
OBSERVATOIRE DE KTEUCHATEI. _  ̂ _ g . CHAUMOKT _

I TEMPÉRATURE i Baromètre ! KNT D0H1HANT j „ 
~ 
| J | g || TEMPERATURE i Baromtol J rm M|IW„ Jl

j eadegrés cenfagradgs.len milh.ij ,ETAT , 
REMARQUES §J»jj g .g " *>F* eenfagcades. » m.llt | :g , 

ETAT, 
 ̂ ^i Sç|̂ « *» ïg:|J »~ *» r^;! "i^ite8|^ ^ gg i D~ 1fe E du ĵ _ 
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0̂ *" Nos remboursements pour ceux
de nos abonnés qui ne se sont pas encore
mis en règle devant bientôt être expédiés ,
nous prions ceux d'entre eux qui désirent
ne s'abonner que pour 3 ou 6 mor'.s, de bien
vouloir nous en prévenir sans retard.
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L'extra it de la Feuille off icielle se trouve
à la première page du Supp lément.

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 munici pal :
Le secrétaire , Le président ,

Alfred-Louis .TACOT . Ch. JAGOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE

Domaine , forêts et champs à vendre
Le samedi 29 janvier 1881, dès 8 h.

du soir , dans l'Hôtel de Commune à
Oombresson , où la minute de vente est
déposée, les enfants de feu Florian Mor-
thier , exposeront en vente par enchères ,
les immeubles suivants : 1° A Clémesin ,
maison en bon état , assurée pour fr. 5,500,
l'enfermant deux logements , grange ,
écurie; terres labourables et forêt en un
mas de 9 hectares, 93 ares , (36 '/, poses) ;
2° Au dit lieu , forêt d' un hectare 67 ares
(6 poses environ) ; 3° Aux territoires de
Dombresson et Villiers , champs contenant
ensemble un hectare 63 ares (6 poses
environ). Le bâtiment , très-agréablement
situé , avec une vue étendue sur le Val-
de-Ruz , peut servir avantageusement
comme séjour d'été. Les forets qui seront
exposées en vente séparément , puis en
bloc avec le domaine, contiennent une
grande quant i t é  de bois exp loitable , es-
sences hêtre et sap in.

Dernier, le 18 janvier 1881.
FRéDéRIC SOGUEL , notaire.

Moulins à vendre à Serrières
Pour cause de sauté , M. Adol phe

Gueisbiihler . à Serrières , offre, à vendre
les moulins qu 'il possède au dit lieu et
qui sont connus sous le nom de « Moulins
de la voûte ».

Ce bel établissement est mis en mou-
vement par le cours d'eau de la Serrières

^qui constitue une force motrice naturelle
de premier ordre.

Il a été construit , il y a neuf ans seule-
ment , avec beaucoup de soins et suivant
le système anglais , auquel depuis une
année le propriétaire a substitué le
système de mouture hongrois au com-
plet.

Clientèle assurée, rendement certain ,
facilités de paiement,

S'adresser pour visiter rétablissement

à Serrières , au n° 33, et pour renseigne-
ments au notaire A. Roulet , à Neuchâtel.
dépositaire du cahier des charges de la
vente.

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 Beaujon , 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
quel ques 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 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
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.

Propriété à vendre
à Colombier.

Le citoyen Fritz Kl amer et ses enfants ,
voulant sortir d ' indivision , exposeront en
vente par voie de Imitation, les étrangers
appelés , le lundi 31 janvier cou-
rant, dès les 7 h. du soir, dans l'hô-
tel du Cheval-Blanc , la propriété qu 'ils
possèdent au Quartier-Neuf du village
de Colombier , de la contenance de 807
mètres , se composant d' une maison à
l' usage de restaurant, logements , caves,
avec quiller à proximité , puits , j ardin ,
verger garni d'arbres fruitiers en p lein
rapport , étables à porcs et autres instal-
lations. Fontaine à proximité.  Rapport
avantageux.  Mise à prix fr. 19,000.

Colombier , le 12 janvier 1881.
JACOT , notaire.

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,OOOC
.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.

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

ques , lundi 24 janvier 1881, dès
2 h. après-midi, à Fahys maison

n° 5, un mobilier bien conservé, com-
prenant princi palement :

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

Neuchâtel , 14 janvier 1881.
Greffe de paix.

A1XOICES f»I3 VENTE

Attention !
574 A vendre un beau canapé couvert

en damas , ayant très peu d' usage. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

L'IVROGNERIE
est infail l iblement guérie , même dans les
cas .les p lus graves, par mou excellent
remède épr ouvé depu is des années.

Des milliers de personnes ont été
guéries. Pour se procurer ce remède , qui
peut être app li qué au SU ou à l'insu du
malade , s'adresser en toute confiance à
Reinhold  Retzlaff , fabricant , à Dresde
10 (Saxe). (O. B. 1004)
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Pour combattre promptement tnni ,
pnla rrBies. jsir6sï §ïes. il n 'existe
rien de meilleur et plus efficace, que la
PATE PECTORALE SUISSE

de
REINERT et GOLAY , à Genève.

