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Publications municipales
Le Conseil munici pal ayant décidé de

soumettre à un renouvellement intégral
les fonctionnaires et emp loyés dont la
nomination lui est réservée par la loi et
les règlements , toutes les fonctions qu 'ils
occupent sont mises au concours par le
présent avis.

Les titulaires actuels sont considérés
comme inscrits au concours. Les inscri p-
tions seront reçues au secrétariat muni-
cipal jusqu 'au 7 février prochain.

Neuchâtel , le 27 janvier 1881.
Au nom du Conseil munici pal :

Le secrétaire , Le président
Alfred-Louis JACOT. Ch. JACOTTET.

IMMEUBLES A VEKDIiE

Maison à vendre
A vendre de gré à gré, pour caase

de départ , la maison que Madame
veuve de Charles Colomb, no-
taire possède au Faul>. du Lac à
Neuchâtel. Cette maison , située avan-
tageusement , renferme deux logements
et divers locaux pour bureaux ou maga-
sin : dépendances en nature de cour et

ja rdin. S'adr. en l'étude de H.-L. Vouga ,
notaire, à Neuchâlel.

Enchères d'immeubles
situés aux Baisses sur Fleurier.

Le syndic de la niasse en faillite du
citoyen Jean-PierreTfiuillard,fera vendre
par voie d'enchères publiques 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 eontigu en nature de verger et
j ardin , p lus une p ièce de terr e en verger
et culture.

Cette propriété , dont la maison est. do
construction récente ,agréablement située ,
possède une source intarissable d'excel-
lente eau et par sa proximité des villages
de Fleurier et de Métiers , peut être re-
commandée comme propriété d'agrément
pour 3' 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
Tlmillard soussigné.

Métiers, le _4 janvier  1881.
C '-A. BOBILLIER , fils.

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

priété , admirablement située dans le Vi-
gnoble et près du tac, 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 splendide. Oc-
casion excep tionnelle. Facilité de paie-
ment.

S'adresser pour renseignements et
pour traiter à l'Agence générale , Fau-
bourg de l'Hôp ital 9, Neuchâtel.

A vendre
Dans une des princi pales localités du

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

Conditions de vente très avantageuses.
Facilité de paiement.

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

ML BIGKERT oflre à vendre,
meublée ou non , sa belle pe-
tite maison située rue de l'In-
dustrie 19. S'adresser pour la
visiter à lui-même ou à M,
Guvot , notaire .

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

Gueisbiihler , à Serrières , offre à vendre
les moulins qu 'il possède au dit lieu et
qui sont connus soas 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 natur elle
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-
p let.

Clientèle assurée , rendement certain ,
facilités de paiement.

S'adresser pour visiter l'établissement
à Serrières , au n " 33, et pour rensei gne-
ments an notaire A. Boulet , à Neuchâlel ,
dépositaire du cahier des charges de la
vente.

Propriété à vendre
à Colombier.

Le citoyen Fritz Ki ainer et ses enfants ,
voulant sortir d'indivision , exposeront en
vente par voie de licitation , les étrangers
appelés , le lundi 31 j anvier 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 , île la contenance de N07
mètres , se composant d' une maison à
l'usage de restaurant, logements , caves,
avec quiller à proximité , puits , ja rdin ,
verger garni d'arbres fruitiers en plein
rapport , étables à porcs et autres instal-
lations. Fontain e à proximité. Rapp ort
avantageux. Mise à prix fr. 19,000.

Colombier , le 12 janvier 1881.
. JACOT, notaire.

VENTES PAR VOŒ D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, mercredi 2 février 1881, dès 9 h.
du matin , rue du Temple-Neuf , maison
Ciaparède , 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 tuy aux 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.

Neuchâlel , le 24 janvier 1881 .
Greffe de paix.

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

sera vendu aux enchères publ i ques et,
contre argent comptant , le jeu di 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 celle arme.

Les conditions de vente seront lues
avant l'enchère.

Commissariat cantonal des guerres.

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-
bliques , le lund i  31 janvier 1881 , dès
9 heures du matin , au domicile du failli ,
ce qui suit:

Un cheval , une vache, un brœek , un
wœgeli 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 lilets de pêcheurs, cordes et
autres objets. De p lus 330 bouteille s 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 pair .

Vente te mobilier , Mail à oinîls
aratoires.

Lundi 31 janvier 1881, dès les 9 heu-
res du matin , il sera procédé à la vente
par voie d'enchères publi ques , à Corcel-
les, du mobilier , bétail et outils aratoires
dépendant de la succession du citoyen
Auguste Bour quin , décédé à Corcelles le
16 janvier 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 vignerons,
5 vaches , plusieurs chars, colliers , chaî -
nes , charrues, enrayoirs , fourches , bois
bûché , un char à brecettes , une herse,
quel ques stères de foin , et quanti té d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

Auvernier , le 21 janvier 1881.
Greffe de paix .

ANI ÏVOIVCES 8>E VEWTE
583 A vendre une boîte à musi que

jouant 6 pièces, ton de zither. tsute 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. fp.nilln

.au-dessous du café de la
Balance, belles oranges d'Es-
pagne, à 1 franc la douzaine,
et belles pommes de terre, à
fr, 1»25 la mesura.

igggfj . J9 A vendre une
_ï $ ^Ê$$ï£mwMl belle jument de
fi\J flflaJjSir grande ta i l l e , âgée

¦Al j L-̂ ïi" l'ouge - brun , très-
^£j&S^O.»-̂ rt3docile, bonne pour
9\=jLT^'j y ^sC.'--< \a trait et la course.

S'adr. à Gustave Berruex , à Peseux.

A vendre une belle table à coulisses,
à 5 rallonges, le tout en noyer massif,
chez WURM , menuisier , Gibraltar 15.

P-RÎ.X »E E.r ABOK'SnS2SSÏ3'T ;
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. "¦.—

exp éd franco par la poste « 8=80
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » <¦« —

par la poste , franco » S»—
Pour S mois , ¦ • » Ï.80
abonnements pris par la poste , 40 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un au. ¦ 15.50
Pour 6 mois , > 8= 50

FRIST _>E3 ABJÎS'Oïfl'OES remises à temo »
De 1 à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus ,1D c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonce»
tardives encore admises , oc. ai: plus, riéclanies 20 c
la 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. — Danf
la règle les annonces se paient d'avance ou par rera l
boursenient , et doivent flre remises la veille de \a\
publication , avant onze heures. I 1
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Pénètres de couches
en bois de pin et de mélèze, chez

Décoppet , Evole 49.

Huile pour le cuir
SLOÉ'îscaeâtê ^'«râ'j ïs is e.

Tout en rendant le cuir imperméable,
en empêchant qu 'il se crevasse par la
chaleur ou s'imbibe d'humidité, cette
huile sert à le conserver et à lui donner
toute  sa soup lesse. On la recommande
tout particulièrement pour les courroies
de machines , les harnais de chevaux et
surtout pour la chaussure.

Toute chaussure que l'on enduit de
cette huile , peut être cirée tôt après l'o-
pération.

On peut se la procurer chez J. JŒRG,
rue du Seyon et rue des Moulins 14, à
Neuchâtel.

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

AD MAGASIN DE COMESTIBLES
au Vauseyon .

