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0V Nos remboursements pour ceux

de nos abonnés qui ne se sont pas encore
mis eu règle devant bientôt être exp édiés,
nous prions ceux d'entre eux qui désirent
ne s'abonner que pour 3 ou 6 mois, de bien
vouloir nous en prévenir sans retard.

Elirait de la Feuille officiel);
— Le président du tribunal civil du

district du Locle convoque tous les créan-
ciers et intéressés inscrits au passif de
la masse en faillite de Alexandre Mat-
they-Junod , boucher , au Locle, et de sa
femme, Aima-Barbara née Hâmmerli , à
se rencontrer à l'hôtel de ville du dit lieu ,
le samedi 29 j anvier 1881, à 9 heures du
matin , pour suivre aux op érations de cette
faillite.

— Faillite de Charles-Constant Junod ,
seul chef de la maison Junod frères , mar-
chand horloger , domicilié à Couvet. Ins-
cri ptions au greffe du tribunal , à Môtiers.
jusqu 'au samedi 12 février 1881, à 11
heures du matin. Intervention devant le
tribunal , à l'hôtel de ville de Môtiers , le
vendredi 18 février 1881, à 9 heures du
matin.

— Faillite de Gottfried Huber , mar-
chand tailleur , domicilié à Couvet. Ins-
cri ptions au greffe du t r ibuna l , à Môtiers ,
jusqu 'au samedi 12 février 188 1, à 11
heures du matin. Intervention devant le
tribunal , à l'hôtel de ville de Môtiers , le
jeudi 17 février 1881, à 9 heures du ma-
tin.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite de Jacob Glatz,
agriculteur , au Valanvron , sont convo-
qués à l'hôtel de vil le de la Chaux-de-
Fonds, pour le mercredi 9 février 1881,
à 10 heures du matin , pour suivre aux
opérations de la faillite , et , cas échéant ,
les clôturer.

- Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite de Henri Othe-
nin-Girard , agriculteur, au Crêt du-Locle ,
sont convoqués à l'hôtel de vi l le  de la
Chaux-de-Fonds, pour le mercredi 9 fé-
vrier 1881, à 10 heures du mat in , pour
suivre aux op érations de la faillit e.

— Par ingénient en date du 8 j anvier
1881, le tribunal civil de Neuchâtel a
prononcé la réhabilitation du cit. Pierre-
Candide-Marie Préda , âgé de 38 ans, ori-
ginaire d'Italie , ci-devant professeur, à
Neuchâtel , tils de Ad gilulfo , époux de
Edwige-Louise-Sabine-Véronique-Hélène
née Von Hacke, veuve von Strauz , du-
quel la fail l i te avait été déclarée par ju-
gement du tr ibunal  de Neuchâtel , du 9
mars 1877.

— Bénéfice d'inventaire de Henri-Ul.
Jean u ère t, facteur postal , veuf de Julie-
Marianne-Alexandrine née Jeanjaquet ,
domicilié à Couvet , où il est déi-édé le 6
janvier 1881. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de Môtiers depuis le 13
j anvier jus qu 'au 3 tévi ier 1881, à 4 heu-
res du soir. Liquidation devant le ju ge, à
l'hôtel de ville de Môliers , le samedi 5
février 1881, dès 2 heures après-midi.

Publications municipales
Le Conseil municipal rappelle aux

personnes qui auront des fournitures à
faire à la Munici palité, 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 munici pal :
L<: secrétaire . Le président,

Alfred-Louis JACOT. Ch. JA COTTET.

ÏMMEUJJLKS A VENDRE

Venle d' une propriété
à Neuchâtel.

Le citoyen Jules Delay , à Neuchâtel ,
exposera en vente par voie de minute et
d'enchères publiques , en l'étude du no-
taire Beaujon , à l'hôtel de vil le , le lun-
di 31 janvier 1881 , à 3 heures du soir ,
la propriété qu 'il possèd» 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 Al pes.

Elle consiste :
En une maison , récemment construite

avec soin et confort , très bien distribuée ,
d'un bon rapport , renfermant 7 logements
avec dé pendances , j ardin d'agrément et
potager : il existe au nord un pet it bâti-
ment à l'usage de bûcher et lessiverie
avec fontaine. Cette propriété peut être
utilisée pour toute industrie quelconque
et conviendrait également pour un pen-
sionnat. Au gré des amateurs , la vi gne
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.

VE NTES ?m 1/OIE D'ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques , lundi 24 janvier 1881. dès
2 h. après-midi, à Fahys maison
n° 5, nu mobilier bien conservé, com-
prenant princi palement :

Un meuble de salon, velours
rouge ; 1 chaise de p iano , 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.

Neuchâtel , 14 janvier  1881.
Greffe de paix.

La Commune d'Hauterive vendra sur
p ied , aux enchères publ i ques , vendredi
prochain 21 janvie r, 15 lots de 15 [liantes
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 DE VENTE

558 Pour cause de départ , à vendre
uue machine à tricoter , très peu usagée.
S'adresser au bureau d'avis.

Bois de chauffage
Sap in et foyard , sec, bois de charpente

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

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

11° 8.