Elle a été anal ysée et approuvée par
plusieurs autorités sanitaires , et un
grand nombre de certificats déclarent
sa supériorité à toutes autres spéciali-
tés de ce genre.

En vente :.
à Neuchâtel, chez M. Bauler, phar-
macien ; à Corcelles, M. Leuba, pharm. ;
au Locl e, M. Albert Theiss, pharmacien ;
à Chaux-de-Fonds, M. Monnter, phar-

macien ;
à St-Blaise, M. Virchaux.

PRIX BE S,'ABOMHîEESj Zl^Tr ;
Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. 7.—

expéd franco par la poste « 8« 80
Pour 6 mois , la feuillepriseau bureau ¦ <•» —

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

Pour l'étranger;
Pour un an , • 15»50
Pour 6 mois. - 8>S0

5PK.IST CES AMÏa QHTCE3 remises à tenu »
Oe 1 à 3 li gnes 50 c. De i à 1, 75 c. De 8 li gnes et p lu*.
10 c. la li gne ordinaire on son espace , 1 c. la ré pétition.
Lignes arec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardées encore admises , 5 c. de p lus. Réclames 20 c¦ a li g. Avis mort. fr. 1 «50 à 2. Annonces non-cant. 1B
c. la Ire fois et 10 ensuite Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10c. — liane
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent otre remises ta veille de la
publication , avant onze heures.

Le seul remède efficace contre les

ENGELURES
est le Spécifique américain.

Demander le prospectus gratis au dé-
pôt , pharmacie A. Bourgeois.

Atelier et magasin
de l'erblanlerie. lamp islerie , p lom-

berie el zinguerie

ARNOLD-KOCH , rue de la Plan a Armes .
ROBERT .IAHX , successeur.

LESSIVEUSES
de toutes les grandeurs , garanties.

BAIGNOIRES
en zinc et en fer-blanc , très solides.

S*rîx moîlérés.

Librairie GUYOT , Neuchâtel.
2mc édition de

FAVEZ ET GROGNUZ
ou deux paysans vaudois à l'Expos ition

universelle de Paris.

M. VICHET de Pontarlier se
trouvera au marché des porcs , à Neu-
châtel , l und i  24janvier , avec un convoi
de porcs gras et mai gres.

Maison F. VUâRRiZ & GEORGET
Ancienne maison J. Dorn.

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

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

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

Pharmacie J. M A T T H K Y  2, place des
Halles.

A vendre , à un prix raisonnable , chez
M. Bader, maréchal , Tivoli , n °2 , 2 chars ,
2 petits chars à bras , un char à brecette

! et une voiture (chaiseli) avec capote, un
tombereau avec train.

Confitures des ménages
AU DÉTAIL

Toujours fraîchement faites avec des
fruits de choix du pays et de sucre raffiné.

Marque : T. QUILLET , à Vevey,

Trois variétés sontactuellementlivrables ,
ce sont :

Citronnades aux pommes rainettes.
Coings en marmelade.

A l'é p ine- vinette des haies.
Confitures si appétissantes et si avanta-

geuses pour la nourriture des enfants
et des adultes.

Sont en vente dès maintenant , au dé-
tail , à 1 fr. la livre , (ou 500 gr.) au ma-
gasin de comestibles RINSOZ FILS,
rue St-Maurice 6.

EfOURRE D'AVOINE
très bon fourrage économi que pour

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

de l'ancienne Grande Brasserie.



ATTENTION
GRAND DÉBALLAGE EXTRAORDINAIRE

au rez-de-chaussée de l'Hôtel du Commerce

Le public de Neuchâtel et des environs est averti , qu 'à partir de mercredi 26
courant , s'ouvrira un grand déballage de

broderies et rideaux de St-Gall
cravates, bonneterie, bas et chaufcsettes, ganterie, mouchoirs de
poche, etc.

Ces marchandises, toutes de première fraîcheur et haute nouveauté, ayant été
acquises à des conditions extra avantageuses, afin d'en activer la vente et éviter les
frais de transport , seront rendues à des prix défiant toute concurrence.

Aperçu de quelques articles :
Broderies , de St-Gall de 4 10, à 50 cen- 10,000 lavallières brodées , 25 centimes

times pièce et au-dessus. p ièce au choix.
Petits rideaux brodés, depuis 30 cent, le Chaussettes depuis 30 cent, la paire.

mètre et au-dessus. Mouchoirs de poche, à fr. 1»80 la dou-
Grands rideaux extra-beaux brodés , avec zaine.

et sans bords tulle , valant fr. 3, vendus Cols dames , depuis 30 centimes p ièce.
de fr. 1 et 1»50 le mètre. Flanelle lm20 de large, pure laine , depuis

Mousseline unie depuis 30 c. le mètre. fr. 2, extra belle.
Un lot écossais pour robes 1 mètre de large, valant fr. 2»50, vendus 80 centimes

le mètre au choix.
Un lot indiennes de Mulhouse , à 30, 40, 50 centimes le mètre.
Reps et étoffes unies , etc., etc.
Grand choix de couvertures de lit et de chevaux.
Tapis de table depuis fr. 0»90 la p ièce.
Essuie-mains fil , à 40 centimes le mètre.

