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IMMEUBLES A VENDRE

A vendre
Dans une des princi pales localités du

canton , une propriété comprenant plu-
sieurs bâtiments, ja rdins, prés. On pour-
rait y établir une industrie quelconque
par suite d'un cours d'eau (l'Âreuse) qui
donnerait uue force motrice considé-
rable.

Conditions de vente très avantageuses.
Facilité do paiement.

S'adresser pour tous renseignements
et pour traiter à l'Agence générale , Fau-
bourg de l'Hô pital 9, Neuchâtel.

Propriété à vendre
On offre à vendre une magnifi que pro-

priété , admirablement située dans le Vi-
gnoble et près du lac, à cinq minutes
d'une gare. Elle comprend : maison de
maître , grange , écurie , maison de ferme ,

ja rdins potagers et d'agrément , vignes.
Exposition au midi .  Vue sp lendide. Oc-
casion exceptionnelle. Facilité de paie-
ment.

S'adresser pour rensei gnements et
pour traiter à l'Agence générale , Fau-
bourg de l'Hôpital 9, Neuchâtel.

M, BÏCKERT oftre à vendre,
meublée ou non , sa belle pe-
tite maison située rue de l'In-
dustrie 19. S'adresser pour 1 <
visiter à lui-même ou à M,
Guyot, notaire.

Domaine , forets et champs à mire
Le samedi 29 janvi er 1881 , dès 8 h,

du soir , dans l'Hôtel de Commune à
Dombresson , où la minute de vente est
déposée, les enfants de feu Florian Mor-
tliier , exposeront eu vente par enchères,
les immeubles suivants : 1° A Clémesin.
maison en bon état , assurée pour fr. 5,500^
renfermant deux logements , grange!
écurie; terres labourables et forêt en un
nias de 9 hectares, 93 ores , (3<i '/, poses) :
2° Au dit lieu , forêt d'un hectare 67 ares(() poses environ) : 3° Aux territoires de
Dombresson et Villiers,ehampscontenant
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
<wmm e séjour d'été. Les forêts qui seront
exposées en vente séparément , puis en"loc avec le domaine , contiennen t une
g''>nde q B antité de bois exp loitable , es-sences hêtre et sap iu.

Cernier , le 18 janvier 1881.
FR éDéRIC SOGUEL , notaire.

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

G-ueisbiihler. 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 ang lais , auquel depuis une
année le propriétaire a substitué le
système de mouture hongrois au com-
p let.

Clientèle assurée., rendement certain ,
facilités de paiement.

S'adresser p our visiter rétablissement
à Serrières , au n* 33. et pour rensei gne-
ments au notaire A. Poulet , à Neuchâtel ,
dépositaire du cahier des charges de la
vente.

Vente 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 vi l le , le km
di 31 janvier 1881 , à 3 heures du soir ,
la propriété qu 'il possède à Neuchâtel.
route de îa Côte, dite le Prado , située à
quel ques minutes de la gare, ayant vue
magnifique 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 el
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 vigne
au nord du bâtiment pourrait être com-
prise dans la vente.

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

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

Neuchâtel , le 15 janvier 1881.

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

VENTES PAR VOIE O'EfêCHERES

Vente d' un cheval
Par ordre du vétérinaire en chef , il

sera vendu aux enchères publi ques et
contre argent comptant , le jeudi 3 février
prochain , à 10 heures du matin , devant
l'hôtel du Vaisseau , à Neuchâtel , un che-
val de cavalerie devenu impropre au ser-
vice pour cette arme.

Les- conditions de vente seront lues
avant l'enchère.

Commissariat cantonal des guerres.
On vendra par voie d'enchères publi-

ques , mercredi 2 févr ier 1881 , dès 9 h.
du matin , rue du Temple-Neuf , maison
Claparède, les outils de serrurier et les
objets ci-après désignés, savoir :

1 établi avec 4 grands étaux , 3 bi-
gornes , 3 étaux à main , 2 machines à
percer , 1 grosse enclume , 1 bascule, 1
grand soufflet , 1 cisaille , des poinçons,
limes , marteaux , clef anglaise , équerres ,
filières, pinces et autres outils: du fer en
barres , des tuyaux en fer , des feuilles de
tôle, 2 potagers , 11 marmites , des ser-
rures , des poi gnées de sonnette , 1 corps
de layette et quantité d'autres outils et
objets dont le détail est ici supprimé.

Neuchâtel, le 24jauTÏer 1881.
Greffe de paix.

Enchères publiques
Le syndic de la masse en faillite du

citoyen Jaques Gerster, marchand de
cuirs à Rouge-Terre , près St-Blaise, ex-
posera en vente , par voie d' enchères pu-
bli ques , le lundi 31 janvier 1881 , dès
9 heures du matin , au domicile du failli ,
ce qui suit:

Un cheval , une vache, un brseek , un
wœgeli sur ressorts, un petit char à pont ,
une hrouctle , une arche à avoine , 3 gran-
des bascules avec poids. 2 selles, 2 har-
nais ; 45 peaux de moutons chamoisées,
150 peaux de mouton brutes ; un lot de
peaux de lap ins et de lièvres , environ 3
quintaux de pieds de mouton ; 12 sacs
sel marin , 6 filets de pêcheurs , cordes et
autres objets. De p lus 330 bouteilles vin
rouge de Neuchâtel , 120 bouteilles d'Ar-
bois , 40 litres li queurs diverses et envi-
ron 600 bouteilles vides.