Magasin de coiffure pour dames
PLACE DU PORT

M me 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.

PRIX us fc'ABoarwBWESPS :
Pour un an . la feui l lepr i sean bureau fr. '¦' -¦ — ,

expéd franco par la poste « S»< !'.!|
Pour 15 mois , la feui l le  prise au bureau ¦ *¦>-—

par la poste , franco > 5»~
Pour S mois . ¦ • > t 'S O l
Abonnements  pris par la poste , ÎO c. en sus.

Pour l 'étranger:
Pour un an. ¦ 15»50
Pour fi mois. • 5 '50j

PB.ÏX- SES ABJOTOMCES remises a tertio»
Oe 1 à 3 li gnes 50 u. De 4 5 7 , 75 c. Des li gnes et plus,
10 c. la li gne ordinaire ou 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 û
la li g. Avis mort. fr. t J 50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 1 0 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-j
boursement , et doivent iHre remises la veille de lai
publicat ion , avant onze heures. I

Maison F. VU4RRAZ & GEORGET
Ancienne maison J. Doru.

Croix-du-Marché. — Rue du Seyon 5.
(Neuchâtel)

A prix réduits : Quel ques confections
couleurs. —Papeline d'Irlande. -- Châles
crêpe de Chine, noirs et blancs.

Bonne occasion.
Chez Rod. SCHOCH , serrurier , Fau-

bourg de l'Hô pital 50, à vendre d'occa-
sion , 2 potagers, à prix raisonnable , dont
un à doux feux , pour pensionnat , brûlant
bois et coke, et un pour un petit ménage,
avec tous ses accessoires.

BOIS OE SAPIN
ET

BOIS de FOYARD secs
provenant du Coti.

S'inscrire au îiiagasindeM.C. -A.Périllard ,
rue de l'Hô pital 7.

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

plus grand commerce , un magasin d'é-
picerie, 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'A gence Commerciale , rue Purry fcî , Neu-
châtel , sous les chiffres 175, J. M. B.

UpMatw
7, RUE DES EPANCHEURS 7.

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

Tous les samedis soir , tripes nature et
riz de veau à l'emporté , rue de l'Industrie ,
n° 2H, 3"'« étage.

Emprunt  hypothécaire à lots de la ville j
de Fribourg. Prochain tirage 15 février. I
Avance de 10 francs sur le prix de cba- j
que titre , par groupe de 100 obli gations. |
S'adresser pour l'achat à P. Petitmaître,
notaire , à Neuchâtel.

Tous les jours

Morue dessalée
au magasin de comestibles Ch. SEINET,

rue des Epancheurs 8.

Thé Horniman
La boîte de 1 livre fr. 5»50

» » 4 /„ » » 3»—
» > '/, » » 1»60

Au magasin de comestibles Ch. Seinet ,
rue des Epancheurs, 8.

Maladies de la peau
rebelles et invétérées. Consultations spé-
ciales du 0r Ju i l la rd , à Hauterive (Neu-
châtel).

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

SAVON DE BERGMANN
à la Vaseline.

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

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

On offre à vendre environ 200 quintaux
de regain 1" qualité. S'adr. àMme Guillod ,
à Valang in.

Librairie GUY0T , à Neuchâlel
Vient de paraître :

Annales continuel Je Heuitttel
ponr 1880

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

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

Maison fondée en 1848.

ARMES & MUNITIONS
de tous les systèmes et calibres

MAGASIN D'ARMES ET ARM11IE
C.-L. WAGNER (A. Wespi)

Grand'Rue, 160, à Berne.
(H-1035-Y)



Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HONNEUR

<ô>> u o ^̂ ^%̂%  ̂ tf- e°*
diverses ^̂ S^̂ ^ W* premières

^O S |T \ 0  ̂ -IF * ^/«s ^Marque de Fabri que

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BA S-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et comp lète. Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTSUS' (H-1177-Q)
llrnri Megtlé, Yevey (Suisse).

Brevets PIJDR D'AïliALINl ET ZEA MËflallles
Deux farines pour potages , économiques, hyg iéniques et d'un

goût agréable , i

Iripées par la Société des Usines le Vevey et Montreux
Produits alimentaires. |j

Se trouvent dans les princi pales épiceries. H-7815-X I
MMMMM——M———————1^————————————p

85̂  FRESinm FDIIE BIEH I s
Les «sréaneiers de la masse en faillite de la

Fabrique d'argent Brltnnuin ont repris un
énorme dépôt d'articles qui seront vendus
U ~̂ à raison de 75 °/0 au-dessous de
l'évaluation.