Plus un grand lot de bonneterie , oxford , bas et chaussettes , fou-
lards et mouchoirs , mercerie, piqué , lainage et garnitures , et une
foule d'autres articles trop longs à détailler.

Le publie est invité à venir visiter le déballage pour se convaincre
par lui-même des avantages qui lui sont offerts.

Pareille occasion ne s'est jamais présentée.
Ouvert chaque joui* fie 8 heures tlu matin à fl© h.

«lu soir, pour quelques jours seulement

MAGASIN D. PETREMAND
15, RUE DES MOULINS 15.

Chaussons pour marcher sur la glace.
Caoutchoucs en tous genres.
Joli choix de chaussures de la saison , pour dames, messieurs et enfants.
Sur mesure : Spécialité de bottes et bottines imperméables.

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

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

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

Chimiquement pm- . Contre les affections des organes de la respiration fr . | «40
Au fer. Contre la chlorose , l' anémie et la faiblesse générale » I «50
A l'iodure de fer. Contre la scrop hulose , les dartres et. la syphilis » 1 «50
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l' asthme et la coqueluche » i «90
Vermifuge. Remède très-etlicace , estimé pour  les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections raehiti ques , scrofuleuse s , tuber-

culeuses , nour r i tu re  des enfants » 1 »30
D'après Liebig, mei l leur  équi va lent  du lait  maternel » l»50
Sucre et bonbons de Mail , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. BORCHERS à Neuchâtel ; (hez MM .

CHAPUIS , au» Ponts ; CHAf 't lIS , à Boudry ; ANDRKAK , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Zin tgraff, à St-Blaise.

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

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

Six médailles de récompense. Prix de la boîte fr. 1»— , de la 1f 2 boite 50 centimes.
Dépôt dans les principales pharmacies.

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

La Ouate anli-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et ISianmatiisme
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à fr. -»60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon, Neuchâtel ; A. THEISS,
pharmacien , au Locle; H.-E. PERRET,
pharmacien , à la Chaux-de-Fonds ; W.
BECK, pharmacie Recordon , à la Chaux-

¦ de-Fonds.

PT ARNOLD -KOCH t|
nie de la Place d'Armes, Neuchâtel,

prévient le public qu 'il a toujours son dé-
pôt de

potagers économiques
brûlant peu de combustible.

Tous les jours

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

SEINET, rue des Epaucheurs 8.

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.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément ,

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
de rencontre : Littré, grand dictionnaire ,
relié. L. Favre, Vieux portraits. S'adr. à
la librairie J.-J. Kissling.

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

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

A LOUER

A louer une chambre meublée ; rue
des Moulins 26, 4m " étage.

571 A louer de suite ou pour St-Jean ,
à Tivoli près Serrières, une maison com-
prenant 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, avec petit j ardin. S'adresser à la
Société techni que, 17, rue de l'Industrie.

A louer un bel appartement de 5 piè-
ces, au quartier paisible et salubre de
Vieux-Châtel. S'adr. àM.L. Richard , n°5.

A louer de suite un logement de 2
chambres, cuisine et galetas, au centre
de la ville. S'adresser à J.-Albert Du-
commun , rue du Musée 4.

575 A louer au centre de la ville , deux
logements, chacun de 4 pièces et dépen-
dances, à fr , 850 et fr. 800. S'adresser
Evole 17, au 1er .

Ou offre à louer une petite chambre
meublée. S'adr. à M"10 Ruedin , rue du Râ-
teau 2.

582 A louer de suite une belle cham-
bre meublée. S'adr. rue des Poteaux 8,
au 3-°.

581 Chambre meublée se chauffant,
pour une ou deux personnes. Ecluse 32,
au 1".

A louer pour St-Jean 1881 :
Rue de l'Industrie , rez-de-chaussée,

cinq pièces , cuisine et dépendances y
compris une buanderie. — Eau et jouis-
sance d'un petit jardin attenant à la mai-
son.

Rue de l'Orangerie , 1" étage, cinq piè-
ces et dépendances.

Rue du Môle n° 1, 1er étage, cinq piè-
ces et grande dépandance. S'adr. en l'é-
tude de P.-H. Guyot , notaire, place du
Marché 8.

A louer de suite ou pour le 24 mars
prochain , Ecluse n° 24, 3 appartements
de 2 et 4 p ièces avec dépendances. Cons-
truction moderne, exposition au midi , eau
dans la maison et place au nord pour
étendage de linge. — Conditions favora-
bles. S'adr. Etude du notaire Guyot , p lace
du Marché 8.