Les meubles meublants feront l'objet
d' une vente ultérieure.

St-Blaise , le 24 janvier 1881.
Greffe, de paix.

Vente de mobilier , Mail & outils
aratoires.

Lundi 31 janvier 1881, dès les 9 heu-
res du matin , il sera procédé à la vents
par voie d'enchères publi ques , à Corcel-
les , du mobil ier , bétail et outils aratoires
dépendant , de la succession du citoyen
Auguste Bourq u in , décédé à Corcelles le
16janvier courant. Cette vente consistera
en lits comp lets, armoires , tables , chai-
ses, bancs, bureaux , commode , coffres,
horloges , glace, batterie de cuisine , un
banc à arrondir , une meule, un saloir ,
seilles , brandes , tonneaux , cuveaux , 150
litres vin nouveau , outils de vi gnerons ,
5 vaches , p lusieurs chars , colliers, chaî-
nes , charrues , enrayoirs , fourches , bois
bûché , un char à brecettes , une herse,
quel ques stères de foin, et quantité d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

Auvernier , le 21 janvier 1881.
Greffe de paix .

AWWOWCHS »K VESTE

Aux ma gasins du Coin de Rue
Neuchâtel , Place du Marché.

Reçu un choix de mérinos français,
noir, un mètre de large, fr. 2»20i

Dite en 1l0 de large,!"qualité fr. 2»50.
Cachemirs noirs de lm30 de

large, fr. 3»—.
Dito , 1" qualité , fr. 3*50.

A vendre un grand traîneau à 5 p laces,
en très bon état. S'adr. à M. Gaberel , rue
St-Honoré 2.

583 A vendre une boîte à musique
jou ant 6 p ièces, ton de zither , toute neuve,
et marchant très bien. Prix fr. 120.

A la même adresse , un régulateur ga-
ranti 5 ans, à fr. 65. S'adr. au bureau de
la feuille.

A vendre deux traîneaux neufs. S'adr.
Port-Roulant 1.

Les fameux dîners conservés
préparés pour environ six personnes et
consistant en potage lin , bonne viande,
légumes et poissons de mer ou écrevisses
surfins, gibiers ou volaille , pâté ou pou-
ding, y compris la vaisselle très propre,
s'exp édient sous rembours de fr. 11"»80
et au-dessus, port non compris, par

J.-J. Sultzberger fils, Zurich.

AU MAGASIN M COMESTIBLES
au Vauseyon.

Tous les jours bon beurre de fruitière.
Œufs frais Conserves. Charcuterie. Fro-
mage gras ,Limbour g,  Mont-Dore Cordier.

TDA Itt CR 11 couvert, à 4 p laces, chez
nBl i l t&y Ch. SCHWEIZER , Fau-

bourg de l'Hôpital 46.

PBIX BE a'ABOEJBMraSKSrr :
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7 . -

expéd franco par la poste « &-SG
Pour «mois , la feuille prise au bureau » 4s —

par la poste , franco ¦ 5>—-
Pour S mois , • • = î»80
Abonnemen ts  pris par la poste , 20 c- an sus.

Pour l'étranger:
Pour un an.  • 15-50
Pour 6 mois. • S=50

PB.I3C S>ES AraSS-OBICES remises à temu s
De i à 3 lignes 50 e. De 4 à 7 , 75 c. Ue 8 li gnes el plus ,
10 C. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. ia répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de p lus. Réclames 20 c
lu li g. Avis mort.  fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la I re  fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent t'tre remises la veille de la
publication , avant onze heures .

V ente dUn domaine.
Mesdemoiselles Laure et Cécile Diacon

domiciliées à Neuchâtel , offrent à vendre
de gré à gré leur domaine du Chargeoir.
rière le Pâquier.

Cette propriété est d' une contenance
de 140 poses, dont 71 en forêt peuplée
de bois exp loitable, et 69 en pâturage
avec chalet pouvant suffire à l'estivage
de 16 à 18 vaches. Pour tous renseigne-
ments s'adr. à Constant Sandoz , à Dom-
bresson.

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

AIGLEFINS
à 90 centimes la livre , au magasin de
comestibles Ch. SEINET, me des Epan-

cheurs 8.

lapsiii Horlogerie en face la Poste
LIQUIDATION

Toutes les pendules et cartels seront
vendus au-dessous des prix.

On se charge de tous les rhabil l ages
de pendules , montres , bijouterie.Ouvrage
garanti et prix réduits.

Attention !
574 A vendre un beau canap é couvert

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

Le seul remède efficace contre les

ENGELURES
est le Spécifique américain.

