
iiïtraU de la Feniile officielle
— Tous les créanciers et intéressés

dans la succession acceptés sons béné-
fice d'inventaire de feu Xavier-Josep h
Chavannes , en son vivant négociant en
tabac et fabricant de cigares , à Fleurier ,
sont assignés devant le j uge de la liqui-
dation , en séance de la justice de paix.
à l'hôtel do ville de Môtiers. le samedi
29 janvier 1881, à 2 heures après-midi ,
pour recevoir les comptes du syndic , et,
cas échéant prendre part à la répartition.

— Le président du tribunal civil de
Neuchâtel convoque tous les créanciers
de la masse en faillite du citoyen Henri-
Louis Jaquet , monteur de boîtes , à Neu-
châtel , pour le samedi 29 janvier 1881, à
9 heures du matin , à l'hôtel de ville de
Neuchâtel , pour suivre aux opérations
de la faillit *.

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'immeubles
situés aux Baisses sur Fleurier.

Le syndic de la masse en faillite du
citoyen Jean-PierreThuillard ,fera vendre
par voie d'enchères pub l i ques la propriété
du failli  sise aux Baisses près Fleurier ,
comprenant une maison à l'usage d'habi-
tation , grange et écurie, avec son sol et
le terrain contigu en nature de verger et
jardin , p lus une p ièce de terre en verger
et culture.

Cette propriété , dont la maison est de
construction récente , agréablement située ,
possède une source intarissable d'excel-
lente eau et par sa proximité des villages
de Fleurier et de Môtiers , peut être re-
commandée comme propriété d'agrément
pour y séjourner pendant la saison d'été,
si charmante au Val-de-Travers.

La vente aura lieu à l'hôtel de la Cou-
ronne , à Fleurier , le samedi 29 janvier
1881, à 7 heures du soir. Les conditions
sont déposées chez le syndic de la masse
Thuillard soussigné.

Môtiers , le 24 janvier 1881.
C.-A. BOBILLIER , fils.

Domaine , forêts et champ s à vendr e
J^Cne^i 29 Janvier 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-
tifier , exposeront en vente par enchères ,les immeubles suivants : 1° A Clémesin

1

maison en bon état, assurée pour fr. 5,500,
renfermant deux logements , grande
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,champscoutenant
ensemble un hectare 63 ares (6 poses
environ). Lo bâtiment, très-agréablement
situé , avec une vue étendue "sur le Val-
de-Ruz , peut servir avantageusement
comme séjour d'été. Les forêts qui seront
exposées en vente séparément , puis enbloc avec le demain», contiennent unegrande qiantité de bois exp loitable , es-sences hêtre et sap in.

Cernier , le 18 janvier 1881.
FRéD éRIC 80GUEL, notaire.

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.

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

ques , mercredi 2 février 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 ang laise , 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 poignées de sonnette, 1 corps
de layette et quantité d'autres outils et
objets dont le détail est ici supp rimé.

Neuchâtel , le 24janvier 1881.
Greffe d: pair.

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 l u n d i  31 janvier 1881, dès
9 heures du matin , au domicile du failli ,
ce qui  suit:

Un cheval , une vache, un brœck , un
wsegeli sur ressorts, un petit char à pont ,
une brouette , 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 p ieds de mouton ; 12 sacs
sel marin , 6 fi le ts  de pêcheurs , cordes et
autres objets. De p lus 330 bouteilles vin
rouge de Neuchâtel , 120 bouteilles d'Ar-
bois , 40 litres liqueurs 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 , Bétail & outils
aratoires.

Lundi 31 janvier 1881, dès les 9 heu-
res du matin , il sera procédé à la vente
par voie d'enchères publiques , à Corcel-
les, du mobilier , bétail et outils aratoires
dépendant de la succession du citoyen
Auguste Bour quin , 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, plusieurs 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 .

A NNONCES DE VEMTE

TUjn. boxa, piano.
S'adresser au bureau. 590

591 On offre à vendre une chienne
d'un an , bonne pour la garde. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis.

MAGASIN DE CHAUSSURES
A. MARET

Encore un joli choix de bottines velours et feutre
doublées fourrure. Bottines drap et castor avec et

I sans talons. Bottines fourrées, fillettes et enfants.
| Pantoufles fines et ordinaires. Souliers lacets et li-

sières. Le tout aux prix de facture, au comptant.

! Magasin de meubles
DE

ROI). WICKIiHLDER -HUfilJE NIN , tapissier,
Toujours bien assorti en meubles et sièges en tous genres. Joli assortiment de

glaces carrées, rondes et ovales , à des prix très avantageux.
Réparation de meubles , sièges, literie et rideaux.

Pour 565 fr., un ameublement de chambre à coucher , composé de :
1 bois de lit noyer poli, 2 personnes ,
1 sommier élasti que , l re qualité , 2 »
1 matelas crin animal , 1" qualité.  2 »
1 trois-coin ,
1 table de nuit noyer poli , dessus marbre blanc ,
1 lavabo noyer poli , » »
1 table ronde noyer poli ,
1 canap é avec coussins ,
2 chaises rembourrées ,
1 glace.