A louer , place du Port , un joli magasin
meublé. S'adr. à M"0 Hediger , coiffeuse.

A la même adresse, à vendre 2 jolies
lampes à pétrole à suspension et un buf-
fet-vitrine.

En ville et à la campagne , au Petit-
Potitarlier, à louer pour St-6eorges ou
St-Jean,3 logements comp lètement 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 Al pes. 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.

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 Alpes.
S'adr. au bureau de la feuille.

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 1or.

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

537 A louer une belle chambre meu-
blée, au faubourg de l'Hôpital. S'adr. rue
de l'Orangerie 2, au 1".

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

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

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

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

536 A louer de suite un logement de
3 chambres et dépendances , à un pre-
mier étage d'une maison située dans une
rue très fréquentée. S'adr. rue du Bas-
sin , n" 3. — A la même adresse, 2 cham-
bres à louer à des coucheurs.

A louer , pour la fin d'avril , un loge-
ment exposé au soleil , comprenant 3
chambres,! cuisine, cave et galetas ; chez
Bader, maréchal , à Tivoli , n ° 2.

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

A louer , dès maintenant. Ecluse 22 bis,
un appartement de 4 pièces et dépen-
dances. Situation agréable. Prix modéré.
S'adresser étude du notaire Guyot.

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 indiquera.

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

552 A louer pour St-Jean 1881, un ap-
partement do 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 p lus 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'Iude 20, l6r étage.

A louer pour la St-Jean 1881 les loge-
ments du 3" et 46 étage, composés cha-
cun de 5 pièces, cuisine et dépendances;
exposés au soleil toute la journée; vue
sur le lac et les Alpes. S'adr. à A. Hotz
père, rue du Bass n 6.



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-Maurice , pour St-Jean

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

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

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

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 , 2me étage.

547 Place pour des pensionnaires et
coucheurs, rue du Temple neuf n° 16.

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-
teau x 4.

Agence générale de placement
Faubourg de l 'Hô p ital .9, Neuchâtel.

A G E K C B  AUTOIUSÉE

On demande de suite :
Pour Leipzig, une première bonne au-

près de 2 enfants de 5 à 7 ans. Salaire :
350 à 400 francs.

Pour Troppau (Bohême), une gouver-
nante sachant enseigner le français et les
princi pes de la musi que. Salaire : fr. 600.

Pour Prague , une gouvernante fran-
çaise, pouvant aussi enseigner les élé-
ments de la langue ang laise. Salaire : fr.
8 à 900.

Pour Sonvalk y (Pologne) , une gouver-
nante pouvant enseigner le français et
l'allemand. Salaire: 250 roubles.

Pour Gœrl i tz  (Silésie), une première
bonne auprès de 2 enfants de 7 et 9 ans.
Salaire : fr. 375.

Pour Rostock (MecklembourgO, une
première bonne auprès de 3 enfants de
4,11 et 14 ans. Salaire : fr. 450.

Pour Baden-Baden , une femme de
chambre, sachant bien coudre. Salaire :
fr. 400.

Pour Carlsbad (Bohême), une gouver-
nante pouvant enseigner le français et la
musique. Salaire : fr. 750.

Pour toutes ces places, le voyage est
pay é. S'adr. à l'Agence générale, à Neu-
châtel.

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 diri ger elle-même un mé-
nage de messieurs. S'adr. Crêt 21.

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

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.

^LÂCEs OFFERTES SU d£MANDE£&

On demande pour l'Orphelinat Bo-
rel une personne connaissant bien l'état
de blanchisseuse et repasseuse. S'adr.
pour les conditions à la direction de l'or-
phelinat à Dombresson.

Un jeune homme de bonne conduite ,
et qui peut être bien recommandé , dési-
rant devenir cuisinier , cherche une p lace
dans un hôtel comme aide du chef. S'a-
dresser à Charles Haas , au Bruhl , Ma-
drestsch près Bienne:

579 Uu jeune homme de la Suisse al-
lemande, qui a déjà travaillé pendant
p lusieurs années dans un bureau de com-
merce et séjourné ensuite quel ques mois
dans la Suisse romande, désirerait trou-
ver une p lace dans un bureau de com-
merce. Ses prétentions sont modestes.

Les meilleures références sont à dis-
position. S'adr. au bureau de cette feuille.

580 Un ouvrier p ivoteur dans les échap-
pements à ancre li gne droite , trouverait
à se placer de suite. Le bureau de la
feuille indi quera.

Des adoucisseuses de laiton trouve-
raient de l'ouvrage aux p ièces, chez M.
PAHIS, rue Purry 8.

API» BIENTISSAG ES

573 Une jeune fille intelli gente, con-
naissant un peu la couture , trouverait à
se p lacer de suite comme apprentie lin-
gère. Elle serait rétribuée après quel ques
mois de travail. S'adr. rue du Seyon 38,
2mo étage.