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

Tû A I M  T A H couvert , à 4 places , chezH AIN tAO Ch. SCHWEIZER. Fau-
bourg de l'Hôpital 46.

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

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

Dito en 1l0 de large,!"qualité fr. 2»50.
Cachemirs noirs de l^SO de

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

MapsMiorlonerie en fice la Poste
LiaUIDATION

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

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

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.



SAVON MEDICINAL an GOUDRON
de BERGER

employé depuis 13 ans avec un succès
énorme en France, Allemagne, Autriche,
Hongrie , Roumanie , Hollande , Suisse,
prescrit et chaudement recommandé par
d'illustres sommités médicales, contre les

IMPURETÉS DU TEINT
et les diverses

Affections de la peau ,
surtout contre les dartres, éruptions dé-
boutons , les démangeaisons, la gale, les
taches de rousseur , les nez couperosés,
les pellicules de la barbe et des cheveux,
les croûtes chez les enfants, etc.

Evitez les imitations
et exigez dans les pharmacies le véritable
savon de Berger à enveloppe verte , le
seul de ce genre renfermant 40 °/, de
goudron et qui soit préparé exclusivement
pour l'art médical.

Pour les enfants et les dames,
employez dans les mêmes cas le

SAVON DE BERGER
à base de GLYCÉRINE et GOUDRON ,

lequel est en même temps un savon de
toilette , extra-fin , excellent , hygiénique,
qui communique à la peau une souplesse,
douceur et fraîcheur incomparable, et la
préserve de diverses maladies. Ces savons,
munis du nom et de la marque de Ber-
ger , se vendent 80 c. le morceau avec mode
d'emploi, dans les pharmacies Bourgeois
à Neuchâtel; Beck , Gagnebin à Chaux-de-
Fonds; Bunnann au Locle: Chapuis aux
Ponts; Golliez à Morat. H.-9014-X.

MAGASIN D. PETREMAND
15, RUE DES MOULINS 15.

Caoutchoucs en tous genres.

-TW-B-BT-B-Br-HTTTTn-TM-n-rirr'tIT-TTl-i I ĴTtT--i--TI-___i_________________ n-B--_---------------- iiW-^Bf-T Hl-t- l_¦ — —

Farine lactée perfectionnée
DU PROFESSEUR ŒTTLI

POUR NOURRISSONS
0 faMpÉe par la Société te Usines Je Vevey et Montreu

P R O D U I T S  A L I M E N T A I R E S
] Prix de la boîte : 1 f r .  (H-7S16-X)

Se trouve dans les princi pales pharmacies et ép iceries.

Farine Lactée Anglo-Suisse
Plus nourrissante, soluble et facile à digérer que d'autres farines lactées. La com-

position complète en est indiquée sur l'étiquette. Prix par boîte à 1 livre anglaise,
fr. 1. — Se vend à Neuchâtel : chez MM. H. Gacond , épicier ; Baillet , pharmacien ;
Matthey, pharmacien ; Bourgeois , pharmacien. (O. F. 3089)

MAGASIN DU PRINTEMPS
SUCCURSALE BICKEET

JULES HOTZ
S U C C E S S E U R

J'ai l'honneur d'annoncer aux dames que j 'ai repris
les deux magasins desservis jusqu 'à ce jour par M. BICKERT.
J'espère, par le bon goût et la modicité de mes prix , mé-
riter la confiance du public.

Dès ce jour , je mets en liquidation , au magasin du
Printemps, rue de l'Hôp ital ,

une grande quantité de toilerie de toutes espèces,
pour trousseaux complets , au prix d'inventaire , ne voulant
pas continuer cet article. J'engage vivement les dames à
profiter de cette vente.

Un choix riche et bien assorti de cretonne et crêpe
meuble, se composant d'environ 50 pièces diverses, seront
comprises dans la susdite vente.

KfcmeTonivfûr Carrcspnnden». firossc ïonaiuclîuorifulnnin^.

Cette fabrication distinguée n'a pas jusqu 'à ce jour trouvé sa pareil le en qualité
3t durée. La grande (pour tenue des livres) a la durée de 10 autres p lumes, et depuis
son apparition beaucoup d'administrations l'ont adoptée à cause de son grand avan-
tage. La petite est la meilleure p lume du correspondant. Prix par grosse ; fr. 3>50. —
La seule véritable , patentée, se trouve dans des boîtes métalli ques.

Dépôt de la fabri que : Papeterie F. Memminger , rue de l'Hôpital 22 , Neuchâtel.

AUG.-F. DENNLER
INTERLAKEN

Magenbitter. Bitter ferrugineux.
Excellente liqueur stomachique et Composition spéciale

remède de famille. unissant les qualités du

Boisson hygi éni que et di gestive Magenbilier arec celles du fer
, .. pour combattre(avec ou sans eau) ., r. ,

., 
^ 

l'anémie , la chlorose
, , l'état de faiblesse générale et

consommation générale. |a reconva |escence lente.
Mélange agréable Adop té et très recherché par beaucoup

avec le V e r m o u t h  de médecins.
—o— —o—

NB. Se méfier des contrefaçons.
En vente aux p harmacies Jordan , Bourgeois, Bouler, à Neuchâtel.

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 , biblioth èques, secrétaires, tables de salon et à jeux ,
bureaux pour dames, tables à écrire , bureaux à caisse et à doucine , casiers
à musi que, tabourets de piano , sièges dans tous les genres. — Ameublement
pour salon en noyer, 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 en bois, depuis les
modèles simp les jusqu 'aux p lus riches ; ouvrage soigné et garanti. Les albums sont
à la disposition dos acheteurs. (H-7810-X.)

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

Librairie GUYOT, Neuchâtel.
2mc édition de

FAVEZ ET GROGNUZ
ou deux paysans vaudois à l'Exposition

universelle de Paris.

Confitures des ménages
AIT DÉTAIL

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

Marque : T. (JUILLET , à Vevey ,

Trois variétés sontactuellementlivrables ,
ce sont :

Citronnades aux pommes rainettes.
Coings en marmelade.

A l 'épine-vinette des haies.
Confitures si appétissantes et si avanta-

geuses pour la nourriture des enfants
et des adultes.

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

Librairie GlYOT , à Neuchâlel

Vient de paraître :

Annales comips le JeucMtel
pur 1880

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

ROIS m SAPIN
BOIS de FOYARD secs

provenant du Gôti.
S'inscrire au magasin de M.C-A. Péri llard ,

rue de l'Hôp ital 7.

| Pour combattre promptement toux ,
i «ntarrlie», {si-ippes. il n'existe
I rien de meilleur et plus efficace , que la
I PATE PECTORALE SUISSE
£j de
1 REINERT et G0LAY, à Genève.
1 Elle a été analysée et approuvée par
i plusieurs autorités sanitaires , et un
i grand nombre de certificats déclarent
j  sa supériorité à toutes autres spéciali-
| tés de ce genre.

En vente :
1 à Neuchâtel , chez M. Bauler, phar-
I macien ; à Corcelles, M.. Leuba, pharm. ;
I au Locle, M. Albert Theiss, pharmacien ;
i à Chaux-de-Fonds, M. Monnier, phar-
1 macien ;

à St-Blaise, M. Virchaux.