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

Librairie GUYOT, Neuchâtel.
2mc édition de

PAVEZ ET GR0GNUZ
ou deux pay sans vaudois à l'Exposition

universelle de Paris.

BOIS DE SAPIN
FT

BOI S de FOYAI III secs
provenant du Côti.

S'inscrire au magasin de M.C-A, Périllard
rue de l'Hôp ital 7.



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 : Sp écialité de bottes et bottines imperméables.

Al IL 11111 1il 1 M. JL4 i 1 M 1 \J 1 1

GRAND DÉBÂLLÂSE ~ËXTRÂORDINAIRE
au rez-de-chaussée de l'Hôtel du Commerce

ma twmmY
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 chaussettes, ganterie, mouchoirs de
poche, etc.

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

Aperçu de quelques articles :
Broderies , de St-Gall de4 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 depu is 30 cent, la paire.

mètre et au-dessus. Mouchoirs do 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 pièce.
de fr. 1 et 1»50 le mètre. Flanelle lm20 de large, pure laine, depuis

Mousseline uuie 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.
Tap is de table depuis fr. 0»90 la pièce.
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.

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

Pareille occasion ne s'esl jamais présentée.
Ouvert chaque joui* île 8 heures «lu matin à f © h. j

«lu soir, pour fjuel«|u«*s jours seulement

30 FEUILLETON

de la princesse LA i ONE
Drame de l'émancipation russe

PAR AUGUSTA COUPEY.

Il n'y avait que Georges qui fut
dans la confidence des occupations d'An-
dré à Stroski, car, nul autre ne s'y serait
intéressé. On ne songeait qu'aux fêtes ,
elles approchaient.Les préparatifs s'ache-
vaient. Le château et les palais combles
d'invités, des habitations provisoires re-
cevaient les nouveaux arrivants.

Les serfs, parqués dans des clos, cons-
tituaient à eux seuls un peup le.

L'afflueuce des invités et les répéti-
tions des divertissements des sociétés
étaient déjà une fête précédant les fêtes.

Les demoiselles Daltonin ne s'isolaient
pas du tumulte général. L'essaim n'avait
qu 'un sujet de conversation : les fêtes ,
les seigneurs et la toilette. Des couturiè-
res de Paris leur expédiaient des cargai-
sons de modes. Avec ces toilettes l'on
éblouirait les lords , les gentilshommes et
les boyards.

— Quel dommage ! disait naïvement
Leslia, que nous soyons toutes charman-
tes; nous nous écli pserons mutuellement.

— Et nous serons éclipsées par les

LE S E R F

dames des palais , que Son Altesse éclip-
sera, dit malicieusement Odette.

— J'ai ouï dire que Son Altesse, à la
cérémonie du baise-main , sera p lus belle
que l'an dernier.

— Cela lui sera difficile.
— Que je voudrais êtro au jou r de là

fête !
XVII1

Le 3 septembre, veille du jour anni-
versaire de la naissance de Latone Thé-
mirat ioff , la cour du château offrait un
aspect étrange.

Cosaques et Géorg iens , Tcherkesses
et Circassiens sous les armes, brandissant
fusils et kandjars , galopent ventre à terre
à leurs postes, aux commandements de
leurs officiers. Les brillants harnache-
ments de leurs chevaux et les magnifi-
ques costumes des cavaliers resp lendis-
sent au soleil.

Les plus superbes , les p lus pittores-
ques attelages sillonnent la place. Pur
sang anglais, équi pages français , chaises
turques , poneys d'Ecosse , genêts d'Es-
pagne , quadri ges russes, se croisent par-
mi, les p iétons qui circulent dans les al-
lées de l'hémicycle.

Le soir , au bruit des canons de Sco-
pieff et des cloches de toutes les églises
des différents cultes , la forteresse et le
château arborèrent l'étendard des Thé-
miranoff, les palais , le drapeau russe.

Un service divin préluda aux fêtes.

A l'issue du service , il y eut distribu-
tion d'argent et d'abondantes aumônes
aux serfs vieillards et infirmes ; remise
fut faite (le l'abrock aux malades, des
peines corporelles aux prisonniers et aux
déportés repentants .

A la nuit , la musique joua sous les fe-
nêtres de la princesse l'h ymne national
russe, et soixante chanteurs avec solis
entonnèrent une ode de joyeux avènement.
Un feu d' artifice fut tiré dans le parc.

La princesse reçut dans la soirée les
cartes et les présents de ses hôtes. Vu
la fortune respective des donateurs , les
présents étaient d'une valeur considéra-
ble. La princesse, après avoir fait le tour
de la salle où ils étaient exposés, adressa
à chacun des invites sa carte et son pré-
sent de circonstance qui les remerciaient
de leurs gracieusetés.

Le comte Lazienski , tous les ans, of-
frait à Son Altesse un bouquet de fleurs
du pays.