On demande un jeu ne garçon, fort et
robuste , pour apprenti boulanger ; preu-
ves de moralité sont exigées. S'adresser
à M. Zumbach , rue du Bassin.

Danse publique
à l'hôtel des XIII Cantons à Peseux, di
manche 23 janvier. — Bonne musi que

rir au Plan
Dimanche matin 23 cournat.

Changement île domici le.
LITHOGRAPHIE-IMPRIMERI E GENDRE.

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

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
à me favoriser de sa préférence que je
sollicite , pour factures , traites , cartes
d'adresse , cartes de visite , circulaires ,
têtes de lettres , enveloppes , lettres do
faire-part , éti quettes noires et de cou-
leurs , autographies , etc., etc.

GENDRE.
Mrao Zimrnermann , à Brougg (Argovie)

recevrait une ou deux jeunes f illes de la
Suisse française qui désireraient appren-
dre la langue allemande. Elles pourraient
fréquenter les bonnes écoles de la ville ,
et seraient l'objet des plus grands soins
ainsi que d'une surveillance affectueuse.

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

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.

J^. T̂  O tJ 
2E3 

:E*.
pour la St-Jean, le vaste ma-
gasin avec bureau et chambre
contiguë, de M, KURZ , qu'oc-
cupe M, Pcetsch, 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, au
2me étage devant.

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

ON DEMANDE A LOUER

576 On désire louer pour St-Jean un
appartement de 5 pièces et dépendances ,
pour une famille avec 4 enfants. S'adr.
au bureau.

572 Une dame demande une bonne
pension dans une maison particulière , si
possible à la rue du Seyon ou à la rue de
l'Hôpital. S'adr. au bureau de la feuille.

CONDITIONS OFFERTES

577 On demande de suite ou pour le 1"
mer une bonne fille sachant faire la
isine et tous les ouvrages d'un ménage
igné ; on exige de bonnes recomman-
tions. S'adr. au bureau d'avis.
Une bonne cuisinière ayant de bons
rtificats et au fait des travaux d'un
inage, pourrait entrer pour le 1" fé-
er chez Mmc Apothéloz , à Colombier.

569 On demande à la campagne une
femme de chambre, pas trop je une, ayant
du service et bien recommandée. S'adr.
au bureau d'avis qui indi quera.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
Oublié , dans le courant de décembre,

une montre que l'on peut réclamer eu la
désignant et contre les frais d'insertion ,
au magasin Aug. CLEMMEK , rue des
Moulins 20.

On a perdu dimanche soir, depuis le
restaurant de la Pêche, près St-Blaise, en
ville, en passant par la Promenade, un
petit châle noir , brodé , avec frange.
Prière de le rapporter contre récompense,
rue du Temp le-Neuf 6, au second.

Un cric marqué P. D. déposé rue des
Terreaux , en face du collège des filles ,
ayant disparu ; la personne qui pourrait
en avoir pris soin ou qui pourrait en don-
ner des indices , est prié d' en prévenir
M. Fritz Gasser, rue des Chavannes 19,
qui récompensera.

578 Perdu en ville ou de la ville à la
gare, une petite montre de dame avec sa
chaîne , le tout en or. La rapporter au
bureau d'avis, contre récompense.

tWtt* DIVERS

8me CONFÉRENCE ACADÉMIQUE
AU BÉNÉFICE DE LA

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

MARDI 25 janvier , à 5 heures du soir ,

Les Côtes de Normandie
par M. Dr de TRIBOLET.

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
de la salle.

Une très bonne famille de Heilbronn ,
recevrait en pension une jeune fille dési-
rant apprendre la langue allemande.

Pour les renseignements , s'adresser à
M"" Petitp ierre , cure de Corcelles.

Les citoyens désireux de seconder de
leur influence et de leur bonne volonté
la création d'une boulangerie social e à
Neuchâtel , sont priés d'envoyer leur
adresse franco , case 345 à la Poste à
Neuchâtel , afin qu 'on puisse les convo-
quer sérieusement.

Un Comité d'initiative .
Pour le mois de mai , on désire placer

en pension dans une honorable famille
bourgeoise à Neuchâtel , une jeune fille
de 16 ans, qui fréquenterait l'école supé-
rieure; on donnera la préférence à une
famille où elle pourrait faire usage du
piano. S'adr. à M. Fr. Herzig, imprime-
rie à Langenthal (Berne) .

ooooooooooooo
O M . BICKERT prie les QKJ personnes qui ont eu- %J
Ĵ core «les comptes a rè- EJ
f| gler ou à fournir, de le ^^X faire saus retard, d'ici f %
JjL à fin courant , au JK
5 MAGASIN DU PRINTEMPS. S

OQOQOOQOOOOOQ

Avis aux parents
Dans une bonne famille bourgeoise de

Bâle, on prendrait en pension deux jeunes
garçons qui fréquenteraient le collège ;
soins affectueux, prix modéré. S'adresser
à M. W. Hurst , rue St-Pierre 40, Bâle.