L'IVROGNERIE
est infailliblement guérie , même dans les
cas les p lus graves, par mon excellent
remède éprou vé depuis 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]

ECHALAS
Le soussigné fournira comme les an-

nées précédentes , à fr. 52 le mille (soit
deux francs meilleur marché), des écha-
las de sap in première qualité , fendus à la
hache, complètement finis pour être mis
à la vigne.

F. RENAUD-PHILIPPIN,
Corcelles (près Neuchâtel).

Atelier el magasin
de ferblanterie , lampisterie , plom-

berie et zinguerie

ARNOLD-KOCH , rue de la Place d 'Armes.
ROBERT JA1I X , successeur.

LESSIVEUSES
de toutes les grandeurs , garanties.

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

l*rïx mode rés.

BOURRE D'AVOINE
très bon fourrage économique pour

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

de l'ancienne Grande Brasserie.

WST ARNOLD-KOCH **|
rue de la Place d'Armes, Neuchâtel,

prévient le publie qu 'il a toujours son dé-
pôt de
potagers économiques

brûlant peu de combustible.

SAVON DE BERGMANN
à la Vaseline.

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

En vente à la p harmacie Jordan, aa
prix de 75 c. la p laque.



A LOUER

A louer pour le 1" février , deux belles
chambres meublées. S'adresser café de la
Balance.

Pour le 24 mars, au café delà Balance,
un logement de 4 chambres et grande
cuisine et dépendances.

A louer , pour St-Jean , un magasin avec
arrière-magasin. S'adr. à la pâtisserie
Kiïnzi-Falcy, rue des Epancheurs 7.

61Î A louer , pour St-Jean~T881, rue
de la Place d'Armes , deux appartements ,
un de trois et un autre de 4 p ièces avec
les dépendances habituelles . S'adresser
au bureau d'avis. 

608 A louer aux Parcs , n" 14, un joli
logement de 3 pièces et dépendances ,
eau dans la cuisine. Vue magnifi que et
prix raisonnable. S'adresser au 1er étage.

A louer, pour le 1" avril , une cave
bouteiller. S'adresser à l'épicerie Junod-
Galand , à Auvernier.

De suite, une chambre meublée, se
chauffant, à deux lits et avec alcôve,
chez Ch. Landrv, coiffeur , Grand' rue 4.

A louer encore quelques bons pianmos,
aux prix de 6, 7 et 8 fr. par mois. S'adr.
maison Monnard , route de la Côte 7,
chez J. Immler.

Il continue d'accorder et réparer les
pianos , comme par le passé.

392 A remettre pour cause de départ ,
pour St-Jean 1881 ou p lus tôt, rue de
l'Industrie 25, à des conditions avanta-
geuses, un magasin et un bel apparte-
ment de cinq à six chambres, cuisine et
dépendances, avec balcon. S'adr. même
numéro, 1" étage.

A louer pour St-Jean 1881, pour cause
imprévue , un appartement soigné, com-
prenant 7 chambres et dépendances , au
3°" 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.

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 jardin. S'adresser à la
Société technique, 17, rue de l'Industrie'.

Pr St-Jean un bel appartement de 5 p iè-
ces, au quartier paisible et salubre de
Vieux-Chàtel. S'adr. à M. L. Richard , n° 5.

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

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 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 dé pendances , à un pre-
mier étage d'une maison située dans une
r«e très fréquentée. S'adr. rue du Bas-
sin, u° 3. — A la même adresse, 2 cham-
bres à louer à des coucheurs.

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

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 circonstanees 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 et gaz 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. 

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

A louer une belle 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 On offre à louer pour St-Georges
ou St-Jean , un beau et grand logement.
S'adr. rue du Môle 3, au 3"°. 

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.

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, 1" étage , cinq piè-
ces et grande dépendance, S'adr. en l'é-
tude de F.-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 complètement neufs,
se composant de 3 chambres avec man-
sarde, cave, j ardin et bûcher, pour le prix
de 600 fr. l'étage. Eau et gaz. Vue sur la
ville et les 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 da 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 lae 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 tran quille , 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 do suite une belle cham-
bre meublée. S'adr. rue des Poteaux 8,
au 3™".

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

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 do 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
On demande à louer pour un monsieur

une chambre bien meublée avec alcôve.
Adres. les offres case postale n* 159, en
ville.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

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

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

Un inr ilini p i1 ^ ,l°e miLr~ eaPal:,le et
Ull J Û.1 U111ID1 expérimenté dans toutes
les parties de sou état , cherche une place
dans une maison bourgeoise, pour le Ie"
avril ou plus tôt si on le désire. S'adres-
ser chez M. PERDRISAT, horticulteur ,
faubourg de la Maladière , Neuchâtel , qui
indiquera.

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.

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.

OBJETS PERDUS 01) TROUVES;
Trouvé uue alliance. La réclamer rue

du Château 5, au 1".

On a perdu , mercredi après-midi , du
Faubourg du Crôt au patinage, en pas-
sant par Vieux-Chàtel et Clos-Brochet,
une épingle de cheveux avec boule ar-
gentée. La rapporter contre récompense,
au Faubourg du Crêt 3.

On a perdu , samedi soir en ville, une
flèche en ivoire pour les cheveux. La rap-
porter , contre récompense chez Mm"
Bouvier , Evole 4.

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 récompense.

Perdu mardi , de l'Evole à Colombier ,
un trousseau de 5 clefs. Prière de les rap-
porter à Mlle 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 récom pense. 

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.

TMLILISIT
(CORTICINE)

les p lus solides et les p lus avantageux,
pour hôtels, bains, magasins, bureaux,
salles à manger, corridors , etc., pouvant
remplacer les parquets.

Bourrelets invisibles pour portes et
fenêtres ,
Magasin et unique dépôt pour la Suisse,

chez HEER-CRAMER ,
LAUSANNE.

Prix-courant franco. — Pour échantil-
lons et prix-courants, on peut s'adresser
à Messieurs J.-J Heer et fils , à Neuchâtel.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

ON DEMANDE A ACHETER
Ou demande à acheter un jeune chat

S'adresser à la boulangerie Zumbach.

OFFRES DE SERVICES

Une bonnr cuisinière de 30 ans cherche
une place dans un hôtel ou famille de
langue allemande. S'adr. àM m, Hugli , rue
de la Treille 7. 

Un jeune homme de 23 ans désirerait
se placer de suite , soit pour le travail de
la campagne ou pour soigner les chevaux.
S'adr. à M. Wendelin Kost, rue du Râ-
teau 6, au second.

On demande à placer une jeune lille
de 17 ans, parlant les deux langues,
d'une bonne famille de Bienne, dans une
maison respectable , à Neuchâtel , pour
s'aider au ménage, servir à table et en-
seigner la langue allemande à dé jeunes
enfants. Elle ne demande pas de salaire,
par contre elle désire se perfectionner
dans la langue française et le service
soigné. S'adr. à M""5 Brossin , lingère,
Faubourg de l'Hô pital , ou à Mme Favre-
Hildenbrand , gare de Bienne.

607 On cherche pour un garçon de 17
ans, fort , intelli gent et de toute moralité ,
une place de commissionnaire, ou garçon
de bureau. S'adr. au bureau d'avis.

Une personne recommandée cherche
de l'ouvrage pour laver ou faire des mé-
nages. Concert 4, au premier.