Pour 17 francs seulement , on reçoit un
excellent service de table en argent bri tannia
(coûtant précédemmen t 60 marks), et on garantit
que les couverts gardent leur lustre.
6 couteaux de table à lame d'acier excellente ,
6 fourchettes d'argent brit .  véritable ,
6 cuillers à soupe d'argent brit. massives ,
6 cuillers à café d' argent brit. très fines ,
1 lourde cuiller à potage d' argent br i tannia ,
1 massive cuiller à lait d'argent bri tannia ,
6 des p lus fines tablettes ciselées ,
6 pose-couteaux d'argent britannia ,
6 lasses de dessert anglaises,
3 beaux coquetiers massifs , et 3 cuillers à œufs

argent nr i tannia ,
2 superbes tasses à sucre très fines ,
1 beau poivrier ou sucrier ,
1 filtre à thé , fin ,
2 magnifi ques candélabres de salon ,

56 pièces.
Les commandes contre remboursement ou envoi

préalable de l'argent doivent être adressées à
E. KELKEH,

Dépôt delà Fabri que d'argent br i tannia ,
11, Schrei gasse 16, Vienne.

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.

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.

habits de ta condition. Dépouille cette robe
blanche...

Adore se déshabilla. La directrice lui
passa une grossière chemise de chanvre,
la chaussa de bas de laine épais et de
gros souliers de paysanne, lui agrafa une
jup e d'étoffe ray ée, désépingla le mou-
choir dont elle l'avait coiffée à la fête, et
lui enveloppa la tète d'un fichu de soie.

— Drappe-le aiusi , bas sur les sour-
cils et couvrant les oreilles , bandant le
front et les cheveux. Une coiffure p lus
coquette te vaudrait les verges et l'expo-
sition. Dans la maison tu pourras travail-
ler tête nue.

L'intendante dit ensuite à la directrice
d'emballer les vêtements , la porcelaine
et l'argenterie, que l'on ebargea sur une
charrette. Katinka suivit la directrice au
château. L'enfant et moi nous restâmes
seuls

Les misères de l'esclavage tuent les
énergies vitales de la volonté. Affaissé
dans ma chaise de paille , j 'avais vu en-
lever pièce à pièce nos effets mobiliers ,
notre linge. J'avais vu fouiller nos armoi-
res, disperser nos livres, dédaigner nos
souvenirs de famille, expertiser les mé-
dailles religieuses , le reliquaire... J'avais
vu la fille de mon fils, mon trésor , dure-
ment secouée, vêtue de grossiers habits,
menacée de fouet ; et , de ma poitrine, pas
un cri, pas une colère n'avait protesté
contre la profanation de ce qu 'il y a de
plus saint, de plus sacré... Je suis un lâ-

che!... A deux genoux, je devais prier
cette femme de ne pas travestir mon en-
fant , do lui laisser les vêtements qui
s'harmonisent avec l'éducation qu 'elle a
reçue... Je ne me suis pas humilié , mes
prières ne l'ont pas attendrie; chien sou-
mis , je n'ai pas défendu Adore ; vil es-
clave, j e n'ai plus de cœur... je n'ai p lus
d'entrailles...

— Mon père , dit le comte au vieillard
frémissant , les grandes douleurs sont in-
j ustes. Vous vous seriez humilié en vain ;
vous ne pouviez rien pour votre fille.

— Non , rien , murmura  le vieillard
prostré. Une récrimination aurait irrité
l'intendante; elle eût loué Adore... C'est
une sainte qu 'Adore , Audré. Avec son
angélique douceur , ella me consolait de
l'existence pénible qui lui était faite. Le
soir , elle me lut les saints Evang iles et ne
se retira dans sa chambre que mon agi-
tation calmée par sa tranquillité d'action.

Je la croyais résignée ; sa résignation
m'adoucit l'âme. Las de corps , je m'as-
soup issais, un murmure de sang lots tra-
versa les poutres du p lafond. J'allai sur
l'escalier ou donnait la croisée intérieure
de sa chambre. L'ombre de l' enfant se
profilai t sur le rideau . Adore agenouillée ,
les coudes sur le coussin de sa chaise de
dévotion , la tête dans les mains, priait et
noyait son cœur dans l'amertume de ses
larmes. Elle conjurait Dieu et les saints
de ranimer son courage Lorsque la dou-
leur qu 'elle avait réprimée devant moi

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 ou le 24 mars si
on le désire, au centre de la ville et au
soleil levant, un logement de 4 chambres,
cuisine avec eau , chambre à serrer, ga-
letas et cave. S'adr. Temp le-Neuf 24, an
2m° étage devant.

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

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

OFF11ES DE SERVICES

Une fil le honorable et de toute mora-
lité, qui a déjà servi dans de bonnes mai-
sons et qui aime les enfants, pouvant
coudre et repasser , cherche pour de suite
une place. Prétentions modestes. S'adres-
ser à M"" Heusser-Berchtold , Clarastrasse
25, Bâ le. (H. c. 144 Q.)

Une jeune fille bien recommandée,
parlant les deux langues, cherche une
place dans la Suisse française, de préfé-
rence dans une bonne famille pour faire
le ménage, ou chez une blanchisseuse.
S'adresser, sous les initiales H. C. 125 Y.
à MM. Haasenstein et Vogler , à Bern e.

564 Une jeune fille bien recommandée
aimerait se placer présentement ou dès
le l°r février ,pour aider ou pour tout faire
dans un petit ménage. S'adresser rue du
Temple-Neuf 13. 