Le tout neuf, soigné et solide.

upëattwt
7, RUE DES EPANCHEURS 7.

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

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

INDUSTRIE
545 Pour circonstances de famille, on

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

Adresser les demandes sous chiffres
A. S. 5) , au bureau de ce jo urnal.
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PUIS -©s fc'ABOBmWPE^SP ;
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7o—

expéd franco par la poste « S«80
Pour 6 rr>ois , la feuille prise au bureau » *•»--

par la poste, franco » 5» —
Pour 8 mois , » • » S*80
Abonnements pris par la poste , Î0 c. en sus.¦, Pour l'étranger:( Pour un an , • 15=50
Pour 6 mois. ' 8°50

PHI? Ï9ES AKTBTOMCE3 tamises à temu
De 1 à 3 ligne» 50 c. De i h 7 , 75 c. De 8 li gnes et plu»
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition
Li gnes avec lettres noires ainsi que li gnes des annoncej
tardives encore admises , 5 c. d*; plus. Réclames 20 c
¦a li g-.rAvis mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant. If
c. la 1 re fois et 10 ensuite Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Danf
la règle les annonces se pilent d'avance ou par rem
boursement , et doivent être remises la veille de le
publication , avant onze heures.

Attention !
574 A vendre un beau canapé couvert

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

Les ST0LLEN, excellents
avec le café et le thé , se
conservant parfaitement
frais 6 à 8 semaines , se
trouvent tous les fours et de
toutes les grandeurs chez

GLUKHER-GABEREL,
confiseur.

B niIPPT x (Sarcelles doubles)
HUUUD lù  àfr.1»75 à 2 la pièce.

PERDREAUX * *• *« * ^-
au magasin de comestibles Ch. SEINET ,

rue des Epancheurs 8.

A vendre faute de p lace, pour fr. 25,
un p iano encore en bon état. S'adr. rue
du Temp le-Neuf 13.

A vendre une table à coulisses en
noyer poli , de 18 à 20 personnes, bien
construite et à pri x modéré. Chez Ochs-
ner, menuisier , au sentier de l'Ecluse 6.

Tous les jours

Morue dessalée
au magasin de comestibles Ch. SEINET,

rue des Epancheurs 8.



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

TÏ - - â 1U C A li couvert , à 4 places, chez.
t f f â l r o t A U  Ch. SCHWEIZEH , Fau-

bourg de l'Hôpital 46.

583 A vendre une boîte à musi que
jouant 6 p ièces, (on de zither , tsute neuve,
et marchant très bien. Prix fr. 120.

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

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

Brevets FLK UR D'ÀVEN ALI ME ET ZEA MMaffles
Deux farines p our potages, économiques, hygiéniques el d'un

goût agréable,

fabriquées par la Société des Usines le Vevey et Monta
Produits alimentaires.

Se trouvent dans les princi pales épiceries. H-78I5-X

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.

LE S E R F

31 FEUILLETON

de la princesse LAI ONE
Drame de l'émancipation russe

PAR AUGUSTA COIJPEY.

Visiblement en proie à la honte de l'ac-
tion qu'elle commettait, la princesse l'ar-
rêta comme il p loyait le genou pour le
salut servile de l' esclave-ouvrier. — La-
zienski, pas maintenant, lui dit-elle vive-
ment, pas maintenant... demain!

— Je suis aux ordres de Votre Altes-
se, dit le comte qui s'inclina en boyard ,
et sortit, la tête haute.

Les yeux sur les papiers signés, La-
tone Thémiranoff s'absorba dans ses ré-
flexions. Son attitude était celle d'une
personne qui engage une audacieuse par-
tie qu'elle se détermine à perdre ou à
gagner.

— « Paa un reproche ! pas une colère !
pas une objection ! murmura-t-elle; rien
d'acerbe, rien qui sollicite ma pitié, ma
passion, ma religion ! il ne s'est ni em-
porté ni abandonné. Je l'emp loie aux œu-
vres basses, j e le précipite du faîte des
honneurs dans la vie misérable du pa-
ria ; je fais litière de son intelligence, de
son savoir, de son éducation , j e le frappe
au coeur avec injustice et cruauté, et il

se soumet comme le nègre... le chrétien!
Cet homme est chrétien , il u 'ost pas qua
mon esclave, il est bien p lus l'esclave
du devoir. De lui , j e n'ai que la matière ;
l'âme est indépendante de mou pouvo ir ,
de ma puissance, c'est elle qui me défie...
Mais, demain , l'orgueil du chrétien flé-
chira , le sceptre du soigneur brisera le
vassal ; sa sublime obéissance cédera
sous ma domination suzeraine... Demain ,
Thémiranoff aura raison de la noblesse
de son serf , de l'illustration du savant,
Latone Thémiranoff humiliera ei vaincra
Lazienski ! »

Résolue à cela , la princesse écrivit ,
signa plusieurs pap iers, et sonna ses fem-
mes pour son coucher.