Un domestique très recommandé désire
se p lacer pour fin mars, pour soigner le
bétail et faire un jardin. S'adresser à M.
Prisy-Beauverd , rue du Bassin.

609 Une jeune fille parlant un peu
français , cherche à se p lacer comme
bounc d' enfant ou pour aider dans le mé-
nage. S'adresser rue du Château 11, au
3mo étage.

610 Une fille robuste qui parle deux
langues et qui sait faire un bon ordinaire,
voudrait se p lacer le p lus tôt possible.
S'adresser rue de l'Hôpital 8, 1" étage.

592 Une fille expérimentée, 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'Hô pital.

596 Une jeune fi l le  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 domesti que, ou toute
autre occupation de ce genre. Le bureau
d'avis indi quera.

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 reeommandables.
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 placer. Certificats
à disposition. S'adr. à M. Robert , négo-
ciant , à Marin.

CONDITIONS OFFERTES

Attention
On demande pour un ménage sans en-

fants, une fi l le de 35 à 40 ans. sachant
faire une cuisine soignée et au fait des
travaux d' un ménage. Adresser les offres
franco , poste restante à Cressier L. B.
D. n " 40.

On demande uue bonn e fille sachant
bien faire la cuisine et tous les ouvrages
d un ménage soigné ; inutile de se pré-
senter sans de bons certific.ais. S'adr. au
magasin rue de l'Hô p ital "12.

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.

593 On demande de suite une bonne
domestique 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 placer de suite
dans les environs de Neuchâtel pour tout
faire dans un petit ménage soigné. S'a-
dresser au bureau du journal.

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 une j eune fille de la ville,
comme apprentie lingère. S'adresser rue
du Concert , n° 6, 2me étage.

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
intelli gent. S'adr. au bureau. 589



PUBLICATION
Les porteurs de certificats provisoires de l'emprunt fédéral 4% de 35 millions ,

qui ne les ont pas encore échangés contre des titres définitifs, sont invités à le faire
sans retard , en s'adressan t à l'administration soussignée.

Quant aux porteurs d' obligations des emprunts fédéraux 4 */2 °/'„ de 1867, 1871
et 1877, dont le remboursement a été dénoncé, il leur est de nouveau rappelé que le
dit remboursement s'effectue sur présentation des titres par la Caisse d'Etat fédérale
et par les caisses princi pales des postes et des péages,et qu 'en outre l'intérêt a cessé
de courir à partir du jour de l'échéance de chacun de ces emprunts.

Berne , le 25 janvier 1881.
(O. H. 1547) , Caisse d'Etat fédérale.

Monsieur et Madame KILLIfcUX et leurs entants
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent  d'é-
prouver en la personne de leur cher fils et frère ,

Charles-Auguste FILLIEUX.
décédé àFribourg.

Madame MARGOT et ses enfants ont la dou-
leur de faire part à leurs amis el connaissances de
la mort de leur cher époux et père ,

M. David MAEGOT,
que Dieu a retiré à Lui aujourd 'hui  28 courant ,
à l'â ge de SI ans , après uue longue et pénible
maladie.

Boudry, Moulius-du-haut , le Î8 janvier  1881.
L'enterrement aura lieu dimanche 30 et ,

à 3 h. après midi.
Le présent avis t ient lieu de lettres de (aire-part.

Mademoiselle ELISE KBAMER , Monsieur et Ma-
dame PAHL KRAMEIt -EOLI  et leur enfant , Mon-
sieur A RNOLD KRAMER , Mademoisel le  LUCIE KRA-
MER , Monsieur I'HIDOLIN KRAMER , les familles
KRAMER , TROYON-GÉRA, MENTHA-GÉRA et Ma-
demoiselle HENRIETTE GERA ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances delà  mort
de leur bien -a imé père , frère , beau-père, grand-
père , beau-frère , oncle et cousin , Monsieur

Fritz KRAMER-GÉRA , tonnelier ,
décédé le !7 janvier , à l'â ge de Mans , après quel-
ques jours de pénible  maladie .
L'enselisseinent aura lieu à Colombier dimanche

30 et , à 1 h. après-midi.
Colombier , le 2< janvier  1881.

Le présent avis lient l ieu de lettres de faire-part .

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Richard Sclieuennann , cocher , badois , el Anna-
Maria Laborn née Hammerli ; lous deux dom. à
Neuchâlel .

Naiasan, es..
21. Marie- E lisa , à Augustin-Jean-Narcisse Cure

et à Françoise née Manar anche , f iançais
23. Valent ine- .Ieanne , â Emile Romand et à

Maiia-Zélie- losé p hine née Blanchard , français.
21. Charles-Edouard , à César Weber et à Lau-

re-Amanda née Amez-Droz , bernois.
2i. Emile , à Frédéric Leu et à Elisabeth née

Linder , bernois.
21. Jlarie-I.aure-Lucie , à Denys-Pierre Claire

et à taure-Lucie née Lanfranchi , français.
26. El isabeth-Jul ia-Laure , à Wil l iam-Charles-

Augusto Major  et à Paul ine-I .aure-Anua née Lam-
belet , de Neuchâtel .

27. Jeanne-RIanche , à François-Félicien Gil-
lardet et à Marthe-Jeanne née Pail lard , f iançais.

Uéces
20. Ida , 1 a. II  m. 5j  , fille de Jean Hummel

et de Rosina née lngold , alsacien.
21. Emma-Carol ina , 1 a . 10 m. 10 j. ,  f i l le  de

Victor-Gottlieb Mentit  et de Anna-Grâce née Pen-
n i n k , soleurois.

21 . Charles , 2 m., fils de Josep h Cil ibert  et de
N auctle-Phili pp iiic née Maquel in , français.

22 . Fri tz-Henri , 1 a. 11 m. , fils de Henri-Fran-
çois Andrié  el de Louise-Camille née Roulet , des
Hauls-Genev 'ys.

22. Clémeuline-Ang ôline , 3 m.,  fil le de Aimé
Verdon et de Adèle née Banden t , vaudois.

23. Emile-Michel , 1 a. 3 ni. 15 j . ,  fils de Ulrich
Michel et de Aima née llinggeli , bern ois.

25. Charles-Edouard , 1 j., (ils de César Weber
et de Lau ie -Ainanda  née Amez-Droz , bernois.

23. Rose-Louise née Virehaux , 70 a. 10 m. S j.,
rentière , veuve de Charles-François I'etilp ierre ,
de Neuchâlel.

25. Eugénie née Borel , 56 a. 5 m., cafetière ,
veuve de Charles-Frédéric Monnard , de Neuchâtel

26 . Louis-Jaqncs-Carnieliiio , 7 m. 21 j. ,  fils de
Anloino-Pierre- .laques Frascotti et de Lucie née
JeauMairet , i ta l ien .

26. Henri-Louis Larsche , 70 a 8 ni. 11 j ,  mi-
nistre du St-Ëvang ile , époux de Elisabeth née
Ashlon . de Neuchâtel .

27. Frédéric-Charles Fluhmann , 66 a. 3 m.,
ancien commandant  de gendarmerie , époux de
Elisabeth née Iseli , bernois.

27. Isabelle-Jeanne , 22 j., fille de Jean-Henri
Groux et de Emma née Fardel , vaudois.

ST-PiTRHSTiODRO , 26 janvier . — On a
reçu du général Skobeleff la dépêche of-
ficielle suivante , datée de Geoktépé, le
24 janvier:

« Nous avons pris aujourd 'hui d'assaut,
après un combat sanglant , qui a duré
neuf heures , toutes les positions fortifiées
de Geoktépé et Densiltépé. L'ennemi a
été mis en fuite sur toute la ligne, nous
l'avons poursuivi , en le massacrant, à
une distance de quinze verstes.