Une jeune fille de confiance cherche
une place de bonne d'enfant ou pour ai-
der dans un ménage. S'adresser chez M.
Humbert-Droz , facteur , rue des Cha-
vannes 8.

éclatait avec désespoir , elle étouffait ses
sanglots et dévorait ses p leurs.

Adore pria et p leura toute la nuit.
Toute la nuit, devant cette fenêtre, j e

pleurai sur elle , je priai pour elle.
L'huile de la lampe consumée, aux

lueurs du jour matinal l'ombre de l'en-
fant ne se dessina p lus sur le rideau ; peu
à peu ses sanglots cessèrent d'ébranler
le silence , sa prière s'éteignit sur ses lè-
vres, la chambre se fit muette. Adore s'é-
tait couchée, et s'endormait.

Furtivement je descendis dans la salle
et m'enveloppai de ma pelisse ; je ne som-
meillai point. J'attendais le lever de l' en-
fant pour la consoler comme elle m'avait
consolé. Quelle ne fut pas mon étonne-
de lui voir l'air riant , les yeux gais, la
démarche vive!... Certainement , j 'étais le
jou et de mon imagination. J'avais rêvé
les p leurs et les prières.. .

Adore m'assura qu 'elle avait bien dor-
mi et se mit vitemeut à l'ouvrage.

Avec l'activité de Katinka, elle vaqua
aux occupations domestiques. Manches
rebroussées , en cheveux , elle alla et vint
par le pavillon , balayant , cirant , frottant
les meubles. Le feu al lumé , pendant que
le déjeuner cuisait , elle ourla ses tor-
chons, j eta du grain à la volaille , porta
la pâtée aux cauards.

— C'est chose aisée de faire le ména-
ge, me dit-elle; vous voyez qu 'en un tour
de main votre petite servante vous a servi
votre déjeuner. (-4 suivre.)

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

Fritz HEFTI , Parcs 7.

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 demande à acheter une maison en
bon état, dans uu village du Vignoble.
Adresser les offres sous chiffres H. G.
132, poste restante Neuchâtel.

On demande à acheter , d'occasion , une
presse à copier, en bon état. S'adresser
Sablons 10, au 1".

A LOUER

556 A louer , à la Cassarde, n" 16, pour
le 10 février prochain , un logement de
deux chambres et cuisine. Pour voir le
logement, s'adresser au locataire actuel ,
et pour les conditions , au bureau d'avis
qui indi quera.

554 A louer de suite une belle cham-
bre meublée. S'adr. rue de la Treille 9.

555 A louer de suite, à Tivoli près
Serrières, un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. à la So-
ciété technique, rue de l'Industrie 17.

552 A louer pour St-Jean 1881, un ap-
partement de six pièces, cuisine, cave,
2 mansardes, bûcher , eau dans la maison,
situé au soleil , ayant 3 façades avec vue
magnifi que. S'adr. rue de la Serre 2, au
premier.

Pour la St-Jean ou plus tôt , on offre à
louer une grande cave voûtée , non meu-
blée et avec issue directe sur la rue. S'a-
dresser rue du Coq-d'Inde 20, 1er étage.

561 A louer pour la St-Jean , un loge-
ment de trois chambres, cuisine et dé-
pendances, situé au centre de la ville.

S'adr. au bureau de la feuille d'avis.
A louer, rue St-Maurico , pour St-Jean

1881, un logement de 3 chambres et
grande cuisine, avec dépendances. S'a-
dresser ehez Lambert , rue St-Honoré 10.

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

A louer de suite, au centre de la ville ,
une chambre meublée se chauffant, à deux
lits et avec alcôve; plus une bonne cave
pouvant servir d'entrepôt . S'adr. chez
Ch. Landry, coiffeur, Grand' rue 4.

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

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 balcou. S'adr. même
uuméro, l°r étage.

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 3"e 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, 4me 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 , 2me étage.

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

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

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

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.

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

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.

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

28 FEUILLETON

de la princesse LAlUiN Ji
Drame de l'émancipation tusse

PA R  AUGUST A COUPE Y.

— Je confisque ceci pour payer vos
abrocks arriérés, uott s dit l'intendante.
Les serfs sont les revenus des seigneurs ;
ils tirent d'eux leur fortune. Stroski est
grevé, il faut le dégrever et le bénéfice
de vos gains le désobéreront. Au château ,
lorsqu 'on vous employait , vos services
étaient votre redevance; au pavillon, la
redevance s'acquittera... Toi...

(L'intendante me désignait) .
— Toi , le père, tu es vieux, débile,

mais tes vieilles mains tresseront sans
fatigue deux douzaines de corbeilles à
pain par semaine... Et toi, la fille , entre
la préparation de tes repas et les soins
du ménage (car je te retire ta servante),
tu ourleras des torchons et des nappe-
rons pour la cuisine du château. Je pour-
rais te louer ; je n'en fais rien et n'en fe-
rai rien si tu es laborieuse... C'est de la
bonté... sache-m'en gré, et laisse de côté
tes airs de dame et de délicatesse... Il
sera bon pour toi de faire le ménage. Le
feu du fourneau , les allées et venues de
la balayeuse, te fortifieront plus la santé
que de broder du matin au soir. Un bâle
sur les joues ne nuira pas davantage à
ton teint... La directrice va te vêtir des

LE S E R F



565 Une fille recommandable, bien au
fait du service, cherche à se placer de
suite comme cuisinière, ou pour tout faire
dans un petit ménage, aussi pour rem-
placer , ou comme garde-malade. S'adr.
rue de la Treille 5, 2me étage. 