Nous l'avons dit , la princesse dormait
peu. Les veilleuses attentives à ne pas
remuer , elle ferma les paup ières et som-
meilla une coup le d'heures. Medjié ac-
croup ie sur des carreaux au pied du lit ,
épiait le réveil de sa maltresse. La prin-
cesse éveillée , elle renvoya les veilleuses
et presaa le timbre correspondant au lo-
gement des caméristes.

Une forme svelte et gracieuse se déga-
gea des draperies de la fenêtre, glissa
dans la chambre, monta le degré de ve-
lours du lit , et l'argentine voix d'Odette
dit à la princesse en russe pur et harmo-
nieux: — Madame, j e vous souhaite une
bonne fête!

La jeune fille présentait en même temps
une rose et une page d'écriture.

— Comment te trouves-tu dans ma
chambre ? Laquelle de mes femmes t 'y
a introduite si matin? lui demanda la
princesse en tempêt ant par un sourire
ce que ces questions avaient de gron-
deur.

— Après le feu d'artifice, pendant que
Votre Altesse était dans la salle de l'ex-
position des présents, j 'ai supp lié Mer-
curio de me cacher ici , pour que je fusse
la première à vous souhaiter votre fête ,
répondit Odette. Mercurio m'a arrangé
une cachette dans les rideaux de la fe-
nêtre, j e m'y suis blottie et j 'ai le bon-
heur de vous fêter avant tout le monde.

— Merci de ton empressement, merci
de ta fleur , Montégune.

— Quel ques soins que j 'en aio pris ,
elle n'est p lus aussi fraîche qu 'elle l'était
hier au soir lorsque je l'aie cueillie au
j ardin d'hiver. Mais , ajouta Odette avec
une fierté enfantine, mon thème est sans
faute.

La princesse avait exprimé k la je une
lille le désir de la voir progresser dans
ses études de langue anglaise. Odette
avait peu d'aptitude à s'assimiler les idio-
mes étrangers, mais la désir de la prin-
cesse la stimulant , elle s'était surpassée;
sa page était d'une calligrap hie irrépro-
chable et d'une orthograp he orthodoxe.
La princesse lui en fit comp liment.

— Ce thème m'est agréable, lui dit-
elle. Je pensais , Montégune , qu 'après
t'avoir punie tu me fermerais ton cœur ?

— Vous avez eu trop de regret de vo-
tre sévérité. Madame, répondit ingénue,
msnt la jeune fille.

— Es-tu certaine que j 'ai regretté ma
rigueur envers toi ?

— Veus me l' avez prouvé en ne frap-
pant pas Lara.

— Je n'eusse pas frappé Lara; je ne
frappe pas mes modèles européen a As-
tu dit au vicomte d'Aluze çj u» '_• "sp'aj
frap pée.

— Non , Madame.
— Le lui diras-tu ?
—¦ Georges est un homme, il ne met-

trai i pas en regard du châtiment mon
étourderie , vos mœurs russes, votre re-
gret et la bonté presque maternelle que
vous me témoignez depuis lors et qui
m 'interdit la rancune. Georges, Madame,
ne voua pardonnerait pas de m'avoir
frappée , il ne le saura point...

La princesse embrassa la petite mar-
quise et lui dit affectueusement: Je t'ai
frappée comme j 'eusse frappé ma fille,
si elle avait distrait le modèle que je pei-
gnais ; mais tu m 'apprends , Montégune,
que l'on châtie p lus cruellement une per-
sonne qui nous aime, par un doux repro-
proche que par des coups... Ne me fais
ja mais de peine , une peine que tu me
causerais me serait p lus sensible que me
venant de tout autre.

(A suivre.)

. r 

Le magasin de chaussures , rue du Bassin 2 , maison Vuithier , fusionnera à la fin de février avec la

RUE DE L'HOPITAL , SOUS L'HOTEL DU FAUCOÏ.
Dans le but de solder toutes les marchandises qui le composent , elles seront LIQUIDÉES DÈS

MAINTENANT AU PRIX D'AOHAT. 
Jusqu'au 25 février seulement, rue du Bassin 2 :

Bottines pour hommes, fortes semelles , fr. 6»90 400 paires bottines pour fillettes , en feutre , galochées, en veau ,» dames, chagrin , élasti que, bouts vernis , talons , 4»50 talon , doubles semelles, valant fr. 9 à fr. 5>50> enfants, en feutre, —»95

Vu la grande provision de chaussures d'Mver, je suis obligé
de les céder au-dessous des prix d'achat.

Il est le l'intérêt le chacun le visiter moi magasin, on l'on pourra se convaincre le la réalité les lias prix annoncés.
. Se recommande , MJii? KieffiDfli

Le magasin , rue du Bassin, est à louer dès le 1er mars.

An MAGASIN DE COMESTIBLES
au Vauseyon.

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

Oi\ DEMANDE A ACH ETER

On demande à acheter un jeune chat.
S'adresser à la boulangerie Zumbach.