» Notre victoire est comp lète. Nous
nous sommes emparés d'une grande quan-
tité d'armes, de canons et de muuitions ,
ainsi que des provisions des Tekinzes.

NOUVELL ES ÉTRANGÈRES

» Nos pertes ne sont pas encore cou-
nues. Celles de l'ennemi sont énormes.
Nos troupes ont combattu d'une façon
vraiment héroïque. >

ESPAGNK . — Le roi Alphonse a failli
se nojer ces jou rs derniers. Il patinait
sur la « Casa de Campo > près Madrid ,
lorsque la glace s'est brisée sous lui. On
s'empressa de lui porter secours , et on a
réussi à le retirer de l'eau.

NOUVELLES SUISSES
BERNE , 27 j anvier. — La, population

de Big len (district de Konolfingen) est
dans la consternation. Deux nouveaux
meurties viennent d'être commis la nuit
dernière dans la même contrée , à dix mi-
nutes de distance de Biglen

Voici quel ques détails sur ce nouveau
meurtre. Dans la nuit  du 26 au 27 cou-
rant , deux époux âgés ont été surpr is
dans leur sommeil et assassinés sans que
la domestique , qui couchait dans la mai-
son , se soit aperçue de rien. —On n'a pas
encore pu se rendre compte de la valeur
des objel s volés. On n 'a encore aucun in-
dice sur les auteurs de crime.

— On télégrap hie de Berne le 27 jan-
vier au Journal de Genève:

Une secousse de tremblement de terre
très violente a été ressentie aujourd 'hui ,
à Berne, à 2 heures 20 de l'après-midi.
Ce phénomène a été précédé d' un bruit
sourd. Les oscillations , au nombre de
douze , se sont produites de l'ouest à l'est
et de l' est à l'ouest, et ont duré vingt se-
condes. Plusieurs cheminées sont tom-
bées, notamment dans la rue Fédérale.
Tous les élèves des écoles, saisis d'une
véritable pani que, ont quitté préci p itam-
ment les salles d'étude , en jetant des cris
d'effroi et en p leurant , surtout les plus
jeunes.

A l'école secondaire des jeunes filles ,
eu unclin-d ' œil les 500 élèves que compte
cet établissement se trouvèrent dans la
rue Fédérale , où la p lupart  des habitants
s'étaient déjà réfugiés, s'imag inant y être
plus en sûreté.

Il est vraiment surprenant que cette
fuite préci p itée n 'ait causé aucun acci-
dent. Du reste, sauf quel ques fissures
dans certaines constructions , il n 'y a au-
cun accident à déplorer. Le battant de la
cloche de l'église du Saint-Esprit a re-
tenti par suite de la secousse.

— La Suisse libérale a reçu à ce sujet la
communication suivante de St-lmier :
« Aujou rd'hui , 2 heures 20 minutes du
soir , forte secousse de tremblement de
(erre. A notre comptoir les boiseries cra-
quaient et les montres se sont toutes mi-
ses eu branle dans la lanterne; j 'ai cru
remarquer trois oscillations.... »

Le même journal  publ ie uue lettre de
Berne, qui signale des faits p lus graves:

« Nous venons de passer par les émo-
tions procurées par deux secousses vio-
lentes d'un tremblement de terre.

A 2 heures 20 minutes , par un temps
clair et un soleil brillant , la direction du
vent étant du S.-E. au N.-O., deux se-
cousses ondulatoires se sont succédé ins-
tantanément dans la direction de l'Est à
l'Ouest.

Bien que les ondulations aient été très
sensibles sur le sol , c'est dans les parties
élevées des bâtiments que la . commotion
s'est fait sentir le plus éuerg iquemeut , au
grand effroi des habitants. Quantité de
cheminées se sont écroulées , d'autres sont
lézardées, les sonnettes se sont mises en
branle, une cloche de l'église du Saint-
Esprit a sonné, et les chutes d'objets tels
que tas de bois dans les greniers , ont vi-
vement impressionné les locataires des
étages sup érieurs.

A l'école primaire de la rue des Pos-
tes , un p lafond s'est effondré, ensevelis-
sant les enfants sous les décombres , mais
saus accidents graves. >
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Dimanche prochain. 30 courant , à 7 h.
du soir , au temp le de Peseux ,

R É L N I O N  P U B L I Q U E
d'alliance évangélique,

9me COHERENCE ACADEMIQUE
AU BÉNÉFICE D8 LA

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

MARDI 1er février , à 5 heures du soir ,
Les Côtes de Normandie (suite)

par M. le Dr de ÏRIBOLET.
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.

M. Louis JUNOD donnera jeudi 3 fé-
vrier , à 8 h. du soir , dans la Chapelle
des Terreaux , des détails sur l'évang'é-
lisation de Nice et des envi-
rons.

Dimanche 30 janvier 188i , à 8 h. du soir
AU TEMPLE DU BAS

Conférence
par M. le pasteur Euo. COURVOISIER.

L% REINE EST11ER.

Holel de la Croix blanc he
A GLERESSE.

Parties de traîneaux.
Salles chauffées, écuries réparées à

neuf.
Tous les jours feras au safran.

Alb. ENGEL.

Une Soirée de Poésie
dans la

Salle des Concerts

M. A. -A. PAVARGBR
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 jilac.es :
Premières galeries, 3 fr. — Parterre,

fr. 2 — Secondes galeries , fr. 1.

Société de Boulangerie par Actions
DE COLOMBIER

Les actionnaires de la Boulangerie par
Actions de Colombier , sont invités à se
rencontrer en assemblée générale, le
mardi 1er février prochain , à 7 l L 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

comp tes.
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 rééligibles.
7° Divers.

Colombier , le 24 janvier 1881.
Boulangerie par Actions :

Ed. BURDET, secrétaire-caissier.

Agent d'assurances
Une Compagnie d'assurances sur la

vie et contre les accidents demande un
bon sous-agent pour la ville et les envi-
rons.

Inutile de se présenter si l'on n 'est pas
décidé à faire preuve d'activité.Provision
rémunératrice. S'adresser, case 198, Neu-
châtel.

Cultes du Dimanche 30 janvier 1880.

ÉGLISE NATIONALE
8 h du matin , catéchisme au temple du bas.
9 3|i h. ] " culte à la Collé giale.
10 Îf4 h . 2me nulle à la Chapelle des Terreaux.
9 h. i ' e culte au Temp le du Bas.

A 8 h. du soir au Temp le du Bas , conférence
de M. le pasteur Courvoisier (La reine Estliei).

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

ltf ut.se/ie reformirte Gemeinde .
9 Uhr . Uutcre Kirchc. Predig t.
1 Uhr. Terreaukapellc. Kinderlehre

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3[i 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|4 h. mat. Culte avec prédication.
7 h. s. Culte avec médi ta t ion.