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°" Sigrist , rue de l'Hô pi-
tal 8. 

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 de confiance cherche
une place comme bonne d'enfant ou pour
aider dans un ménage. S'adresser chez
Studer , doreur , rue de la Gare, n6 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.

Uue 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.

563 Une honnête fille de 18 ans, qui
connaît les deux langues, au courant des
ouvrages du ménage et sachant cuire,
voudrait se placer de suite. Bons certifi-
cats. S'adr. Ecluse 29, au second.

Avis an employés te deux sexes
Un bon personnel des deux sexes,

trouve toujours à se placer, muni de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. eu toute sécurité à l'Agence
Commerciale, rue Purry 6.

560 On demande pour le 1er février
une fille de 25 à 30 ans, sachant faire
une cuisine soignée et pouvant fournir de
bons certificats. S'adr. au bureau de la
feuille.

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.

APPRENTISSAGES
On demande un jeune garçon , fort et

robuste , pour apprenti boulanger ; preu-
ves de moralité sont exigées. S'adresser
à M. Xumbach , rue du Bassin.

Danse publique
dimanche 23 courant , à la Croix fédérale,

à Serrières. Bonne musi que.

CONDITIONS OFFERTES
566 On demande pour de suite, comme

remp laçante pour 2 à 3 mois, une per-
sonne de toute confiance et expérimentée
pour faire et diriger elle-même un mé-
nage de messieurs. S'adr. Crêt 21.

567 On cherche pour de suite ou com-
mencement de février , uue cuisinière mu-
nie de bonnes recommandations, sachant
le français, ayant l'habitude d'un service
soigné. S'adr. au bureau de cette feuille.

562 On demande pour entrer de suite
ou à la fin du mois, dans une famille de
3 personnes , une domesti que parlant
français , sacbant faire la cuisine et les
autres ouvrages d' un ménage. S'adresser
rue St-Honoré 8, 2™" étage.

PLACES OFFERTES ©u UEMANDEfo
ïïn iardini pr d ; 1§'e mùr - c;iPable et
UU j aiUllllbl expérimenté dans toutes
les parties de son état , cherche une p lace
dans une maison bourgeoise, pour le 1er

avril ou p lus tôt si on le désire. S'adres-
ser i-hoz M. PERDHISAT , horticulteur ,
faubourg de la Maladière , Neuchâtel , qui
indiquei a.

Des adoucisseuses de laiton trouve-
raient de l'ouvrage aux pièces, chez M:
PARIS , rue Purry 8.

OBJETS PEHDIS 01 TROUVES
568 Trouvé dimanche soir, au Rocher ,

une montre en argent, La réclamer aux
conditions d'usage au bureau du journal.

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.

AVIS DIVERS

Société d'utilité publique

Ooeféreeee publi que
AU CHATEAU

(Ancienne salle du Grand Conseil)
V E N D R E D I  21 J A N V I E R  1881,

à 8 h. du soir.

L imagination
par M. H.-A. NAVILLE, professeur.

Église nationale
Le culte de dimanche après-midi 23

janvier , au Temp le du Bas, aura lieu
exceptionnellement à 2 '/a heures au lieu
de 3 heures.

559 Un jeune homme de la Suisse al-
lemande pourrait entrer de suite, rue des
Moulins , n° 32, au premier , où il rece-
vrait , moyennant une rétribution quel-
conque, pension et logis , avec occasion
d'apprendre les dernières notions du fran-
çais.

N'oubliez pas les
petits oiseaux !

XIIIME CONCERT
DE LA

Société Chorale
Dimanche 23 janvier 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 , B.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 temp le.

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.

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

EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE DE 11,550 ,000 FRANCS ,
destiné au remboursement d 'Emprunts existants au total de 11,129,900 francs.'

Volé par l'Assemblée communale du 4 juillet 1880, et approuvé par le Conseil d 'Etat 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 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.

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.

{Vo ir 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'imp ôts cantonaux

et munici paux zuricois.

Remboursement à 500 îr., plus une maj oration croissante Je 5 tr. 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 tard 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 obli gations sorties aux tirages sont payables sans
frai s à: Winterthur , Zurich , Bâle , Berne , Coire , Genève , Lausanne , Neuchâtel , St-
Ga.ll , ainsi qu 'à Paris et à toute autre place qui serait désignée ultérieurement.

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

payable comme suit :
1" A la répartition 8 °/„, 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 °/o 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'an) 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.