T flTTR PAVB P tonnelier , prévient
llUUlO lAYI lD , son honorable clien-
tèle et le publie en général , qu 'il s'est
établi de nouveau à Neuchâtel II conti-
nuera comme par le passé à s'occuper
de tous les ouvrages concernant son état ,
et espère par un travail soigneux et des
prix modérés mériter la confiance qu'on
voudra bien lui accorder. Son domicile
est actuellement rue des Moulins 37.

AVIS
Le public est informé que malgré la

déclaration de faillite prononcée contre
David Reber, imprimeur-lithograp he, rue
du Mole à Neuchâtel , les demandes de
travaux qui seront dé posées à l'atelier
seront promptement exécutées et livrées
contre argent comptant et à des prix très
bas, le tout sous la surveillance du syn-
dicat provisoire nommé par le Tribunal
civil de Neuchâtel.

SOCIET E DE MUSIQUE
Jeudi 27 janvier 1881, à 8 h. précises,

ieroie Concert
avec le concours de

M118 Julia HT€RING , soprano de Genève;
M. Fritz BLUMER , pianiste de Leipzig,
et l'orchestre de Berne , sous la direction

de M. KOCH , maître de Chapelle.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées,

fr. 3»50. — Parterre, fr. 2»50. — 2m<"
galeries , fr. 1»50.

La vente des billets aura lieu :
1° Le mercredi 26janvier , de 11 heures

à midi , dans la petite Salle des Concerts,
pour les membres de la Société.

2° Dès le mercredi , après-midi , j us-
qu'au jeudi soir , au magasin de M.
Lehmann.

3° Le soir du Concert , au bureau , à
l'entrée de la salle.

Le programme paraîtra lundi.
Le prochain concert de la Société aura

lieu le 17 février prochain.

CERCLE LIBERAL

€#ït€ïmf
Dimanche 23 c', dès 8 h. du soir ,

donné
par la Société de musique « La Fanfare. »

CERCLE NATIONAL

CONCE RT
dans les salles du Cercle donné par la
Fanfare , lundi 24 janvier 1881,
dès 8 heures du soir.

Tous les membres du Cercle et leurs
amis sont cordialement invités à y assis-
ter. LE COMITÉ.

IVROGNERIE
Guérison radicale, même dans les plus

graves cas, par mon remède inoffensif à
la santé. Nombreuses lettres de remer-
ciements et attestations médicales. L.
PELCKMANN , chimiste , Berlin S., Neue
Rosstrasse 6. (M. act. 236/1 A. B.)

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de toute moralité ,intelli-
gente, ayant déjà servi , qui aime les en-
fants et qui se soumet volontiers à tous
les travaux du ménage, désire au p lus
vite une place. Prétentions modestes.
S'adr. à Mme Hcusscr-Berchtold ^ Clara-
strasse 25, Bâle. H c 194 Q

On désire placer de suite, dans
une bonne famille, une jeune fille
âgée de 17 ans, parlant français
et allemand, pour s'aider dans
le ménage et travaux de la mai-
son. Pour tous renseignements , s'adr.
par éciit au bureau de la feuille sous les
ihiffres J. A. G. 1860. 

564 Uno jeune fille bien recommandée
limerait se placer présentement ou dès
e 1er février ,pour aider ou pour tout faire
lans un petit ménage. S'adresser rue du
Temp le-Neuf 13.

Une jeune fille de confiance cherche
ne place de bonne d'enfant ou pour ai-
er dans un ménage. S'adresser chez M.
lumbert-Droz , facteur , rue des Cha-
annes 8.
565 Une fille recommandable , bien au

ut du service, cherche à se p lacer de
îite comme cuisinière , ou pour tout faire
lus uu petit ménage , aussi pour rem-
acer , ou comme garde-malade. S'adr.
te de la Treille 5, 2me étage.



SOCIÉTÉ ANONYM E
DES

Capital dix millions. — 8, Avenue de l'Opéra , Paris.
Par suite de la démission honorable de M. F. BICKEL HENRIO D , comme receveur

de la Société à Neuchâtel , par surcroît d'occupations , la direction cantonale prévient
le public qu 'elle a nommé M. J. ALBERT DUCOMMUN , agent d' affaires , rue du Musée,
à Neuchâtel , pour remp lir ces fonctions à la recette de cette ville.

Chaux-de-Fonds , le 15 janvier 1881.
î (H-477-X) LA DIRECTION.

ÉTAT DE GEMÈVE
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 obli gations 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 pay é le 1er avril prochain.
On peut se procurer de ces obli gations sans frais , au cours du jour :

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

A Chaux-de-Fonds , CllGZ MM. 1 U t i l  61 L .

POUR L AMÉRIQUE
Le 26 janvier , depuis Bâle , je ferai accompagner , par un employ é, jusqu 'au

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

$W PRIX MODÉRÉS ~WM
Les personnes disposées à se joind re à cette société sont priées de s'annoncer au

p lus tôt à M. André Zwilchenbar t , à Bâle , ou à M. Ed. Lsmpf ils, à Neuchâtel.