Tous les mercredis soirs à 8 h. réunion d'Etu-
des bibli ques , aux .Salles <lc «îonféreii<-es.

Tous les samedis soirs , à 8 h., réunion de priè-
res aux Salles de Conférences.

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

de Conféiences.

— Le second concert de la Société de
musique a été brillant. La belle Symp ho-
nie en do mineur , un des p lus admirables
chefs d'œuvre de Beethoven , a été ren-
due avec une rare délicatesse. L'ouver-
ture du Barbier a consolé ceux que la
musi que un peu sauvage de Wagner avait
affli gea. M"" H œring, la gracieuse canta-
trice de Genève, dont la voix pure et fraî-
che s'est fait apprécier surtout dans l'air
à'Idoménée et dans la romance exquise
de Masseuet , a été rappelée , mais est
demeurée sourde aux app laudissements
de la salle entière. M. Blumer , pianiste,
a été l'objet d' une sorte d'ovation : il a
exécuté avec un brio superbe le Concerto
de Reineck, et a. charmé un auditoire dont
il avait d'entrée conquis toutes les sym-
pathies. En somme, soirée charmante , un
peu trop chargée, au gré de ceux qui ai-
ment à rentrer à 10 heures précises. Mais
on n 'aurait su que retrancher.

— Jeudi , à 2 heures 18 minutes du soir ,
on a ressenti à Neuchâtel une assez forte
secousse de tremblement de terre : on
n'est pas d'accord sur la direction de l'os-
cillation : p lusieurs personnes disent avoir
observé deux secousses successives, sé-
parées par un intervalle de 4 à 5 secon-
des. — A Berne, la secousse a été si vio-
lente que des cloches ont tinté et que des
cheminées se sont écroulées.

— Jeudi prochain , à 8 heures du soir,
au théâtre, M. A. A. Favarger donnera
une soirée de poésie, dont le programme
attrayant mérite d'attirer un nombreux
public. Tous les genres de poésie y sont
représentés, et nous souhaitons à M. Fa-
varger le succès dont sou talent le rend
di gne.

Grand-Conseil. — Outre la discussion
générale sur la motion constitutionnelle
dont nous avons déjà fait mention , et le
renvoi à une Commission de 15 membres,
l'assemblée a approuvé la marche suivie
par le Conseil d'Elat dans l'affaire du
chemin de 1er Morteau-Locle.

Puis , après avoir ratifié diverses alié-
nations du domaine public , le Grand-
Conseil a passé à l'ordre du jour sur la
pétition de la Commune de Fontaines re-
lativement à la naturalisation de M. Ed.
Sack, imprimeur , contrairement au préa-
vis de la Commission des pétitions. En-
fin , il s'est prorog é à la séance réglemen-
taire du mois de mai.

— On lit dans la Suisse libérale:
c Nous apprenons que dans sa dernière

séance, la Commission consultative nom-
mée par le Conseil d'Etat se serait en
grande majori té  prononcée pour un droit
de police modéré sur les débits d'alcool
et aurait rejeté l'idée d' une patente pro-
prement dite. Elle aurait exprimé le dé-
sir que le commerce de l'alcool fût sou-
mis au contrôle de l'Etat. »

V G U C H A T G I .



— Faillite de Vitalis Maleszewski, di-
recteur des bains à vapeur , domicilié à
la Chaux-de-Fonds. Inscri ptions au greffe
du tribunal civil à la Chaux de-Fonds ,
jusq u'au mardi 22 février 1881, à 2 heu-
res du soir. Intervention à l'hôtal de ville
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi 23 fé-
vrier 1881, dès les 10 heures du matin.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite du citoyen
Paul Stehlin , ci-devant restaurateur , à la
Chaux-de-Fonds, sont convoqués à l'hô-
tel de ville de ce lieu , pour le mercredi 9
février 1881, à 2 heures du soir, pour
suivre aux op érations de la faillite.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite de Elisabeth
Baumanu ,à la Chaux-de-Fonds, sont con-
voqués à l'hôtel de ville de ce lieu , pour
le mercredi 9 février 1881, à 2 heures
du soir, pour suivre aux opérations de la
faillite.

— Faillit» de Frédéric-Louis Isler, hor-
loger, et celle de son épouse Emma-Vir-
ginie Isler née Hirschy, modiste, les deux
domiciliés au Locle. Inscri ptions au greffe
du tribunal civil du district du Locle, j us-
qu 'au jeudi 24 février 1881, à 9 heures
du matin. Intervention à l'hôtel de ville
du Locle, devant le tribunal de la faillite,
le samedi 26 février 1881, dès les 9 heu-
res du matin.

— Faillite de Vincent Benesch, mar-
chand pelletier , dom. à Neuchâtel , époux
de Marianne-Louise née Zahler. Inscrip-
tions au greffe du tribun al civil de Neu-
châtel , j usqu'au vendredi 25 février 1881,
à 9 heures du matin. Intervention devant
le tribunal , qui siégera dans la grande
salle de l'hôtel de ville de Neuchâtel, le
samedi 26 février 1881, dès les 9 heures
du matin.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire de Charles Morf , quand
vivait maître carrier , aux Planchettes ,
sont assignés à comparaître devant le
juge de paix de la Chaux-de-Fonds, à
l'hôtel de ville , le mardi 8 février 1881,
à 2 heures de l' après-midi,* pour porter
présence à la vente de l'actif de la masse
et ratifier cette vente, cas échéant.

— Bénéfice d'inventaire de Lise-
Alexandrine Dubois née Grether, sans
profession , épouse de Adol phe Dubois ,
pintier et propriétaire , à Cortaillod , dé-
cédée au dit Cortaillod , le 2 décembre
1880. Inscri ptions au greffe de paix de
Cortaillod , depuis le 20 janvier au samedi
12 février 1881, à 5 heures du soir. Li-
quidation devant le juge de paix de Bou-
dry , à l'hôtel de ville , le mardi 15 février
1881, dès les 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Justin Hu-
guenin-Vuillemiu , ancien conducteur de
routes, veuf de Mélanie née Jacot-Des-
combes, en son vivant domicilié au Lo-
cle, où il est décédé le 2 décembre 1880.
Inscriptions au greffe (le paix du Locle,

depuis le jeud i 20 janvier au samedi 19
février 1881, à 5 heures du soir. Liqui-
dation devant le juge de paix du Locle,
à l'hôtel de ville du dit lieu , le mardi 22
février 1881, dès 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Da-
vid Guillod , facteur postal , époux de
Adèle née Pictet , quand vivait demeu-
rant à la Chaux-de-Fonds, où il est dé-
cédé le 12 janvier 1881. Inscri ptions au
greffe de paix de la Chaux-de-Fonds , de-
puis le 20 janvier au jeudi 17 février
1881, à 5 heures du soir. Liquidation de-
vant le juge de paix de la Chaux-de-
Fonds, à l'hôtel de ville , le samedi 19
février 1881, dès les 9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officie!!

LE S E R F

32 FE U ILLETON

de la princesse LATO NE
Drame de l'émancipation russe

PAU AUGUSTA COUPEY.

— Medjié ! I'écrin qui est sur ce meuble,
ordonna la princesse.

- Ouvre-le , enfant , dit celle-ci à
Odette; c'est mon cadeau de fête, un
thème d'artiste, aussi soigné que ta page
d'écriture. *

Odette prit I'écrin et pesa sur le res-
sort. L écrin encerclait une miniature , le
portrait deLatone Thémiranoff.