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

magasins ou du terrain à bâtir , à Neuchâ-
tel-ville 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

La Société de Construction a encore
à remettre : Un bel appartement de 8
chambres et dépendances, Evole 15, 1"
étage. S'adr. à M. Borel-Courvoisier, di-
recteur de la Société, rue du Musée.

A louer par suite de circonstances im-
prévues , pour St-Jean prochaine, rue de
la Serre, un appartement composé de 4
chambres , d'un cabinet , deux mansardes
à feu , buanderie , eau etgaz dans la maison.
Une grande chambre pouvant servir de
comptoir d'horlogerie, de bureau , ou
d'étude. S'adresser à B. Barrelet, Fau-
bourg du Lac.

338 Deux chambres meublées à louer,
se chauffant. Orangerie 4, au l".

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



A louer une bel le chambre meublée
pour un monsieur. Rue du Seyon 14.

599 A louer une chambre meublée.
S'adresser rue de l'Industrie 17, au ma-
gasin. 

600 Oo offre à louer pour St-Georges
ou St-Jean , un beau et grand logement.
S'adr. rue du Môle 3, au 3œe.

601 Place pour deux coucheurs. A la
môme adresse une chambre pour des
personnes tranquilles ou un petit ménage.
S'adr. au bureau.

602 On offre à louer pour la St-Geor-
ges ou la St-Jean, un logement de 5 cham-
bres et dépendances. S'adr. rue de l'In-
dustrie 7, au 1er.

603 A louer , pour la St-Jean pro-
chaine, le troisième étage de la mai-
son n°4, rue des Epancheurs , composé
de 5 à 6 chambres et dépendan-
ces, avec eau à la cuisine. S'adr.
au magasin.

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

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.

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

cinq p ièces , 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, 1" étage, cinq piè-
ces et grande dépendance. S'adr. en l'é-
tude de P.-H. Guyot , notaire, place du
Marché 8.

En ville et à la campagne , au Petit-
Pontarlier, à louer pour St-Georges 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 el. les Alpes. Le quartier , très bien
fréquenté , offre tous les avantages d'une
habitation calme et d'une parfaite salu-
brité. S'ad. pour voir l'immeuble au pro-
priétaire L. Wittnauer, aux Tourelles.

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

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 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.

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

581 Chambre meublée se chauffant ,
pour une ou deux personnes. Ecluse 32,
au l r .

A louer , p lace du Port , un joli magasin
meublé. S'adr. à Mmo Hedtger , coiffeuse.

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

A louer pour la bt-Jean 1881 les loge-
ments du 3" et 4e étage, composés cha-
cun do 5 pièces, cuisine et dépendances ;
exposés au soleil toute la jou rnée ; vue
sur le lac et les Al pes. S'adr. à A. Hotz
père , rue du Bass u 6.

A louer , pour le 24 mars , à l'Ecluse,
un bel appartement de .six pièces, cui-
sine et dé pendances. S'adresser chez M.
A.-L. Jacot, agent d"affaires, rue des Po-
teaux 4.

«¦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
2"° étage devant.

ON DEMANDE A LOUER

572 Une dame demande une bonne
pension dans une maison particulière et
dans une des princi pales rues de la ville.
Le bureau indi quera.

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

On demandé e louer pour un monsieur
une chambre bien meublée avec alcôve.
Adres. les offres case postale n° 159, en
ville.

Â F AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

Il se trouve toujours pour familles,
établissements et autres , inscrits en per-
manence et à disposition , un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais.

604 Une jeune fille d'une bonne famille
de la Suisse allemande, connaissant le
français , désire trouver une p lace à Neu-
châtel ou environs comme fille de cham-
bre chez des personnes recommandables.
S'adr. au bureau.

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

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 éeiit au bureau de la feuille sous les
chiffres J. A. G. 1860.
¦WMWÉMifl tf »*BMW -i l'atiMiim ¦fc..iiiiiiiii M rtin , itn^rfr ¦» trnr- i .ni;

PLACES OFFERTES ©m aESSÂKDEfô
On demande un bon ouvrier faiseur de

secrets ainsi qu 'un apprenti . S'adr. chez
M. Couchoud , Grand' rue 10.

On demande pour de suite un bon re-
passeur. S"adr. à Fritz Brossin , rue des
Moulins 43.

579 Un jeune homme de la Suisse al-
lemande, qui a déjà travaillé pendant
plusieurs 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.

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

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

580 Un ouvrier pivoteur dans les échap-
pements à ancre ligne droite , trouverait
à se placer de suite. Le bureau de la
feuille indiquera.

AVIS aux PATINEURS
Près du Pont du Mouzon , à la pointe

de Marin , malgré la neige, superbe glace!
Hâtez-vous d'en profiter , messieurs et da-
mes. Le glace est balayée chaque jou r.

LES CANTINIERS.
lyj me QUT , anciennement tenancière du

café du Jura , à Neuchâtel , prévient l'ho-
norable public qu 'elle vient d'ouvrir le
restaurant de la Goutte d'Or , près Cham-
preveyres et qu 'elle s'efforcera de satis-
faire sa clientèle, tant par la bonne qua-
lité de ses vins que par la modicité de
ses prix.