CtHKYSSSXOK. ^1° Les obligations de la ville de Winterthur de l' emprunt de 5 millions 5% du 6 j uillet
1874, j ouissance du 30 juin 1880, emprunt qui sera dénoncé pour le 31 déeembre
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 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» —
plus uue soulte en espèces de: . . » 337»50 fr. 5,237*50

2° Les autres obli gations 4y 3, 4 s/4 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 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 répart ition 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 proviso ires libérés seront échangés contre les titres
définitifs , sans garantie de concordance de numéros , sauf toutefois pour les numéros
sortis au tirage.

Les obli gations 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 droitde 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 & Cie.
Neucuàtel : Albert Nicolas & Cie. — pUry et Cie. _

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

Lyon sont charg ée, de transmettre les souscript ions sans frais ni com-
mission d'aucune sorte. (O. B. 1017)

\ LEGS 1
tfft Mlle SOPHIE BAULARD , fille de Q
2j \ Ferdinand et de Marianne née >\
V̂  

Hinche , en son vivant rentière Vf
W à Auvernier , est décédée dans w
$ cette localité le 19 février 1875. ^\AV Par dispositions testamentaires , /\Vf M118 Charlotte BaulanL sa sœur, Vf
w était usufruitière de sa fortune ; w
v]) cette demiètv étant décédée le rft
A\ 14 écoulé , à Ratisbonne , les lé- ^\
VA gataires qui sont les cousins is- JJJW sus do germains (6"'e degré) peu- V^ftj vent , dès maintenant et jusqu 'à Vj
A\ fin février prochain , s'annoncer A\

§

*" à M. Phili ppe Lard y, à Auver- Vf
nier. \j?

Auvernier , 4 janvier 1881. fïY



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

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

ANNALES COMIQUES DE NEU-
CHATEL POUR 1881, par Ferdneg.
— Libr. Guyot , éditeur , Neuchâtel.

Cette petite brochure s'amuse aux dé-
pens des Neuchàtelois et de Neuchâtel ,
sans méchanceté, sans perfidie , mais non
sans gaîté. Toutes les allusions ne seront
pas comprises par tous , et quel ques traits
ne sont pas de la première finesse, mais
cette revue humoristi que aura du succès,
d'autant plus qu 'elle est illustrée de des-
sins faits de verve et de portraits assez
heureusement croqués.

BIBLIOGRAPHIE

Séance du 17 janvier 1881.
Membres présents: MM. Leuthold , de

Chambrier , Jacottet , Guyot, Savoie, Ju-
nod , de Bosset , de Pury, Rougemont, de
Pourtalès , Knôry , Humbert , de Perre-
gaux, Morel , Lambert, Lardy, DuBois ,
Maret , Périllard , Bouhôte , Dubied , Russ-
Suchard.

Excusés : MM. A. Petitpierre, Heer ,
Dr Virchaux, Desor, Barbezat.

On procède à la nomination du bureau ,
sous la présidence du doyen d'âge M.
Leuthold. Sont nommés: MM. A. Knôry,
président , par 17 voix , Bonhôte , vice-
président , par 18, Gerster, DuBois , Ma-
ret, assesseurs, par 17, 18 et 19 voix. —
Ont obtenu des voix: MM. Jacottet , Pe-
titp ierre, Krebs. Lardy, Savoie, de Per-
regaux. — Après la nomination du bu-
reau , M. Knôry, prend la présidence.

Le Comité des cadets est confirmé
pour une nouvelle période de 3 ans, ainsi
que le grand Comité des daines directri-
ces et inspectrices, et la Commission des
pensions de retraite.

La sous-commission de Serrières est
composée de 7 membres : MM. Martenet ,
Périllard , Langer , E. Borel , Ritter , Cor-
naz , Schouffelberger.

La Commission a décidé que la lecture
du procès-verbal se ferait à 8 heures 5
minutes , et que l'appel nominal aurait
lieu immédiatement après. — Diverses
propositions (visite dans les classes et
réorganisation des leçons de chant) sont
renvoyées au bureau qui fera rapport. La
séance est levée à 9'/ 3 heures.

Commission d'éducation

FEASCB. — Le scrutin de ballottage
qui a eu lieu dimanche a confirmé à Pa-
ris les résultats du premier tour de scru-
tin dans les élections munici pales. Qua-
tre candidats , appartenant aux divers
partis révolutionnaires , collectivistes ou
communalistes , se présentaient; aucun
n'a été élu. Sur 22 conseillers munici-
paux à élire, 21 soot républicains ; un
seul, nommé dans le quartier de la p lace
Vendôme , appartient au parti hostile à
la répub lique.

En somme, le Conseil munici pal de Pa-
ris compte 71 républicains et 9 réaction-
naires. Le fameux Trinquet , amnistié ,
qui vient d'arriver de la Nouvelle-Calé-
donie , a été battu à environ 1000 voix
de majorité.

A NOMCTBRKE . — Dans les onze pre-
miers mois de l' année 1880, les violences
commises contre les propriétés et les per-
sonnes, sous l'influence de l'agitation
agraire, ont été au nombre de 1,718, ce
qui constitue uue grande augmentation
sur toute autre année. Dans le seul mois
de décembre, il y en a eu 866, c'est-à-
dire p lus que dans toute l'année 1879, et
presque autant que dans l'ensemble des
trois années précédentes.