La princesse accepta celui de l'année
et dit au comte :

— Lazienski!... le tzar m'autorisait à
te faire porter les titres et décorations
qu'il me plaisait de te voir décerner. Il
ne me p laît plus d'user du privilège uni-
que que Sa Majesté me concédait ; prends
la p lume et signe ta démission de mem-
bre honoraire de la société des belles-
lettres de Florence, signe ta démission
de membre correspondant de l'Institut
de France, signe ta démission des cer-

cles scientifiques d Angleterre , d Autri-
che, d'Egypte et des Indes. A l'avenir ,
tu n'es plus cicérone de Scopieff , le comte
romain , mon hôte à Thémiranoif. Serf
tu es à moi , et je fais de toi un dvorezk y,
un ouvrier , un simp le ouvrier de la for-
teresse ; telle est ma volonté , tel est mon
bon p laisir.

Si la princesse avait compté sur une
colère , un anéantissement , des objections,
elle était déçue.

Le comte prit la p lume et d'une main
ferme signa les démissions.

— « Bite pas samou > ainsi soit-il !
articula-t-il d' une voix parfaitement cal-
me.

— Je ne te dispense pas, demain , com-
me je t'en dispensais les autres années ,
de la formalité obli gatoire, de la commu-
tation entre le serf et le seigneur; ton
rang au baise-main vient immédiatement
après les « pères ».

Le comte n'avait pas pressenti ce com-
mandement autoritaire. La lividité de la
mort glaça ses traits ; ses narines se di-
latèrent , " un souffle rauque et strident
s'échappa de ses lèvres serrées; mais ce
fut tout; maître de lui , il conserva le cal-
me de la force morale dont il ne se dé-
partait point , et répondit avec son res-
pect, accoutumé: Votre serf vous obéira ,
Madame.

(A suivre.')

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

2°" étage.

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

Librairie (ilYOT , à Neuchâtel
Vient de paraître :

Annales comps le Neuchâtel
pour 1880

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

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 sont actuellement livrables ,
ce sont :

Citronnades aux pommes rainettes.
Coings en marmelade.

A l 'épine-vinet te  des haies.
Confitures si app étissantes 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.

ON DEMANDE A ACHETE»

On fleiaiiuu à acheter :
Une maison d'habitation avec vastes

magasins ou du terrain à bâtir , à Neuchâ-
tel-villo ou les environs. Offres : Poste
case 244, Neuchâtel.

On demande à acheter un potager
usagé mais encore en bon état. S'adr. à
M110" Prud'homme à Peseux.

A LOUER

De suite ou pour la St-Jean , à louer
un appartement de 3 chambres , cuisine ,
cave, galetas, chez Christian Fuhrer à
St-Nicolas 5, près Neuchâtel.

588 A louer pour le 1" février , deux
belles chambres meublées. S'ad.faub. du
Lac 8.

587 A louer de suite ou plus tard , à
un petit ménage tranquille , un logement.
S'adresser à la boucherie rue des Mou-
lins 32. 

A louer uuc chambre meublée ; rue
des Moulins 26, 4°" étage.

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.

On offre à louer une petite chambre
meublée. S'adr. à M"" Ruedin , rue du Ra-
ton n "2.

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

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

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

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

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

392 À remettre pour cause de départ,
pour St-Jean 1881 ou p lus tôt, rue de
l'Industrie 25, à des conditions avanta-
geuses, uu magasin et un bel apparte-
ment de cinq à six chambres , cuisine et
dépendances, avec balcon. S'adr. même
numéro , l°r étage.

A louer , pour St-Jean , rue de l'Indus-
trie, appartements de 2, 4 ou 6 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser dans
l'après-midi , au im" étage, rue de l'Indus-
trie 17.

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

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

A louer pour St-Jean 1881, pour cause
imprévue , un app artement soigné, com-
prenant 7 chambres et dépendances , au
S™" 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.

556 A louer , à la Cassarde, n" 16, pour
le 10 février prochaiu , 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 À louer de suite une belle cham-
bre meublée. S'adr. rue de la Treille 9.

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
m agnifi que. S'adr. rue de la Serre 2, au
premier.

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

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.

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
2mo étage devant.



ON DEMANDE A LOUER

584 On demande à louer pour St-Jean
1881, au centre de la ville , de préférence
dans les rues du Seyon ou de l'Hô pital ,
un appartement confortable de 4 ou 5
pièces et dépendances. Adresser les
offres au bureau d'avis sous les initiales
B. Z. 

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 clans une maison particulière , si
possible à la rue du Seyon ou à la rue de
l'Hô pital. S'adr. au bureau de la feuille.

PLACES OFFERTES on OBUNDBES
Une dame allemande d' un certain âge,

très bonne musicienne, sachant l'ang lais,
désire trouver une p lace dans une famille
ou dans un pensionnat. S'adr. à M110
Schmidt. Grochwitz-Herzberg, Reg.-Bez.
Merseburg, Prusse. (H-3296-a)

Un jeune commis Argovien , qui vou-
drait se perfectionner dans la langue
française , cherche une place dans un
bureau ou magasin ou tout autre emp loi.
Bons certificats , Adr. les offres sous les
initiales M. G., bureau des postes , St-
Blaise.