Société de Boulangerie par Actions
DE COLOMBIER

Les actionnaires de la Boulangerie par
Actions, de Colombier , sout invités à se
rencontrer en i.ssemblée générale, le
mardi 1er février prochain , à 7 '/ ? h- du
soir, au Collège , avec l'ordre du jour ci-
après :
1° Lecture de procès-verbaux.
2° Rapport du Comité sur l'exercice

écoulé.
3" Rapport de MM. les vérificateurs de

comptes.
4° Fixation du dividende à répartir aux

actionnaires
5° Nomination de deux vérificateurs de

comptes.
6° Nomination de trois membres du Co-

mité dont deux rééli gibles.
7° Divers.

Colombier , le 24 janvier 1881.
Boulangerie par Actions:

Ed. BURDET, secrétaire-caissier.

Une pauvre veuve chargée de famille
se recommande pour remplacer les élas-
tiques à la chaussure. Prix : fr. 1»50
pour dames, et fr. 1*80 pour messieurs.
Ouvrage solide et prompt. S'adresser
rue des Epancheurs 11, au 3mo étage,
chez Mme veuve Jer mann. 

Mme Fanny BREH-/ESCHLIMANN,
ancienne tenancière du restaurant de la
Grappe,à Hauterive , prévient l'honorable
pub lic qu 'elle vient de rouvrir l'établisse-
ment tenu jusqu 'à ce jou r par M. Louis
Favre, tonnelie r à Hauter ive, et qu'elle
s'efforcera de satisfaire sa clientèle tant
par la qualité de ses vins que par la mo-
dicité de ses prix.

OFFRES DE SERVICES

592 Une fille exp érimentée , sachant
coudre et faire la cuisine ,désire se placer
chez un monsieur ou chez une dame âgée,
ou dans un petit ménage. S'adresser rue
du Seyon 19, 2"° étage.

Une Allemande, qui parle un peu le
français, voudrait se placer de suite
comme fille de chambre ou bonne d'en-
fants ; elle possède des certificats. S'adr.
à la Pension ouvrière , rue des Moulins.

On cherche à p lacer une jeune Argo-
vienne de toute moralité, possédant de
bonnes références et connaissant le ser-
vice de femme de chambre, dans une
bonne famille française. Elle se conten-
terait d'un petit gage jusqu 'à ce qu 'elle
soit au courant du français. S'adresser à
la papeterie Memminger , rue de l'Hôpital.

596 Une jeune fille de toute moralité
et pouvant fournir des preuves de capa-
cité, cherche une place comme ouvrière
tailleuse pour le commencement d'avril.
De bonnes références sont à disposition.
S'adr. au bureau qui indiquera.

595 Un brave garçon de la campagne,
âgé de 16 ans , désire se placer pour com-
missionnaire, petit domestique, ou toute
autre occupation de ce genre. Le bureau
d'avis indiquera.

CONDITIONS OFFERTES

On demande une bonne fille sachant
bien faire la cuisine et tous les ouvrages
d'un ménage soigné ; inutile de se pré-
senter sans de bons certificais. S'adr. au
magasin rue de l'Hôp ital 12.

593 On demande de suite une bonne
domesti que connaissant à fond tous les
ouvrages d'un ménage soigné. S'adresser
au bureau d'avis.

594 Une fille ayant l' expérience du
service et munie de bonnes recomman-
dations, trouverait à se p lacer de suite
dans les environs de Neuchâtel pour tout
faire dans un petit ménage soigné. S'a-
dresser au bureau du journal.

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

560 On demande pour le l°r février
une tille de 25 à 30 ans, sachant faire
une cuisine soignée ot pouvant fournir de
bons certificats. S'adr. au bureau de la
feuille.

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

APPRENTISSAGES

On demande pour apprenti boulanger
un jeune homme fort et robuste. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité.
S'adr. au bureau du journal. 606

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

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

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
597 Perdu , lundi soir 24 courant , en

ville, un chapeau d'homme neuf et une
bourse en vessie contenant fr. 40 environ.
Prière de les rapporter au bureau d'avis,
contre recompense.

Perdu mardi , de l'Evole à Colombier ,
un trousseau de 5 clefs. Prière de les rap-
porter à M"" B. Bauerlé , rue du Coq-
d'Inde.

605 On a perdu mardi 25 courant , de
la rue du Pommier à la Place du Port en
passant par la rue de l'Hôpital , un trous-
seau de 7 clefs réunies par un anneau
d'acier. La personne qui les aurait trou-
vées est priée de les rapporter au bureau
d'avis contre récompense.

598 On a perdu vendredi soir 21 et,
sur la route de Neuveville à Neuchâtel ,
un boa en martre. Le rapporter contre
récompense au bureau de la feuille.

Perdu dimanche soir , depuis la Pèche
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. Zintgraff, pharma-
cien, à St-Blaise.