LOXDIIMS , 18 janvier. — On mande de
Capetown que le général Carrington a
battu les Bassoutos le 14 janvier. Le chef
Umditschwa s'est soumis. On mande de
Durban que le siège de Pretoria continue;
deux sorties ont été repoussées.

LOXDRKS , 19 janvier. — On signale un
ouragan violent et une tempête de neige
dans toute l'Angleterre. Les naufrages sur
les côtes sont nombreux. Plusieurs trains
sont bloqués au milieu des neiges Le
service des paquebots-poste entre Dou-
vres , Calais et Ôstende est interrompu.
Les dégâts occasionnés sur la Tamise

NOUVELLES ETRANGERES

sont évalués à 50 millions de francs. Une
centaine de barques ont coulé.

OiiiENT. — Une circulaire turque, da-
tée du 15 janvier , insiste sur l'attitude
belliqueuse de la Grèce, laquelle, en pré-
sence du désir général de paix de l'Eu-
rope , constitue un défi aux sentiments
de conciliation et d'équité des grandes
puissances.

La Porte est allée au devant du vœu
exprimé par le protocole XIII du traité
de Berlin en consentant à la cession d'un
territoire considérable. Les puissances
repoussent l'interprétation grecque sur
le prétendu caractère exécutoire du traité
de Berlin. Le maintien des prétentions
grecques est un danger de guerre en
Orient et pour l'Europe entière.

Si la guerre était malheureusement
imposée à la Porte, elle accomp lira son
devoir énergiqaement , avec la conscience
d'avoir prouvé sa patience et sa modéra-
tion jusqu 'au bout. La Porte a une telle
confiance dans la justice impartiale des
puissances, qu 'elle considère comme pos-
sible un arrangement pacifique.

COXSTAXTIXOP I.E, 18 janvier. — La Porte
poursuit activement ses préparatifs mili-
taires. Une partie de la réserve d'Asie,
concentrée à Smyrne , ira sur les frontières
grecques.

Moukhtar pacha commandera l'armée
contre la Grèce.

ST-PéTERSBOURO , 17 janvier. — Le gé-
néral Skobeleff annonce que 30.000 Tek-
kes ont assailli le 9 janvier les tranchées
russes devant Geok-Tepe; ils se sont em-
parés des travaux avancés, et même en
parti e de la seconde parallèle , où ils ont
pris 4 obusiers de montagne et trois mor-
tiers , mais ils ont été ensuite repoussés
et toutes les p ièces perdues leur ont été
reprises , à l'exception d'une seule.

Une attaque diri gée en même temps
par la cavalerie ennemie sur le camp
russe a été également repoussée, ainsi
qu 'un retour offensif ultérieur des Tek-
kes.

NOUVELLE S SUISSES
V^ UD . — La Feuille d' avis de Vevey

annonce que M"'" Jànistch , de Hambourg,
qui vient de décéder à l'hôtel des Trois-
Couronnes à Vevey où depuis longtemps
elle avait coutume de passer l'hiver , a
légué à la ville de Vevey une somme de
200,000 francs destinée à la construction
d' un musée des Beaux-Arts.

SIEli t 'HATK t-
— Dans sa séance de mardi , le Con-

seil général de la munici palité a recom-
posé la Commission de taxe des immeu-
bles, celle du fonds de réserve et celle
de l'Ecole d'horlogerie.

Il a renvoy é à une nouvelle Commis-
sion le rapport de l'ancien Conseil muni-
cipal sur la position faite à la Munici pa-
lité de Neuchâtel par les travaux de la
correction des eaux du Jura.

La question de la ruelle Vaucher et la
nomination d'un membre de la Commis-
sion d'éducation ont, été renvoyées à une
prochaine séance.

— La maladie contagieuse dite pénp-
neumonie semblait un peu laisser de re-
pos aux propriétaires de bétail ; malheu-
reusement , le rép it ne fut pas long, car
vendredi dernier M. Gillard , vétérinaire
cantonal, découvrait la contag ion dans la
seconde étable de la ferme Chollet , à
Bussy, étable où se trouvent quatre bœufs,
trois génisses et un taureau.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 12 janvier 1881.

ÇU * I

NOMS ET PRÉNOMS Jj f -g Q
¦te * S g i 1

LAITIERS "g e s s©s « S

Imhof  Fritz 35 31 12
Von Allmen 35 32 12
Widmer UIvsse 30 33 10
Klop fer Alfred 30 33 10
Thuner Gotl. 30 32 10
Gauchat Auguste 29 33 10
Pillionel Louis 22 31 10
Brol imann Fritz 28 33 10
Schili Ferd. 28 32 " 10
Elziugrc Ang. 24 33 7

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

contiendra moins de 10% de crème et de 29
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 uno
amende <le dix IrHiics.

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 neuchàtelois.

Renouvellement du comité.

Tous les débiteurs de la masse béné-
ficiaire de feu PIERRE GRAF, quand vi-
vait chapelier , à Neuchâtel, sont invités
à régler 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 janvier
courant , les personnes qui désirent se
faire recevoir membres de la Société sont
priées de se faire inscrire sans retard , les
dames, chez Mm0 Frédéric Schmidt , et les
messieurs chez M. Jules Maret , avocat.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Samedi 22 janvier 1881.