Ou demande pour travailler à l'année
un ouvrier  remonteur qui serait occupé
eu partie à faire les engrenages. S'adr.
au comptoir Borel-Huguenin , faub. du
Château 7.

Un bon repasseur et remonteur trou-
verait de l' ouvrage suivi au comptoir de
N. GinUburger , rue du Trésor 11.

lin iurf l ini pr d: 'se m v̂- caPabie et
U1I JQl lUlllul exp érimenté dans toutes
les parties de son état , cherche une place
dans une maison bourgeoise , pour le 1er

avril ou p lus tôt si on le désire. S'adres-
ser chez M. PERDRISAT , horticulteur ,faubourg de la Maladière, Neuchâtel , qui
indiquera.

Des adoucisseuses de laiton trouveraient de l'ouvrage aux p ièces, chez MPARIS, rue Purry 8.

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

APPRENTISSAGES

On désire placer immédiatement ou au
printemps , comme apprenti boulan-
ger, un jeune homme robuste , fort et
intelli gent. S'adr. au bureau. 589

o73 Une jeune fille intelligente , con-
naissant un peu la couture , trouverait à
se placer de suite comme apprentie Iin-
gère. Elle serait rétribuée après quel ques
mois de travail. S'adr. rue du Seyon 38,
2m° étage.

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

Commune de [Neuchâtel
Ensuite d' une décision du Conseil com-

munal de Neuchâtel , le Conseil restreint
a été autorisé à étendre le concours ou-
vert pour les p lans de reconstruction du
bâtiment dit ¦ le Placard », à tous les ar-
chitectes qui voudraient s'y intéresser. En
conséquence, ils peuvent dès maintenant
réclamer un programme et un plan de
situation au bureau des finances à l'hôtel
de ville. Les plans et devis présentés par
les concurrents devront être déposés à
l'hôtel de ville , avant le 15 mars 1881.

Neuchâtel , le 21 janvier 1881.
Au nom du Conseil communal ,

Le secrétaire, Ch. FAVARGER.

Placement de fonds
On demande à emprunter fr. 35,000

garantis par une première hypothèque
sur une propriété de valeur double.

Adresser les offres à E. Bonn efoy,
agent d'affaires , à Neuchâtel.

Emprunt
On demande à emprunter 8000 francs

contre bonne garantie hypothécaire.
S'adresser pour tous renseignements ,

sous chiffres R. S., case 202, à Neuchâtel.

On demande à emprunter

fr. 12,000
sur une prop riété en première hypo-
thèque et sous bonnes garanties. S'a-
dresser sous chiffres K. H., casier n°
196, poste restante Neuchâtel , qui
rensei gnera. Discrétion assurée.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme de 24 ans , parlant
les deux langues, connaissant le service
de valet de chambre et. sachant soigner
les chevaux , désire se placer. Certificats
à disposition. S'adr. à M. Robert , négo-
ciant , à Marin.

On désire placer de suite, dans
une bonne f aniille, 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 écrit au bureau de la feuille sous les
chiffres J. A. G. 1860.

Une jeune fille de conliance 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.

CONDITIONS OFFERTES

Une fille parlant français et sachant
faire une bonne cuisine, trouverait à se
placer pour le mois de février. S'adr.
pour renseignements chez M'"0 Wasser-
fallen , au magasin de graines , rue du
Seyon.

584 On demande pour la ville , d'ici
au 15 février , une très bonne cuisinière
parlant bien français. S'adr. au bureau.

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

577 On demande de suite ou pour le 1"
février une bonne fille sachant faire la
cuisine et tous les ouvrages d'un ménage
soigné ; on exige de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau d'avis.

Une bonne cuisinière ayant de bons
certificats et au fait des travaux d'un
ménage, pourrait entrer pour le 1er fé-
vrier chez Mmo Apothéloz , à Colombier.

560 On demande pour le lor 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
ffinillfi.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu dimanch e soir , depuis la Pêche

à la brasserie Korner , un manchon brun.
Le rapporter contre récompense au ma-
gasin de M"" Petitp ierre-Monard , rue du
Seyon 7. 

585 On a perdu vendredi der-
nier 21 courant, entre St-Blaise
et Neuchâtel , un manteau de
pluie de dame et un petit châle
de laine noire.

Prière de rapporter ces deux
objets contre bonne récompense
soit au bureau de cette feuille
soit chez M. Zintgraflf , pharma-
cien, à St-Blaise.

Un chien jaune-p âle , race lévrier , sans
collier , peut être réclamé contre les frais
d'usage chez Al phonse Descombes à la
Fleur-de Lys à Marin; passé la huitaine,
on en disposera.

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. CLEMMER , rue des
Moulins 20. 

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.

AVIS UBVICHSS

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 27 jan-
vier 1881, à 8 heures du soir, au Collège.
— Election de M. Charles Genge, profes-
seur de mathématiques, et communica-
tions riivp .rsp .a.

