qu'il y
aura prédication mercredi 19 et, à 9 4/2
h., à la Collégiale.

Dans une famille allemande, on rece-
vrait en pension , contre prix modique,
un tout petit enfant auquel des soins ma-
ternels seraient assurés. Pour plus de
renseignements , s'adr. à Samuel Stern,
épicier, rue de l'Hôpital 16.

Les personnes qui désirent faire musi-
que à deux pianos , peuvent s'inscrire
pour les conditions jusqu 'à la fin du mois
au magasin de musique rue Purry 2.

Tous les militaires de la landwehr ,
ayant tiré leurs trente coups réglemen-
taires avec la Société de tir d'infanterie
du district de Boudry, sont invités à se
présenter porteurs de leurs livrets de tir ,
le dimanche 23 jan vier prochain , de 1 à
4 heures de l'après-midi , à l'hôtel de
Commune, à Colombier , pour y retirer
leurs subsides ; passé ce terme, aucune
réclamation ne sera reçue.

Au nom du Comité :
Le secrétaire , Alfred D UBOIS .

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-
cription est déposée au magasin de mu-
sique Sœurs 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.

Changement de domicile.
LITHOGRAPHIE-IMPRIMERIE GENDRE,

J'ai l'honneur d'annoncer au public ,
ainsi qu 'à mes amis et connaissances, que
mon établissement lithographi que 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 fabri que 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 prix , engageront le public
â m e  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.
Un négociant de Wiesbaden désirerait

p lacer à Neuchâtel 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. Breilhaupt , hôtel
du Faucon , à Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES

550 On demande pour de suite pour
un hôtel des environs de la ville, une
fille propre et active, sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise. Inutile de se
présenter sans bonnes références. S'adr.
rue des Epancheurs, n" 5, 1" étage.

544 On demande pour la fin du mois,
pour tout faire dans un petit ménage,
une fille sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise et parlant français. S'adr. au
bureau du journal.

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

514 Une bonne cuisinière, bien recom-
mandée et au fait des travaux du ménage,
pourrai t entrer dans une bonne mai-
son à la campagne. Bons gages. S'adres.
an hurfiau dfi Cfitt.fi fp .nillfi.

PLACES OFFERTES m DEMANDEES
Une demoiselle de bonne famille, ayant

fait avec succès son examen comme ins-
titutrice allemande, désire être reçue dans
une institution conventuelle ou séculière,
afin de pouvoir se perfectionner dans la
langue française. Elle donnerait en échan-
ge des leçons d'allemand et de musique,
etc. Offres sous T. R. 2840 , à Ro-
dolphe Mosse, à Augsburg.

(M. Dpfl. 2840 M.)
Un je une homme de la Suisse alle-

mande désire trouver un emp loi comme
volontaire dans une banque ou chez un
banquier. Adresser les offres sous les
initiales 0. 4208 F. à MM. Orell , Fussli
et Ce, Zurich. (0. F. 4208 c.)

APPRENTISSAGES *

M"" Jeanneret, modes, rue du Seyon ,
demande une jeune fille intelligente 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,
2"" 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 Neuchâtel.

Société d'histoire
Jeudi 20 janvier , à 8 heures du soir,
à la salle de la Commission du Collège

latin.
Suite de la notice de feu de S. T. sur

la seigneurie de Travers. — Georges de
Rive, gouverneur de Neuchâtel (1529-52),
et ses relations avec Noble P. Faulcon
(Falz), avoyer de Fribourg. — Communi-
cations relatives au patois neuehâtelois.

Renouvellement du comité.

Tous les débiteurs de la masse béné-
ficiaire de feu PIERRE GRAF , quand vi-
vait chapelier , à Neuchâtel , sont invités
à rég ler leurs notes d'ici au 31 janvier
au plus tard , entre les mains du syndic
le citoyen Emile Lambelet , avocat et no-
taire , rue du Coq-d'Inde 2. — Passé ce
terme, le recouvrement se fera aux frais
des retardataires.