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

AVIS DIVERS
LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-

RELLES sera assemblée le jeudi 27 j an-
vier 1881, à 8 heures du soir , au Collège.
— Election de M. Charles Genge, profes-
seur de mathémati ques, et communica-
tions diverses.

Société d'utilité publique

Conférence publi que
AU CHATEAU

{Ancienne salle du Grand Conseil)
V E N D R E D I  28 J A N V I E R  1881,

à 8 h. du soir.

ALFRED DE MUSSET
par M. le pasteur E. Ladame.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
des Jeunes Commerçants.

Jeudi 27 janvier, S'/^ du soir, au local,

CONFéRENCE
donnée par M. le professeur BIOLLEY.

Les grandes découvertes géograp hi ques et
commerciales.

LE COMITÉ.

Une Soirée de Poésie
dans la

Salle des Concerts

M. A. -A. FAVARGER
du Conservatoire de Paris , a l'honneur

d'annoncer
UNE SÉANCE DE RÉCITATIONS

qui aura lieu
Jeudi 3 février, à 8 heures du soir,

dans la Salle des Concerts.

On peut se procurer les programmes
et les billets de places réservées, d'a-
vance au magasin de musique Lehmann.

Prix des places :
Premières galeries, 3 fr. — Parterre,

fr. 2 — Secondes galeries, fr. 1.



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.

PENSION
On prendrait encore plusieurs pension

naires, rue du Seyon 4, au 2me .

I B Une couturière ayant travaillé 1 jj
S I dans de bonnes maisons de cou- |

O

fections à Paris , se recommande W
aux dames de la ville pour de i !
l' ouvrage, soit à la maison ou I
en journée. S'adresser St-Nico- I ;|

/ _ las 14, au 1", et pour rensei gne- W
[j g ments chez MIlQ Emma Ber- g [t

i i thoud , place du Marché 11.

Le public est informé que mal gré la
déclaration de faillite prononcée contre
David Reber, imprimeur-lithograp he, rue
du Mole à Neuchâtel , les demandes de
travaux qui seront déposées 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.

Avis aux parents
Dans une bonne famille bourgeoise de

Bàle, 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.

Les amis et connaissances des entants Monnard
qui auraient été oubliés involontairement dans
l'envoi des lettres de faire-part , sont informés de
la perte cruelle qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère mère , Madame

Eugénie MONNARD née BOREL,
L'enselissement aura lieu vendredi 28 janvier

1881 , à midi et demi.
Domicile mortuair e : rue des Chavannes 15.

Madame LARSCHE née ASHTON , Monsieur et
Madame J ULES COUR VOISIER-LARSCHE et leurs
enfants , Monsieur G EORGES LARSCHE ont la dou-
leur d' annoncer à leurs amis et connai ssances la
mort de leur cher époux , père , beau père et
grand-p ère ,

Monsieur Henri-Louis LARSCHE,
Ministre du St-Evang ile el professeur ,

que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui mercredi 26
janvier 1881, dans sa 71e année

L'enterrement aura lieu samedi 29 janvier ,
à midi et demi.

Domicile mortuaire : rue du Trésor 9.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

— On ne reçoit pas. —

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

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

1° A un intérêt fixe de fr. 3, payable le 1" 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 extrai t à ce tirage :
1 obli gation remboursable en fr. 80000»—
1 » » » 10000»—
5 » » » 1000»—

25 » » » 200»—
747 » » » 100»—

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

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

I ghauxt'-Vouds , chez MM. PURY et Cie.

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

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

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

La ville de Neuchâtel a le bonheur de
posséder actuellement , avec la banlieue ,
huit  écoles du dimanche, dans lesquelles
1,200 enfants de cinq à douze ans reçoi-
vent chaque dimanche une instruction
appropriée à leur âge et sous la direction
spéciale d' une centaine de moniteurs et
de monitrices , ainsi que des pasteurs de
toutes les Eglises. Ces écoles, tout en
étant parfaitement libres quant à leur or-
ganisation spéciale , sont p lacées sous la
surveillance d'un Comité central , dont la
tâche est de régler tout ce qui concerne
les fêtes et les cultes en commun et de
pourvoir aux dépenses de ces écoles. Or ,
les frais généraux de ces huit écoles s'é-
lèvent environ à 1,400 fr. par an , pour
fête de Noël , locations , bibliothèques ,
abonnements au Messager de 1 école dit di-
manche, etc. Le Comité a pourvu jusqu 'ici
à ces frais par une collecte faite tous les
deux ans par les moniteurs et les moni-
trices des diverses écoles; mais se voyant
contraint de revenir à la charge chaque
année, il a décidé de confier désormais
cette collecte à deux ou trois hommes de
confiance qui se répartiront la ville dans
ce but. Nous ne doutons pas que le pu-
blic religieux de Neuchâtel , et en parti-
culier les parents dont les enfants ont
bénéficié ou bénéficient encore de ces
écoles , ne leur fassent un bon accueil , et
nous prenons la liberté de leur recom-
mander dans ce but la collecte qu 'ils vont
faire en faveur des écoles du dimanche
de la ville et banlieue de Neuchâtel

Pour le Comité général des écoles
du dimanche de Neuchâte l :

Le président, L. NAGET., pasteur.
Le secréta ire, Jean de MONTMOLUN.