¥ÏLLE BE WINTERTHUR
(CANTON DE ZURICH, SUISSE).

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

Voté 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 comp te des obli gataires , il est
affecté à ces 23,100 obli gations de 500 francs une hypothè que de premier rang sui-
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'imp ôts communaux les sommes nécessaires au service du présent emprunt.

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

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

et munici paux zuricois.

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

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

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

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

même taux do 4 % ^'dn -> sur 'e versement comp lémentaire de 450 francs.
Ce versement comp lémentaire ne sera reçu que par obli gations entières , au do-

micile où la souscription a été déposée.

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

1874, j ouissance du 30 juin 1880, emprunt qui sera dénoncé pour le 31 décembre
prochain — seront reçues comme argent comptant au cours de 104 , 75 0/0

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

plus une samlteen esp èces de: . . » 67»50 fr. 1,047»50
et que les titres do fr. 5,000 donnent droit à dix

obli gations nouvelles , à fr. 490»— = fr.4.900» —
plus une soulte en espèces de: . . » 337»50 fr. 5,237»50

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

Les demandes de souscription et de conversion seront reçues du
20 au 36 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 obli gations libérées ou non-libérées , partici peront au tirage de 1881.

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

Les obli gations sont au porteur ; cependant elles pourront être déposées à toute
époque aux bureaux de la vi l le  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 dus intéressés.

Winterthur , en janvier 1881.

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

Chaux-de-Fonds : Pury & Cie.
Neuchâtel : Albert Nicolas & Cie , _ pUry et C". —

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

Lyon sont chargés de transmettre les souscri pt ions sans frais ni com-
mission d'aucune sorte. (O. B. 1017)
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Une couturière ayant travaillé j  |
dans de bonnes maisons de con- I |

 ̂
fections à Paris, se recommande V|f

I aux dames de la ville pour de f ;]
I l'ouvrage, soit à la maison ou I ij

.J en journée. S'adresser St-Nico- I f]
\ las 14, au 1", et pour renseigne- W
I ments chez M"° Emma Bcr- j  B
I thoud, place du Marché 11. : ! i!
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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.

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

Pour les renseignements , s'adresser à
Mn,e Petit.pierre, cure de Corcelles.

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 sup é-
rieure ; on donnera la préférence à une
famille où tille pourrait faire usage du
piano. S'adr. à M. Fr. Herzig, imprime-
rie à Langenthal (Berne) .

ooooooooooooo
O M. U l t 'H.EatT prie le* O
%J g»<» i-Hroiti i4 'A qui  ont cit- ^J
^J corc «les c«nii j»l« 'w à rc- 

^J
^S glet* ou à f o u r n i r, île le \̂
j p k  fa i re  sans retard, d'ici f *k
Jïv » fiiD couran t,  au JET

g MAGASIN DU PRINTEMPS. 9
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Avis aux parents
Dans une bonne famille bourgeoise de

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

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.

Les eu lan t s  de Mndame
Julie MOTTAZ , née DUVOISIN ,

l'ont part  à leurs amis et connaissances de son
décès , survenu à Yverden le 23 janvier , après
une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon le
25 janvier .

— Pour beaucoup de pays de l'Eu-
rope les rigueurs de la saison et surtout
l'ouragan de la semaine dernière ont été
le sujet princi pal des préoccupations pu-
bliques. Les riches contrées des bords de
la Meuse venaient à peine d'être ravagées
par une inondation formidable , que l'Es-
pagne voyait se. renouveler , en Navarre
et dans l'Andalousie , les malheurs de
Murcie encore présents à toutes les mé-
moires. Pendant ce temps, la Russie orien-

NOUVELLES ETRANGERES

taie et méridionale , j usqu'ici le grenier
d'abondance de l'Europe , est en proie
aux horreurs de la faim et des ép idémies
qu 'elle traîne à sa suite.

C'est en Angleterre que la tempête des
17 et 18 janvier a exercé le p lus de ra-
vages. Toitures enlevées, navires jetés à
la côte, brisés ou coulés, dégâts de toute
sorte, tel est le résumé de ces fatales
jou rnées, qui ont été les dernières pour
des centaines d'êtres humains, les uns
égarés dans les neiges et retrouvés morts
de froid , les autres périssant avec les na-
vires qui les portaient.

Dans le même temps s'accomp lissait
dans l'Amérique occidentale un événe-
ment qui mettra fin à la guerre d'exter-
mination dont lo Pérou était le théâtre.
La prise de Lima par les Chiliens , signa-
lée il y a peu de jours comme très pro-
bable, est aujourd'hui un fait accompli.
La capitale du Pérou s'est rendue le 17
janvier.

La veille, l'armée chilienne , qui s'était
déjà emparée de Chorillos, avait rencon-
tré à Miraflores la dernière armée du
Pérou et l'avait mise en pleine déroute.
A la suite de ce désastre, le président
Pierola s'est enfu i, et la ville a été occu-
pée, nous ignorons dans quelles condi-
tions.