Société Chorale
La Société Chorale allant mettre à l'é-

tude « La Création » de Hay dn, immé-
diatement après le concert du 23 jan vier
courant, les personnes qui désirent se
faire recevoir membres de la Société sont
priées de se faire inscrire sans retard , les
dames, chez M"e Frédéric Schmidt , et les
messieurs chez M. Jules Maret , avocat .

ÏILLE DE WINTERTHUR
(CANTON DE ZURICH, SUISSE).

EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE DE 11, 550 ,000 FRANCS ,
destiné au remboursement  d ' E m p r u n t s  existants au total de 11 ,129,900 francs.

Voté par l 'Assemblée communale du 4 juille t 1880, el approuvé par le Conseil d'Eta t du
canton de Zurich en date 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 rembour sement.

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.

En outre la ville de Winterthur s'est engagée à parfaire en cas de besoin à l'aide
d'impôts 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 frais les 30 avril et 31 octobre et nets d'impôts cantonaux

et municipaux zuricois.

Remboursement à 500 iï., plus une majoration croissant e fie 5 Ir. par an
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 1960, à 900 francs.

Le remboursement total s'effectuera au plus tar d en 80 ans, à partir de 1881, par
tirages annuels , suivant le tableau d'amortissement qui fi gure sur les titres.

Les coupons semestriels et les obligations sorties aux tirages sont payables sans
frais à: Winterthur , Zurich , Bâle , Berne , Coire , Genève , Lausanne , Neuchâtel , St-
Gall , ainsi qu'à Paris et à toute autre place qui serait désignée ultérieurement.

SOOSXStSXFTXOR.
Cours d'émission : 98 % = 490 francs par obligation

payable comme suit :
1° A la répartition 8 °/ 0, soit 40 francs.
2° Le solde de 90 °/„, 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 % l tm > sur ^e versement comp lémentaire de 450 francs.
Ce versement comp lémentaire ne sera reçu que par obligations entières, au do-

micile où la souscription a été déposée.

nnwïïmmmmm.
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, 75 •/„

c.-à-d. que les titres de fr. 1.000 donnent droit à deux obligations 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»—
plus une soulte en espèces de: . . » 337»50 fr. 5,237»50

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

Les demandes de souscription et de conversion seront reçues du
20 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, participeront 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 souscriptions 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.

Winter thur , 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 & G™.
Neuchâtel : Albert Nicolas & Cie. — Pury et C»e. —

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

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



ÉTAT PB GENÈVE
219,787 obligations de 100 francs 3 %, avec primes créées par la loi du 7 février

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

1° A un intérêt fixe de fr. 3, payable le 1er avril de chaque année ;
2° Au remboursement à fr. 100 au minimum, dans une période de

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

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

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

25 » » » 200»—
747 » » » 100»—

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

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

A Chaux-de-Fonds, CI16Z MM. PU K l 61 C .

Conférence pttefipe
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. ETIENNE.

7™ CONFERENCE ACADEMIQUE
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 6 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
dp . la salle.

BUREAU MARITIME
6, RUE PURRY 6, NEUCHATEL

Expédition par les steamers de la Com-
pagnie Française Transatlantique ,

le 19 janvier , par le steamer Caldera ,
le 26 » » » France,

et le 2 février » » Ferdinand
[de Lesseps.

Contrats pourvus du timbre du gou-
vernement français.

Des renseignements précis sur tous les
points de l'Amérique sont donnés gratui-
tement au bureau.

Passage pour tous pays.

Monsieur le pasteur Gagnebin-Junod , Madame
et leurs enfants , Monsieur Gagnebin-Meyrat , Mar
demoiselle Elisa Junod , Monsieur et Madame
Major-Junod , ont la douleur de faire-part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher
fils, frère et neveu ,

M. Georges GAGNEBIN,
médecin-chirurg ien , décédé à Clarens le 12 de ce
mois, à l'âge de 30 ans.

Le présent avis tiendra lieu de faire-part.
MMHMmHHnBHni l̂MM^B

MM. Louis et Auguste Humbert au Locle , M.
Emile Humbert à Berne et M 11" Caroline Humbert
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la perte qu 'ils viennent de faire en la
personne de leur cher frère ,

JULES,
décédé à Bordeaux le 15 janvier 1881, dans sa
ifie année.