Le caissier, Rob' CoNVBiiT-Gun.LAtJMS.

Collecte en faveur des écoles du
dimanche de Neuchâtel.

ANOL E T H I I KE . — Le rapport de la Com-
mission d'enquête nommée par la reine
pour examiner les causes de la crise ir-
landaise et rechercher les remèdes qu 'il
convient d'y apporter , a été déposé sur
le bureau de la Chambre.

Les conclusions de ce rapport , adop-
tées par 13 voix contre 7, recommandent
notamment le rachat par l'Etat du tous
les terrains en friche et la répartition de
ces terrains parmi les fermiers nécessi-
teux; l'institution d'une prime à l'émigra-
tion dans les districts surabondamment
peup lés; la création d'une Cour arbitrale
pour la réglementation du taux des loyers
et l'adoption de certaines mesures ten-
dant à faciliter le transfert des terres, de
façon à rendre la propriété p lus accessi-
ble à ceux qui la cultivent.

LONDRES, 25 janvier. — Le Times an-
nonce que la conférence des ambassa-
deurs se réunira à Constantinop le dans
cinq ou six jours pour la solution pacifi-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

que du différend turco-grec. Il est pro-
bable que Janina et Metzovo resteront à
la Turquie. La Grèce aura Larissa (Thes-
salie) avec un territoire stratégiquement
limité.

Même date. — Le Times apprend de
Durban que le colonel Cooley est parti
de Newcastle pour le Transvaal avec
1000 hommes. Une tribu de Zoulous s'est
jointe aux Boers insurgés.

¦— Quelques milliers de bouilleurs en
grève sont allés mardi 25 à un puits à
Clidcsley, où les ouvriers travaillaient et
leur ont demandé de cesser leur travail.

Une grande force de police qui se trou-
vait sur les lieux a chargé p lusieurs fois
les grévistes , qui ont fini par se retirer.

Un mineur a été tué et p lusieurs bles-
sés. Presque tous les policemen ont été
blessés.

CoxsTANTi xop i.iî , 25 janvier. — Les
puissances examinent les questions sui-
vantes , qui se rattachent à la conférence
projetée :

1° Un secret absolu sera gardé sur les
délibérations ;

2° La Grèce sera exclue de la confé-
rence ;

3° La Turquie proposera une nouvelle
frontière ;

4° La conférence indiquera les moj 'ens
d'exécution dans le cas où une nouvelle
li gne serait adoptée;

5° Les puissances informeront la Grèce
qu'elles seront déliées envers elle si elle
n'accepte pas les décisions de la confé-
rence.

R USSIE . ¦—¦ Les Russes continuent le
siège de la position de Geok-Tepe, que
les Tekkes défendent ônei gi quement. Le
général Skobelef a envoy é à St-Péters-
bourg la dé p êche officielle suivante :

La nuit  du 15 au 16 janvier, après avoir
fortifié suffisamment nos positions et
notre camp, nous nous sommes emparés
de positions situées à vingt toises du mur
ennemi. Toutes les tentatives opiniâtres
faites par l'ennemi en vue de nous délo-
ger des positions que nous venions d'oc-
cuper ont été infructueuses.

Le 16 janvier , à sept heures du soir,
l'ennemi , avec toutes ses forces, a atta-
qué notre centre et notre flanc gauche,
et un vif combat corps à corps s'est en-
gagé sur presque toute la ligne.

L'ennemi , après avoir subi des pertes
considérables , a été repoussé de nos tran-
chées et poursuivi jusqu 'au delà des re-
tranchements de la forteresse.

NouvEU.K-Om.KANS , 25 janvier. — Le
j ésuite Gilliett a été arrêté à Guatemal a
et fusillé sur l'ordre du président , en vertu
des lois proscrivant les Jésuites et auto -
risant l'exécution de tout Jésuite pris sur
le territoire de la républ i que.

NOUVELLES SUISSES
— Le Départemen t des finances a été

autorisé à faire frapper un million de piè-
ces de cinquante centimes. Il lui a été

ouvert à cet effet un crédit de 420,000
francs, sous réserve de la ratification de
l'Assemblée fédérale.

— M.Henri de Chambrier , de Neuchâ-
tel , a été nommé secrétaire de la légation
suisse à Vienne, en remp lacement de M.
Henri Rothpletz , d'Aarau.

SE U C U A T E L

— Grand-Conseil. — L'assemblée a
terminé la séance de lundi en discutant
le rapport du Conseil d'Etat sur les voies
et moyens d'équilibrer le bud get ordinai-
re. Le débat a été repris le lendemain et
on a fini par renvoyer la question à une
Commission de quinze membres, dont
quatre de l'opposition.