La je une fille poussa une exclamation
si heureuse , si transportée , que la prin-
cesse rit franchement de sa joie._ C'est joli de pleurer! lui dit-elle
(Odette saisie, versait des larmes de re-
connaissance"). Fi ! essuyons vite ces
beaux j eux et pré parons-nous aux céré-
monies de cette journée ; elles sont écra-
santes pour moi , mon enfant... Bien , je
suis remerciée et au-delà; laisse-nous...
Medjié , sonne le lever.

Au retentissement du timbre, les ca-
nons de la forteresse tonnèrent , saluant
l'aurore de l'anniversaire de naissance
de la suzeraine de Scopieff.

Les femmes de la princesse l'habillè-
rent pour la cérémonie religieuse.

Parée d'une robe de soie violette semée
de trèfles d'or , à corsage montant , la prin-
cesse passa dans le salon de réception
de ses appartements.

Son Altesse y reçut M™ Mohaire el
les dames de compagnie , les lectrices , la
baronne Daltonin et ses modèles, le haut
service féminin , les officiers des troupes
en garnison à Scop ieff, les officiers des
escortes d'honneur du Caucase, les se-
crétaires, les pages, les emp loy és, les
foncti onnaires , ses intendants , les écri-
vains , les interprètes et ses serviteurs.

Les dames lui offraient des bouquets,
les officiers , la félicitaient. La princesse
donnait à chacun sa main à baiser et lui
faisait un cadeau , soit de bijou , soit d'ar-
gent.

Les nains et les bouffons la haranguè-
rent. Chobre lui débita les folies les p lus
spirituelles qu 'un journaliste du métier
pût inventer.

Mercurio présenta Lexis planté dans
une corbeille de lilas blanc.

^ 
La princesse fit cadeau à Mercurio

d'une montre , objet de son envie. Le na-
bot eut son cheval vivant , un poney des
îles d'Ottessant , de France, microscop i-
que monture de la taille d'un chien de
1 erre-Neuve

Les Hindous se prosternèrent le front
sur le tap is et se frappant la poitrine de
leurs poings fermés , levèrent les bras au

MAGASIN DE CHAUSSURE S
A. MARET

Encore un joli choix de bottines velours et feutre
doublées fourrure. Bottines drap et castor avec et
sans talons. Bottines fourrées , fillettes et enfants.
Pantoufles fines et ordinaires. Souliers lacets et li-
sières. Le tout aux prix de facture, au comptant.

ATTENTI ON
GRAND DÉBALLAGE EXTRAORDINA IRE

au rez-de-chaussée de l'Hôtel du Commerce
3&ÀÇS 3V&&Y

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

broderies et rideaux de St-Gal l
cravates, bonneterie, bas et chaussettes, ganterie, mouchoirs de
poche, etc.

Ces marchandises , toutes de première fraî cheur 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 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 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 fi' . 1 et 1»50 le mètre. Flanelle lm20 de large, pure laine , depuis

Mousselinejunie 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 el diausselles, fou-
lards el moueboirs , mercerie, piqué , lainage et garnitures, el une
foule d' autres articles trop longs à détailler.

Le 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» de 8 heures du matin à ÎO h.

du soir, pour quelques jours seulement

ciel en invoquant Yichnou, Brahma, Kali
qu 'ils prièrent de bénir leur maîtresse
afin que son âme parvînt au séjour cé-
leste sans avoir à accomp lir les mille mi-
grations que subissent les âmes des ré-
prouvés.

Leurs dieux et déesses invoqués , les
Hindous aspergèrent les mains de la prin-
cesse d' une eau lustrale que les femmes
de la caste Vellaja essuy èrent avec leurs
longs cheveux parfumés et les myrtes
de leurs bouquets.

Le cérémonial asiati que terminé , le
princesse s'encadra le visage d'une man-
tille de dentelle noire et se rendit à l'é-
glise grecque où les popes allaient appe-
ler sur elle les bénédictions du dieu de
ses pères.

Le carrosse tout doré qui la transpor-
tait était traîné par huit  chevaux de l'U-
kraine.

Son Altesse l'occupait seule.
Un cortège de cavaliers et des lilles

d'équi pages le suivaient.
Un temps magnifi que, un soleil ra-

lieux , favorisait la fête.
Le carrosse s'avançait lentement entre

deux haies de troupes échelonnées de la
forteresse au seuil de l'église. La cour
du palais Thémii anoff était décorée avec
j oùf . Des mâts vénitiens , reliés par des
guirlandes de verdure , l'ornaient dans
l'étendue de son parcours . La populat ion
du domaine, les nobles et les paysans

des environs se groupaient par milliers
sur le passage du cortège.

La princesse entra dans l'église sous
le dais porté par quatre popes. Conduite
au chœur , elle s'agenouilla sur la dalle
nue. Un crucifix de cuivre fut placé dans
ses mains jointes. Une de ses femmes lui
enleva sa mantille , et lui détacha les che-
veux qui s'épaudirent en flots ondes sur
ses épaules.

Le prince Lermezin , son oncle mater-
nel , et le comte Topskoi , son parent , se
tinrent debout à ses côtés.

L'archimandrite officia.
Les hôtes assistaient à l'office. La prin-

cesse l'entendit à genoux. A la consécra-
tion , elle communia. La messe dite , l'ar-
chimandrite'lui adressa une pieuse allo-
cution , lui prêchant les préceptes évan-
géliques de la charité et du pardon. —
« Souvenez-vous , lui dit-il , que vous au-
rez à répondre au tribunal de Dieu , des
âmes que le tzar, notre souverain, vous
confie. Soyez clémente , montrez-vous
équitable: que la veuve, l'orp helin , l'in-
firme , trouvent en vous l'appui et la con-
solation : donnez-leur l' exemp le du bien ,
et, de vos richesses, forgez la clef d'or
qui ouvrira le royaume des cieux.

L'archimandrite pour rappeler à la prin-
cesse qu 'elle n 'était qu 'une mortelle com-
me ses moujiks, renversa l'encensoir fu-
mant sur l'autel , brûla à la flamme d'un
cierge une branche d'olivier et de laurier,
symbole d'abondance et de gloire , et , roé-

ANJVONCES DE VENTE

Liquidation
7, RUE DES EPANCHEURS 7,

On continuera la liquidation 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 e. le mètre, tapis
de p ied et différents autres objets . —
Même endroit , j olie calèche à bon marché.

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

R flTirPT? (Sarcelles doubles)
IIU U trillo à fr. 1»75 à 2 la pièce.

PERDREAUX ̂  2>75 la pièce.
au magasin de comestibles Ch. SEINET,

rue des Epancheurs 8.

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

I n i lK BEI I ED (lue ] â§e et les
LUUI O BELLE n infirmités em-
pêchent de se présenter comme il le vou-
drait chez les quel ques braves messieurs
qui lui ont toujours témoigné un si bien-
veillant intérêt, vient leur rappeler son
beau choix de cols de divers genres. Sa
demeure est toujours rue St-Maurice 1,
au second.

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex , au Trembley s/Peseux.

ODONTIHE NEUCHÀTELOISE
Dentifrice hygiénique à l'arnica.