% * % On nous annonce la prochaine
représentation dans notre ville, de JEAN
BAUDBY , le drame poignant de M. Au-
giste Vacquerie, qui vient d'obtenir à la

omédie-Française un si éclatant succès.
Ce succès est justifié par l'idée évi-

demment morale qui se dégage de la
pièce.

Point de thèse , une action dramatique,
vigoureuse , merveilleusement écrite , vi-
goureusement charpentée.

A une telle œuvre, il faut des interprè-
tes hors ligne, et l'auteur les a trouvés lui-
môme, il a chargé M. MAUCK de la compo-
sition d'une troupe spéciale , et il lui a con-
fié, le connaissant de longue date, le rôle
de JEAN BAUDRY.

La réputation de M. MAIIGK, premier rôle
de l'Odéon, n'est plus à faire.

Conférencier applaudi , officier d'acadé-
mie depuis plusieurs années , artiste ap-
plaudi sur les principales scènes de Pa-
ris, M. MARCK a dirigé, sous les auspices
et les conseils de l'auteur, toutes les répé-
titions de la pièce que nous applaudirons
prochainement.

Ajoutons que le choix de tous les artis-
tes qui concourront à cet ensemble a été
ratifié par l'auteur , et qu'ils appartiennent
au théâtre de l'Odéon.

La Compagnie appelée à représenter
JEAN BAUDRY sur notre scène est diri-
gée par M. Emile Chavannes.

Octobre , Novembre et Décembre.
Mariages. — Jules - César Monbaron,

bernois , et Marie-Louise Tétaz, vaudoise.
Jules-Joseph Vuilermot , de Môtiers , et
Cécile Verdonnet , de Boudry. — Auguste-
Alfred Vouga , de Corlaillod , et Marie-
Sophie Relier , de Boudry. — Charles-
Henri Gorgerat , de Boudry, et Marie-
Fanny Auberson , vaudoise. .— Edouard
Meyniez , vaudois, et Bertha-Hélène San-
doz, du Locle.

Naissances — Octobre 7. Henri-Louis,
à Albert-Abram Schreyer et à Albertine
née Barbier, bernois. — 8. Hermann-Oscar,
à Jean-Bernard Bader et à Elise née Stern,
soleurois. — 9. Jules-Henri, à Jules-Henri
Thiébaud et à Marie née Braillard , de
Brot. — 13. Henri-Auguste , à Jules-Louis
Droz et à Philomène née Tièche, du Lo-
cle. — 14. Lina-Amanda , à Paul-Alfred
Perdrisat et à Marie-Fanny née Bétrix,
vaudois. — 16. Anna, à Jean Gigax et à
Sophie née Vioget, bernois. — 26. Paul-
Auguste, à Gustave-François Bourquin et
à Louise née Mélanjoie dit Savoie, de Gor-
gier. — 28. Albert , à Christian Streit et
à Marianne née Meisler, bernois.

Novembre 7. Jeanne-Marie , à Joseph
Morrigia et à Bose-Sophie née Buch , ita-
lien. — 26. Arnold-Charles, à Louis-Gus-
tave Baillod et à Zélie-Clara née Henry, de
Couvet.

Décembre 4. Maurice , à Alfred Con-
vert et ù Emire-Marguerite née Gleyre, de
Neuchâtel.

Décès. — Octobre 15. Clémentine-Mélina
Ducommun dit Boudry, 42 a. 23 j. , polis-
seuse de boites , du Locle. — 30. Anna
Gigax, 15 jours , fille de Jean Gigax, ber-
nois.

Novembre 2. Elise-Henriette née Heuby,
37 a. 4 m. 14 j., femme de Frédéric-Lucien
Pomey, de Boudry. — 4. Adolphe de Pour-
talés , 80 a. 4 m. 19 j., rentier , veuf de
Jeanne-Françoise-Philippine Bovet , de
Neuchâtel. — 13. Louis-Henri-Léon Au-
bée, 39 a., tailleur d'habits, époux de Po-
se-Henriette née Clerc, de la Chaux-du-
Milieu. — 18._ Salomô-Françoise née Co-
sandier, 75 a. 5 m., femme de Julien-Bap-
tiste Guinand, des Brenets.