N'oubliez pas les
petits oiseaux !

THEATRE DE NEUCHATEL
Samedi 22 janvier 1881.

Tournée artistipe ie Jean B4UDRY
sous la direction de M. E. Ghavannes.

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.

Mlle SARAH RAMBERT
Jeune première de l'Odéon.

Mm« RIGA
Premier sujet du Théâtre de l'Odéon.

Une seule représentation de

JEAN BAUDRY
Pièce en 4 actes de M. Aug. Vacqu erie.

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.

Tous les militaires de la landwehr ,
ayant tiré leurs trente coups réglemen-
taires avec la Société da 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 Dunois.

Danse publique
dimanche 25 courant, à la Croix fédérale,

à Serrières. Musique Lauber.

La famille MENTH annonce à ses amis et con-
naissances qui auraient  été oubliés dans l'envoi
des lettres de faire-part , le décès de

Emma MENTH,
leur petite-fille , fille , sœur et nièce , morte le 21
courant après une courte maladie , à l'âge de 5
ans.

L'enterrement aura lieu dimanche 23 janvier ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 20.

Monsieur et Madame J EAN HUMMEL et leur
famille ont la douleur de faire savoir à leurs
amis et connaissances la perte cruelle qu 'ils vien-
nent de l'aire de leur cher fille ,

Ida HUMMEL,
que Dieu a retiré à Lui jeudi 20 courant , après
une pénible maladie , à l'â ge de i ans.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d' assister

aura lieu le dimanche 23 courant , à 11 h.
Domicile mortuaire : Rocher 7.

Le présent avis tiendra lieu de faire-part.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariages.
Constant-Eug ène Bonot , marchand de comesti-

bles , français , et Marie-Aune-Thérésine Mouche ;
tous deux dom. à Neuchâtel ,

Gustave-Henri Schneider , charron , bernois ,
dom . à Corcelles sur l'ayerne , et August ine-Mé-
lanie  Mayor , dom. à Neuchâtel.

Jules Jordan , agriculteur , validais, dom.àChe-
vroux , et Sophie-Louise Comte , dom. à Neu-
châtel.

Naissances.

12 . Ar thu r -Emi l e , à Claude-Chartes Franc età
Marie-Victorine née Bel , de Coffrane.

13. Louis-Paul , à Séraphin Ardisio et à Lise-
Emma née Rognon , italien.

11. Marie-Charlot te , à Auguste-Louis Barbezat
el à Elisabeth née Weber , du Graiid-Bayard.

14. Pielro-Lui g i - Umberto , à Lui gi - Damiano
Mong ini et à Maria-Margarilha née Fossati , ita-
lien.

14. Rénée-Marguerile , à David Gacond et à So-
phie-Elvina  née Pettavel , de Fresens.

15. Henri-Louis , à Frédéric-Auguste Rothacher
et à Caroline née Auberl , bernois.

17. Math i lde , àJu les -Henr i  Kocber et à Marie-
Elisa née Thiébaud , bernois.

17. Charles-Alfred , à Charles-Frédéric Schuma-
cher et à Marie-Elisc née Krebs , de Neuchâtel .

17. Jeanne-Marguer i t e , à Charles-- François
Gaille et à Louise-Phili ppine née Rarbi. r , vau-
dois.

1 ; . Marie-Alice , à Christian Zuter e t  à Cécile-
Zélie née Jeanneret , bernois.

18 Un enfan t  du sexe féminin né-mort , à Fran-
çois-Charles Geisser e tà  Vir g inie-Eudoxie Cessin ,
français

18. Nicolas-Josep h - E d m o n d  , à Jean-Josep h
Bemy et à Maria-Elisabeth née Holleustein , fri-
bourgeois.

18. Marie-Edmée , à Jean-Frédéri c Jacot et â
Sop hie-Adèle née Perret , de Coffrane.

18. Alice-Louise , à Battista-E gidio-Lino Cere-
ghetti  et à Alice-Cécile née Ayer , tessinois.

19. Georges-Robert , à Louis-Anguste-Alfred
Evard et â Aune-Mari e  née Jœger , dé Chézard

Décès.
13. Henriet te-Anna , ï a 2 m. 22 j . ,  fille de

Victor Bessard et de Anne-Frenn y née Vui l lemin ,
vaudois.

1i Frédéric-Onésime , 22 j., fils de Emile-
Edouard Borel et do Rosina née Nubs , de Neu-
châtel .

15. Benedicht Rolh , 62 a. 5 m. 19 j., terrinier ,
époux deMagdalena née Siegenthaler, bernois.

18. Emile-Charles, f ia  , fils de Emile-August in
Trincard et de Constance-Françoise née Quibli t r ,
vaudois.

18. Paul-Joseph, 11 a. 5 m. 18 ]., fils de Gus-
tave-Paul Eberhard et de Julie-Elise née Dardel ,
bernois.

FKANCK . — Au Sénat, M. Léon Say a
été réélu président par 170 voix contre 7.