Tournée arîistip le Jean BAUDRY
sous la direction de M. E. Chavannes.

Par autorisation spéciale de
M. AUGUSTE VACQUEEIE,

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.
MIle SARAH RAMBERT

Jeune première de rOdéon.
M"'" RIGA

Premier sujet du Théâtre de rOdéon.
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

f. 8&SSSS& »&s
ruelle des Chaudronniers.

Réparations de tous genres de patins.

Monsieur et Madame OUSTANE EBERHARD et
leurs enfants ont la donleur d'annoncer à leurs
ami; et connaissances la perte cruelle qu 'ils vien-
nent de faire de leur cher fils et frère ,

Paul-Joseph EBERHARD,
décédé le 18 courant , après une très courte ma-
ladie , à l'âge de 11 ans et demi.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 21
courant , à midi et demi.

Domicile mortuaire : rue de l 'Industrie6.
, Le présent avis tiendra lieu de faire-part.
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— On nous communi que les rensei-
gnements suivants sur la marche de la
Crèche de Neuchâtel , pendant l'année
1880 :

La Crèche a été fréquentée par 51 en-
fants qui y ont passé 2752 jou rnées (en
1879, il y a eu 63 enfants et 2848 jour-
nées) ; comparée à la précédente, l'an-
née 1880 accuse une diminution de 12
enfants et 96 journées , due probablement
à la violente épidémie de rougeole qui a
nécessité la fermeture de la Crèche le 20
octobre ; elle a été de nouveau ouverte
provisoirement le 9 décembre , pour les
enfants qui déjà avaient été atteints de la
maladie , et enfin définitivement le 5 jan-
vier.

Le rapport médical constate 27 ren-
vois pour cause de maladie, à savoir :

19 pour rougeole.
2 pour carreau.
3 pour bronchite.
3 pour fluxion de poitrine.
Quatorze enfants sont entrés à l'hô pi-

tal de la ville avec un total de 249 jou r-
nées.

Le chiffre des décès est de 7.
M. le Dr Nicolas a continué ses soins

dévoués à nos enfants ; nous lui en té-
moignons ici notre vive et sincère recon-
naissance, ainsi qu 'à la direction et au
personnel de l'hô pital de la ville.

Situation au 31 décembre 1880.
Recettes.

1880. Janvier. Solde du
compte disponible à ce
jour Fr. 3084»3o.

En caisse » 73»50.
Décembre 31. Dons et

legs en 1880 . . . .  » 3507*30.
Pension des enfants . . » 507»38.
Vente d'objets mobiliers

et remboursement de
frais d'enterrement . . » 36»— .

Intérêts du compte-cou-
rant au 31 décembre
1880 » 116*65.

Fr. 7325*18.
Dépenses.

1880. Décembre 31. Dé-
penses du ménage, ga
ges, entretien et achat
de mobilier , etc . . . Fr . 3613» 42.

Location » 1595»— .
Indemnités pay ées à l'hô-

pital (249 journées) . » ' 249»— .
Solde du compte-courant

au 31 décembre 1880 . » 1151»— .
Solde en caisse . . . .  » 716»76.
Somme égale aux recettes Fr. 7325»18.

Le solde disponible n 'étant p lus que
de fr. 1867»76 sera insuffisant pour les
dépenses de l'année courante, aussi le
Comité de la Crèche fait-il un pressant
appel aux personnes charitables qui , j us-
qu 'à maintenant , ont témoigné leur pré-
cieuse sympathie à son œuvre, espérant
que les dons seront suffisants pour sub-
venir aux dépenses de l'année, lesquelles
ont été considérablement augmentées en
1880 par suite du changement de local ,
de divers achats de mobilier j ugés néces-
saires, et par le grand nombre de jour-
nées que nos 14 petits malades ont pas-
sées à l'hô pital , soit 249 journées (en
1879, il n 'y en avait eu que 154) ; puis
il y a eu aussi diminution de recettes
pendant la fermeture de la Crèche.

Les dons et legs, qui se sont élevés
l'année dernière à fr. 3507»30, somme
qui n'avait jamais été atteinte depuis la
fondation de la Crèche, prouvent assez
que la population de notre ville et des
environs apporte un intérêt particulier à
cette institution , aussi est-ce avec con-
fiance que nous recommençons une nou-
velle année, persuadés que, comme les
précédentes, elle aura sa large part de
bénédictions.

Les dons en argent seront reçus avec
reconnaissance par les membres du Co-
mité et au bureau du Journal ; el les dons

en nature au local de la Crèche, rue du
Pertuis-du-Sault, n° 2.

On peut visiter la Crèche tousles jours ,
excepté le dimanche.

I—

Communications.

Tous les militaires de la landwehr ,
ayant tiré leurs trente coups réglemen-
taires avec la Société dj  tir d'infanterie
du district de Boudry, sont invités à se
présenter porteurs de leurs livrets de tir ,
le dimanche 23 janvier 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 Di'nois.