Le différend gréco-turc suit son cours
sur le terrain dip lomatique. La Porte pro-
pose d'ouvrir des négociations à Cons-
tantinop le ; on espère trouver un moyen-
terme entre les propositions faites par la
Turquie en octobre et les décisions de la
Conférence de Berlin , et conclure un
compromis qui puisse être soumis à l'ac-
ceptation de la Grèce.

LONDUBS , 22 janvier. — Le Standard
dit que l'Allemagne et la France sont
tombées d'accord au sujet de la question
grecque.

La glace empêche la navigation dans
le port de Liverpool.

Une grande quanti té de neige est tom-
bée sur divers points de l'Ang leterre.

La Tamise est gelée comme en 1855,
et les provisions arrivent difficilement à
Londres.

Un télégramme officiel annonce que la
garnison ang laise de Lydenburg s'e»t
rendue aux Boers.

CA TTAUO , 22 janvier. — La foudre est
tombée sur un magasin de poudre mon-
ténégrin à Antivari. Le magasin a sauté,
et l'explosion a détruit p lusieurs mai-
sons; le nombre des morts s'élève à qua-
rante.

Le dépôt de poudres était établi dans
une église. 150 tonneaux de poudre et
des caisses d"obus y étaient entassés. La
détonation a été si forte qu 'on l'a enten-
due jusqu 'à Cettigné, où elle a fait l'effet
d'un coup de tonnerre.

PARIS , 24 jan vier. — Les usines Japy,
à Beaucourt , viennent d'être comp lète-
ment incendiées.

NOUVELLES SUISSES
— M. Guillaume Nœf, ancien conseil-

ler fédéral , est mort vendredi matin , dans
sa campagne à Mûri , près de Berne. Il
était âgé de 78 ans et, frappé d'apop lexie
vers la fin de l'année, son état ne laissait
depuis quel ques semaines p lus aucun es-
poir.

Né en 1802, à Alstœtten , canton de St-
Gall. M. Nœff ', doué de brillanl.es qualités
et orateur distingué , avait dès l'abord pris
une place en vue dans les rangs du parti
libéral .

Administrateur consciencieux et intel-
ligent, M. Naj.ff a attaché son nom à la
réorganisation des postes fédérales. Pen-
dant vingt ans, de 1848 à 1868, il a diri gé
le département fédéral des postes.

M. Nœff était un homme aimable , bien-
veillant et d'un caractère jovial. Chacun
l'aimait au Palais fédéral et sa démission
fut regrettée de tous.

Fitinouim . — La lutte électorale de di-
manche pour le remp lacement de M.
Weck-Reynold au Conseil national , a été
très vive et le scrutin très fréquenté. Au-
cun des trois candidats n'a obtenu la ma-
jo rité. M. Aeby (Liberté) a obtenu 4834
voix: M.Marmier , candidat radical,3755,
et M. Clerc (Bien Public et Chroniqueur)
2627.

H E U C H A T C li

— Le 13° Concert de la Société Cho-
rale, sans avoir l'importance du Concert
précédent , n 'a pas moins procuré de très
vives jou issances au public. Nous nous
permettons de regretter que le temp le

n 'ait pas été comp lètement garni ; la Sym-
phonie en ut majeur de Schumann et la
Messe de Beethoven méritaient plus d'em-
pressement. L'orchestre s'est spéciale-
ment distingué ; les chœursont faitpreuve
d'une étude consciencieuse, et leur direc-
teur , M. Munzinger , peut s'app laudir da
résultat do ses persévérants efforts.

On a écouté avec un intérêt particulier
les solistes, quatre amateurs de notre
ville , qui font honneur à la société; on a
apprécié chez eux , à défaut de cette sû-
reté et de cette méthode qui sont le par-
tage des artistes de profession , des voix
aux timbres sympathiques et un senti-
ment élevé et délicat des reli gieuses beau-
tés de la Messe de Beethoven.

— La représentation de Jean Baudry
a satisfait le public nombreux qui gar-
nissait la salle du théâtre; cette p ièce
n 'est point un simp le divertissement , tant
s'en faut , et le dénouement , moralement
fort beau d'ailleurs , laisse une impression
plutôt grave et triste. On a été générale-
ment content de l'interprétation , bien que
le jeu de quelques acteurs trahît une cer-
taine fatigue.

Grand- Conseil. — Séance du 24 jan-
vier. Il est fait lecture d'une lettre de la
commune de Fontaines, demandant au
Grand-Conseil de revenir sur le vote qui
a refusé la naturalisation neuchàteloise
à M. Sack, de Fontaines. Après un court
débat , le renvoi de la pétition à la Com-
mission des pétitions est voté.

Un don de 500 francs au tir fédéral de
Fribourg est voté à l'unanimité, et l'ur-
gence est adoptée, mal gré les observa-
tions de la minorité , qui estime qu 'il n'y
a pas urgence, le tir fédéral ne devant
av»ir lieu que dans six mois.