A la Chambre des députés , M. Gam-
betta a été réélu président par 262 voix
sur 378 votants; 69 bulletins nuls.

ANGLETK U RE . — Un grave accident de
chemin de fer est arrivé près de Vake-
fîeld , sur la ligne du Lancashire Yorks-
hire. Sept personnes auraient été tuées
et 30 ou 40 blessées.

— Une grande distillerie , près Glas-
cow, occupant beaucoup d'ouvriers , a
été détruite en partie par un incendie.
Les pertes sont évaluées à p lusieurs mil-
lions de livres sterling.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

YARMOUTH , 19 janv ier. — Sept navires
ont été jetés à la côte pendant l'ouragan
de lundi.

Cinquante personnes ont péri , y com-
pris l'équi page du bateau de sauvetage.

LONDRES , 21 j anvier. — L'ouragan
cesse ; néanmoins , p lusieurs naufrages
sont encore signalés par suite de l'agita-
tion de la mer.

La Chambre des Communes a adopté
l'adresse à la reine.

On annonce que les Chiliens ont pris
Chorillos.

WASHINGTON , 21 janvier. — La Cham-
bre a adopté le projet de conversion de
la dette.

NOUVELLES SUISSES
MHS SJ C BH A T K Ei

— Nos lecteurs savent que le Grand-
Conseil a décidé, il y a quelques années,
que le portrait de M. Agasaiz , le célèbre
professeur qui a illustré l'ancienne Aca-
démie de Neuchâtel , serait p lacé dans
une de nos salles publiques. L'exécution
de cette œuvre a été confiée à un de nos
jeunes compatriotes de beaucoup d'ave-
nir , M. Alfred Berthoud , dont nos expo-
sitions ont déjà fait connaître plusieurs
toiles de mérite.

Le portrait de M. Agassiz , dit le Béveil,
n'est pas encore entièrement terminé,
mais on peut dire déjà que ce sera une
œuvre magistrale. Le peintre a représenté
son modèle en pied , au milieu de cette
grandiose nature des Alpes qu'il savait
si bien faire parler. M. Agassiz est de-
bout , appuy é contre un rocher près du
glacier de l'Aar . Il tient d'une main son
marteau de géologue. On le dit fort res-
semblant, un peu idéalisé peut-être. Les
traits de ce beau visage sont dessinés
d'une main ferme ; il y a un air d'insp i-
ration avec une expression d'ironie aux
coins de la bouche et dans les yeux. C'est
bien vivant et très réussi.

Le tableau de M. Alfred Berthoud sera
exposé ces jours prochains à Neuchâtel.
Le peintre veut entendre les criti ques de
ceux qui ont connu M. Agassiz , avant de
donner la touche définitive. Ce sera une
bonne fortune pour les amis des arts.

— Le Conseil de l'Académie a nommé
son bureau pour l'année scolaire 1881-82.
M. le Dr Billeter , professeur de chimie , a
été désigné comme recteur , et M. la Dr
de Tribolet , réélu comme secrétaire du
Conseil. M. le professeur DuBois , recteur
sortant au 31 mars , devient vice-recteur.

Église nationale
Le culte de dimanche après-midi 23

j anvier, 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 , moy ennant une rétribution quel-
conque, pension et log is , avec occasion
d'apprendre les dernières notions du fran-
çais.

XHIME CONCERT
DE LA

Société Chorale
Dimanche 23 janvier 1881, à 4 heures

prêches 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, M. 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 musi que
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 '/a heures.

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

tude « La Création > de Hay dn, immé-
diatement après le concert du 23 ja nvier
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.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du matin , catéchisme au temp le du bas.
9 3( 4 h. 1" culte à la Collé giale.
1 0 3i4 h. 2"e culte à la Chapelle des Terreaux.
2 1)2 h.3 ' "e culte au Temple du Bas.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr . Untere Kirche. Predigt.
I Uhr .  Terreauknpel le .  Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières. l l ihelslunde

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

reaux.
10 3]V h. Culte avec prédication au temp le du

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

reaux.
Chapelle de l 'Ermitage.

9 3[i h. mat. Culte avec prédication.
7 h. s. Culte avec méditat ion.

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Placé e Arme.t '.
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

ECOLES DU DIMANCHE
8 1(2 h du matin , à la Collég iale et aux Salles

de Conférences.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temp le-Neuf2i . — Les jeudis à 8 h. du s

Les samedis à 8 1[2 h.

Cultes du Dimanche 23 j anvier 1880.

Sommaire rtn Supplément:
Extrait de la Feuille officielle. — An-

nonces de vente. — Correspondance. —
Réunion commerciale du 10 j anvier 1881.
— Feuilleton : Le serf de la princesse
Latone.
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