Mercredi le Grand-Conseil a abordé
les propositions de révision de certains
articles de la Constitution , présentés par
deux groupes de l'assemblée.

— La nouvelle est arrivée lundi  soir
en ville que M Louis Jeanrenaud , ancien
rédacteur du Patriote suisse et l'un des
rédacteurs de la Suisse libérale depuis le
1er janvier , s'est donné la mort samedi ,
dans le cimetière de Travers , sur la tombe
de sa mère. II paraît avoir été poussé à
cet acte de désespoir par des bruits ca-
lomnieux et infâmes répandus contre lui
à la Chaux-de-Fonds; voici en effet la let-
tre qu 'il a adressée, au moment de mou-
rir , au Val-dc-Ruz:

< Travers , 22 janvier 1881.
» A la rédaction du Val-de-Ruz,

> Je vais mourir. Mais sachez qu 'au
moment suprême je proteste contre les
infamies débitées contre moi. La parole
d'un mourant est sacrée, et je ne saurais
mentir au moment où je vais passer dans
une autre vie. Mal gré tout ce qu 'on dit ,
je j ure que je ne suis pas coupable , et
tous les hommes de cœur me croiront.
J'ai reconnu que la mort était le meilleur
moyen de sauver mon honneur. C'est
pourquoi je meurs. Je souhaite à mes ac-
cusateurs d'être p lus heureux que moi.

» Adieu. Louis J I S A X R S X A U I ). >
M. Jeanrenaud avait déployé comme

journal iste, depuis de longues années , un
véritable talent d'écrivain et un constant
dévouement à la cause de la démocratie
libérale.

— Mardi , à 2 heures , des enfants se
glissaient sur le port , lorsque la glace se
romp it, et deux gamins tombèrent à l'eau.
Ce n'est qu 'avec peine et après p lusieurs
minutes que leurs camarades et M. Bolle.
p êcheur, réussirent à les en retirer.

— Un café de temp érance va s ouvrir
prochainement à Peseux. Les personnes,
partout nombreuses , qui ne savent où
passer leurs soirées ou heures de loisir ,
trouveront là un asile ouvert où elles
pourront se récréer par quel ques jeux
ou par des lectures utiles ; il y aura des
jou rnaux politi ques , littéraires , religieux ,
etc. Nous croj 'ons savoir que la popula-
tion de Peseux voit avec reconnaissance
s'ouvrir ce nouvel établissement. Puisse-
t-il porter tous les bons fruits en vue des-
quels il a été fondé.

— La gelée des rives du lac a déjà
failli faire des victimes , deux cygnes sont
demeurés pris par la glace, en face la
tuilerie de St-Blaise, d'où ils ont été dé-
livrés, puis reconfortés par M. Z\v. char-
pentier.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 19 janvier 1881.

iXï
NOMS ET PRENOMS , .-§7= g i

¦les 2 S g g
LAITIE R sf| 3 f

en —3

Zimmermann Jean 33 32 11
Knomen Pierre 31 32 10
Zbinden Jean 31 32 10
Frieden Charles 30 31 9
Colomb , Arnold 30 32 9
Dumont-Matthey 29 32,5 8
Scherz Charles 27 33 s
Zeller S. - 26 33 8
JKrn l fils 26 31 8
Gott. Hnussner 26 34 7

Knontl fils a refusé de donner du lait pour
l'expertise.

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

contiendra moins de 10% de crème et de Î9
frrammes de beurre par litre , payera une amenda
de dix frnncs .

Art y Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera uce
amende rie dix Irunes.

\ LE^I
fô M1" SOPHIE BAULARD, fille de fl*
A\ Ferdinand et de Marianne née AV
Vl Hinche, en son vivant rentière V^
Vf à Auvernier , est décédée dans W
fl> cette localité le 19 février 1875. fl\
A\ Par dispositions testamentaires, A\
Vf Mlle Charlotte Baulard , sa sœur, W
Vf était usufruitière de sa fortune ; w
vS cette dernier. ' étan t décédée le Ç*
^\ 

14 
écoulé , à Ratisbonne , les lé- J\

S\ gataires qui sont les cousins is- 3»
W sus de germains (6"" degré) peu- W
£A vent , dès maintenant et jusqu 'à Çj
f \  lin février prochain , s'annoncer A\
SI à. M. Phili ppe Lard y, à Auver- Vf
W nier. W
fï> Auvernier , 4 janvier 1881. Vj

uuuuuu uuyuwgi,
O M. ÏS S C'SiKïiT prie les Ç
^J B »< -a- -ictss cs«'«i «liai ont  «-as- L
M rore «8e* eoBuptes à wè- Ç
^S t&B?'i!- osa à (Tonna i t' , «le le f

^^ 
Taie»'  sa 

DIS 

retard, d'ici ç
"/¦C à lie» l'ota n-nut .  aia j &
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AVIS AUX PATINEURS
Atelier de serrurier.

#„ S&3SX8.8& wtm
ruelle de Chaudronniers.

Tlêparalions de tous genres de patins.