Décembre 3. Jeanne-Marie Morrigia, 27
j., fille de Joseph Morrigia, italien. — 21.
Constance-Louise-Henriette née Barbier,
47 a. 2 m., femme de Albert Ecuyer, de
Vernéaz. — 27. Jean Rentsch, 54 a. 11 m.,
pintier, époux de Madeleine née Abbùhl,
bernois. — 29. Henri Momméja, 11 a. 10
m., fils de David Momméja, français. —
30. Caroline-Philippine Probst , 6 m. 21 j. ,
fille de Bénédict Probst, bernois.

ÉTAT CIVIL DE BOUDRY

LONDRES , 15 janvier. — A Salford , une
explosion de dynamite a eu lieu hier dans
un hangar contigu au dépôt d'armes. Le
hangar a sauté ; les autres dégâts sont
insignifiants. On attribue ce fait aux fé-
nians.

La grève des mineurs dans le Lancas-
hire augmente On compte 50,000 gré-
vistes sur 60,000 mineurs. Plusieurs fa-
briques manquent déjà de charbon. Une
rixe a eu lieu à Domvallgreen entre la
police et des mineurs qui voulaient em-
pêcher leurs camarades de travailler; il
y a de nombreux blessés.

MANCHESTER , 17 janvier. — La grande
grève des ouvriers mineurs est terminée
par l'accord des patrons et des grévistes.

CONSTANTINOPLK , 13 janvier. — Hus-
sein-Paeha, ex-ministre de la guerre, et
tout son état-major ont été arrêtés et em-
prisonnés.

La ligue albanaise s'est emparée de la
voie ferrée à Mitrowitza.

ST-SéBASTIEX , 15 janvier. — Par suite
des inondations survenues dans les envi-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

rons de Bourgos, les trains venant |de
Madrid subissent des retards considéra-
bles. Une neige abondante couvre les
montagnes basques entravant la circula-
tion. Les communications télégraphiques
sont difficiles.

AM éRIQUE DU SUD . — Un journal de
Panama du 4 janvier annonce que 12,000
Chiliens ont débarqué à Coeryaco et ont
attaqué ensuite la ville de Lurin, dont ils
se sont emparés à la baïonnette.

Après un combat qui a duré une heure
et demie, les Chiliens ont délogé 9000
Péruviens d'une bonne position défensive
dans laquelle ils s'étaient retranchés.

La flotte chilienne embossée devant
Callao continue de bombarder les forts
péruviens qui ripostent et infligent de
grandes pertes à l'ennemi.

NOUVELLES SUISSES
Tassa?. — Un duel au pistolet a eu lieu

le 13 janvier entre Lugano et Melide; les
deux adversaires étaient le comte Tscher-
nadieff, bien connu en Suisse, et le capi-
taine Dumerlick ; ce dernier a été griève-
ment blessé au ventru.

LV E U C HA T C I L
— Hier, par le temps superbe dont

sont sommes favorisés, il y avait foule
au patinage de Fahys, qui était égayé
par la présence d'une musique et qui pré-
sentait le spectacle le plus animé. Beau-
coup de personnes se sont rendues aussi
au Petit Lac de St-Blaise et à Marin , où
la glace est bonne et déjà sûre, sauf quel-
ques espaces fraîchement exp loités. Nous
communiquerons avec plaisir à nos lec-
teurs de la ville las renseignements que
voudront bien nous faire parvenir nos
lecteurs de St-Blaise, Marin et Cornaux.