Lecture est faite d'un rapport du Con-
seil d'Etat sur la vente de parcelles de
grèves du lac, et d'une pétition du Conseil
munici pal de Travers, demandant que
l'Etat paie un imp ôt munici pal sur les
revenus des mines d'asp halte.

— Pendant l' année 1880, il y a eu dans
l'arrondissement de Neuchâtel-Serriôres ,
393 décès, dont 206 masculins et 187 fé-
minins. — En 1879, le chiffre des décès
avait été de 374 : augmentation en 1880,
19 décès.

Dans ce chiffre de décès de l'année
dernière , on compte 18 morts-nés avant
ou au momeut de leur naissance, 27 en-
fants au-dessous d' un mois , et 86 de 1 à
12 mois. Eufauls de 1 à 2 ans , 27 décès,
de 2 à 3, 9 décès. L'âge qui a fourni en-
suite le p lus fort contingent est celui de
63-64 ans, qui compte 9 décès. Deux fem-
mes et un homme sont morts à 87-88 ans.

En récap itulant les décès d'après les
maladies et autres causes, on trouve:

Morts par vieillesse de 60 ans et
pus 14

Morts violentes (suicides) . . .  8
Accidents extérieurs 12
Maladies générales . . . . . 125

» du cerveau et moelle
ép inière 42

> des organes de la resp i-
ration 68

> du cœur et gros vaisseaux 12
» des organ" de la digestion 46
» du foie et de la rate . . 7
» de la vessie et parties gé-

nitales 12
Exanthèmes et maladies delà peau 16
Causes inconnues 10

— Il a été contracté en 1880, dans
l'arrondissement de Nsuchâtel-Serrières,
150 mariages, dont le p lus grand nombre
entre époux de 26 à 30 ans. Deux hom-
mes et deux femmes se sont mariés ayant
de 51 à 60 ans, et 3 au-dessus do 60 ans.

Dénombre des naissances dans le mê-
me arrondissement s'est élevé en 1880
à 442 (en 1879: 437), dont 226 mascu-
lines et 216 féminines. Il y a eu 19 nais-
sances illég itimes et le nombre des j u-
meaux est de 14 (8 en 1879)

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 14 janvier 1881.

NOMS ET PRÉNOMS |f 1 9
des £ S g g

LAITIER S || 1 j f
=r. -3 

Portner Fritz 38 32 14
Burgat Célestine 36 38 lî
Kau fmann Fritz 35 32 12
Prisi-Beauverd 35 32 12
Wittver Christian 32 33 10
Weidel Ab. 31 32 10
Verdan L. 31 33 10
Pauli Samuel 30 32 9

DIRECTION DE POLICE.

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

Deuxième Sensert
avec le concours de

MUe Julia H/ERING , soprano de Genève;
M. Fritz BL UMER , pianiste de Leipzig,
et l'orchestre de Berne , sous la direction

de M. KOCH , maître de Chapelle.

PROGRAMME :
Première partie

1. Symp honie, n" 5, en do mineur ,
Beethoven.

2. Récitatif et air «Leffiretti » d'Idoménée,
chanté par Mlle Heering, avec accom-
pagnement d'orchestre, Mozart.

3: Concerto , exécuté par M. Blumer avec
accompagnera' d'orchestre , Reinecke.

Deuxième partie
4. Ouverture de Rienzi , pour orchestre,

Wagner.
5. a) Rondo mi b majeur, Weber.

b) Romance sans paroles , Tschaikoivslcy
c) Valse-Caprice de Strauss , arrangée

par Tausig.
« On no vit qu 'une fois »
exécutés par M. Blumer.

G*a) Aimons-nous, Gounod.
b) Le bal de la Grand' mère, Weckerlin.

chantés par Mlle Heering.
7. Ouverture du Barbier de Séville , pour

orchestre , Rossini.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées ,

fr. 3»50. — Parterre, fr. 2»50. — 2»"
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 prochain concert de la Société aura
lieu le 17 février prochain.

NB. Le public est instamment prié de
ne pas entrer dans la salle pendant l'exé-
cution des morceaux de musique.

BUREAU MARITIME
6, RUE PURRY 6, NEUCHATEL
Expédition par les steamers de la Com-

pagnie Française Transatlantique ,
le 19 janvier , par le steamer Caldera ,
le 26 » > » France ,

et le 2 février > » Ferdinand
[de Lesseps.

Contrats pourvus du timbre du gou-
vernement français.

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

Passage pour tous pays.

8me CONFÉRENCE ACADÉMI QUE
AU BÉNÉFICE! DU 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 TR1BOLET.

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.

PENSION
On prendrait encore plusieurs pension-

naires, rue du Seyon 4, au '!"".

AVIS AUX PATINEURS
Atelier de serrurier.

f. s&ss§s& wtm
ruelle de Chaudronniers.

Réparations de tous genres de patins.

Le public est informé que mal gré la
déclaration de faill i te 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 p rix très
bas, le tout sous la surveillance du syn-
dicat provisoire nommé par le Tribunal
civil de Neuchâtel.

N'oubliez pas les
petits oiseaux !