— Ce matin , neige abondante.
— Notre savant et regretté compatrio-

te, M. Charles Godet , possédait une pré-
cieuse collection de coléoptères ; il les
avai t surtout recueillis pendant un séjour
en Pologne et dans son voyage du Cau-
case. Ayant p lus tard habité Paris, il en
avait profité ponr les déterminer avec
soin. La famille de M. Godet a autorisé
la direction du Musée à choisir dans cette
collection tout ce qui lui conviendrait. Le
nombre des coléoptères de notre Musée
se trouve ainsi augmenté d'environ un
tiers. Nous nous permettons d'être les
interprètes du public savant de notre ville
pour exprimer sa vive reconnaissance
envers les généreux donateurs.

(Suisse libéra le).
— On nous écrit de Cressier: « L'an-

cienne Thielle au-dessous de Cressier, où
l'eau n'a p lus de courant , est gelée très
fortement dans toute sa longueur , qui est
d'environ une bonne demi lieue sur une
largeur de plus de 81 pieds ; la glace
est superbe. Dimanche , la Thielle était
couverte de patineurs de Neuveville , Lan-
deron et des environs. »
' — Mardi matin , le nommé Ch. Gasser,
âgé de 66 ans, s'est laissé prendre le bras
dans un des engrenages de son moulin ,
au Côty (Val-de-Ruz). Il a été ensuite
soulevé et la tête précipitée contre une
poutre. La mort a été instantanée.

— On lit dans le Vignoble qu 'au 31 dé-
cembre dernier la somme déposée par les
enfants de Corcelles et Cormondrèche à
la Caisse d'épargne de Neuchâtel , depuis
le 1" février 1876, s'élevait à 2,064 fr.
Cette somme est répartie sur 158 carnets
et a été recueillie sou après sou.

RESULTAT DES ESSAIS DE XAIT
du 7 janvier 1881.

NOMS ET PRÉNOMS If '1 Q
C P, g S"des g S | 1

LAITIERS 1*1 s |
<° g £ 3en -J

Maffl i Jean AO 32 15
Berger Henri 38 32 14
Zimmermann Gottlieb 32 33 11
Messerli David 30 30 10
Baehmann Ab. 30 31 10
Colomb , Arnold 30 32 10
Schneider Gottlieb 30 33 10
Revmond Samuel 29 33 10
Seiirten Christian 28 33 10
Xeeser Jacob 23 34 5

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de Î9
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix francs.

RED STAR UNE
Route la meilleure et la plus courte entre la Suisse, l'Allemagne du Sud et

l'Amérique du Nord — Agents généraux pour l'Europe : von der Becke et Marsily. à
Anvers. (H-146-Q)

Pour le paquebot à vapeur de première classe, Rh ynland , partant le 5 février
d'Anvers à destination directe de New-York, il s'est déjà fait inscrire une jolie société
de voyageurs de la Suisse, de deuxième et de troisième classe. Prix do passage : 2°"
classe fr. 275, 3m' classe fr. 125, depuis Anvers, y compris le mobilier du vaisseau.
Pour une grande société partant de Bâle, les prix de passage sont beaucoup meilleur
marché que sur toutes les autres lignes.

Les excellentes installations, l'ordre et le service parfaits sur les bateaux de
cette ligne ont acquis à celle-ci la confiance et la préférence des Américains et de
beaucoup de Suisses. Ce qui est aussi à considérer , c'est que les familles et les dames
seules ont des compartiments réservés. Depuis sou existence la Compagnie n'a eu
aucune perte d'homme à déplorer.

Les voyageurs partiront de Bâle le 2 février.
Les personnes disposées de se joind re à cette société, sont priées de se faire ins-

crire au p lus tôt chez A. Zwilchenbart , à Bâle. Succursale à Berne : Kàfichgàsslein
102, et Succursale à Zurich : Gessnerallée ou chez ses sous-agents.

THEATRE DE NEUCHÂTEL
Samedi 22 janvier 1881.

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

Par autorisation spéciale de
M. AUGUSTE VACQUERIE,

avec le concours de

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

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

MUe SARAH RAMBERT
Jeune première de l'Odéon.

Mme RIGA
Premier sujet du Théâtre de l'Odéon.

Une seule représentatio n 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.

AVIS AUX PATINEURS
Atelier de serrurier

t. B wmim m wmu
ruelle des Chaudronniers.

Réparations de tous genres de patins.