PRIX : 70 centimes.
Seul dép ôt à Neuchâtel , chez Landry,

coiffeur , Grand' rue, u" 4.



lant les cendres aux cendres répandues
sur l'autel , il en prit une p incée avec la-
quelle il traça le signe de la croix sur le
front de la princesse, en psalmodiant le
verset: « Tu n'es que poussière et tu re-
tourneras eu poussière. »

Cette leçon d'égalité à la femme, en
ce jour de fête vaniteuse pour l'Altesse,
impressionna vivement les assistants.

Un cantique d'action de grâces et la
bénédiction de l'archimandrite clôtura
l'office. Ses cheveux rattachés, la prin-
cesse remonta dans son carrosse. ' Le
prince Lermezin et le comte Topskoï y
prirent place.

A la sortie de l'église , les cloches son-
nèrent à toute volée, le canon tonna , les
tambours battirent aux champs , les trou-
pes acclamèrent la princesse et les spec-
tateurs firent retentir l'air de leurs « vi-
vats. »

Des jeu ne filles effeuillaient des fleurs
sur le passage ds Son Altesse.

Le carrosse s'arrêta au perron du châ-
teau. Les montagnards de faction saluè-
rent leur suzeraine, armes baissées, le
bouquet au fusil.

(A suivre.')

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

Pharmacie J. MATTUKY 2, place des
Halbs.

LES CHEVAUX DANS LA NEIGE

Les voyez-vous, quand tombent drues
les petites étoiles argentées tissant le
blanc manteau de l'hiver ; — les voj'ez-
vous , ces malheureux animaux , tâtant le
sol , tirant d'jci, de là une jambe après
l'autre, leurs sabots s'arrondissant en
dessous et semblant s'accroître à chaque
pas ? — C'est que la neige s'attache à
leurs pieds et ralentit leur marche, ren-
due hésitante, incertaine, pénible.

Vous qui avez des chevaux à faire sor-
tir par ces temps sibériens, les voulez-
vous soustraire à cet inconvénient , — qui
leur enlève absolument toute confiance
et, par là même, toute solidité ?

Graissez fortement , avec du vul gaire
saindoux , la partie creuse des pieds du
cheval , — quel ques instants avant de le
mettre dehors.

Ou bien encore, bourrez cette même
partie, — spécialement l'intérieur de la
fourchette, — d'un capiton de non moins
vul gaire crottin soigneusement tassé et
comprimé.

Votre cheval , si peu ressemblant qu 'il
soit à un « Gladiateur > quelconque , s'en
ira fier comme Artaban , ne perdant rien
de sa sûreté; il sentira libres ses pieds,
iivec. lesquels la neige ne pourra p lus
contracter d'adhérence. VALYN .

RÉUNION COMMERCIALE . 2G Janvier 1881

Prix fan Demao Offertde
Bmiq.cant. neuch. 745
Coinpt.d' escom.Val-de- Tr.
Crédit l'one. neuch. GOO
Suisse-Occidentale . . . US 150
Soc. de construction . . S0 60
Banque du Locle 775 830
Fabri que de télégrap hes 400
Hôtel de Chaumont . . 220
Société des Eaux. . . 120
Neuchateloise 925 950
Grande brasserie . . . 1000
Société de navigatio n 220
Kab. de ciment St-Sulp ice .
Kab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . .
Franco-Suisse obi., 8 »/*°/° 365
Chaux-de-Fond s , i '/, nouv.
Société techniqu e obi. 6%

• 5%
Etat de Neuchâtel 4 «/„• • 480

. i'/i% ¦ 100 75
Obl g. Crédit foncier 4'/,% 100 75
Obli gat. municipa les . . 100 75
Lots 'municipau x . . . .  15
Ciment St-Sulp ice 5°/0 . . 500

B. BAKRELE T agent de change et courtier ,
Faub. du bac 21.

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

GOBDONNEBIE POPULAIRE
RUE DE L'HOPITAL, SOUS L'HOTEL DU FAUCON.

Dans le but de solder toute s les marchandises qui le composent , elles seront LIQUIDÉES DÈS
MAINTENANT AU PRIX D'ACHAT. _____

Jusqu 'au 25 lévrier 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 , élastique, 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'hiver, je suis obligé
de les céder au-dessous des prix d'achat.

Il est le l'intérêt Je chacnn le visiter mon mapia, ol l'on pourra se convaincre le la réalit é les lias prix annoncés.
Se recommande , Milif BSHb

Le magasin, rue du Bassin, est à louer dès le 1er mars.
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SAVON ÉCONOMIQUE
épargnant le temps , le travail et rendant

des services exceptionnels.
Garanti sans matières nuisibles.

/ Mode d'emp loi gratis !
Se vend, chez

MM. J. Zimmermann , à Neuchâtel.
Henri Gacond , »
Pettavél frères , »
Porret-Ecuyer , »
D.-E. Dessoulavy, »
Virchaux , à St-Blaise.
Berger , boulanger , à Grossier.
Bonjour-Muriset , au Landeron.

On cherche acheteurs partout. Pour
le gros , s'adresser à

F. Wilh . FOBSTER, Zurich.

Maison fondée en 1848.

ARMES & MUNITIONS
de tous les systèmes et calibres

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

Graud'Iiue, lf iu , à Berne.
(H-1035-Y)

Etat-civil de Colombier.
Mois de Novembre et Décembre 1880.

Mariages. — Charles-Auguste Perro-
tet, charcutier , de Nant , Bas-Vuli y, et
Ida Girardet , sans profession , de Suoby,
cant. de Vaud, tous deux dom. à Colom-
bier. — Jean-Rodol phe Wilhelm , de Sa-
fenwy l , cant. d'Argovie , veuf de Cathe-

Edouard , à François Etter, charpentier ,
et à Anna-Marguerite Buhler , fribour-
geois. — 27. Berthe-Laure . à Charles-
Edouard Gauthey, emp loy é à l'arsenal,
et à Lucie Robert , vaudois.

Décès. — Novembre 5. Rose Dubied
née Gauehat , sans profession , veuve de
Henri-Justin , neuchateloise , née le 4 oc-
tobre 1800. — 15. Charles-David Roulet ,
agriculteur , veuf de Marianne-Marguerite
née Suguet , vaudois , née le 10 décem-
bre 1809. — 17. Adèle - Clara Holzer
née Guebhardt , sans profession , épouse
de Jacob , bernoise , née le 17 août
1835.

Décembre 3. Florian Morth ier , agri-
culteur , veuf de Mélanie née Jeauriehard-
dil-Bressel , neuchâtelois , née le 29 jan-
v ier 1801.

rine Scheurer née Bingelli , et Susanne-
Marie Weiler , domesti que , de Essingen
Wurtemberg, tous deux dom. à Colom-
bier. — Charles Gagnière , horloger , des
Pouts-de-Martel, et Louise - Madeleine
Bernard , tailleuse , de Chevroux , cant.
do Vaud , tous deux dom. à Colombier.
— Paul-Charles Perret-Gentil , agricul-
teur, dom. à Colombier , et Fannv-Sop hie
Mercet , sans profession , vaudoise , dom
à Cortaillod. — Numa Péclard, domesti-
que , vaudois , et Susette-Augustine Pé-
clard , cuisinière, tous deuxdom. à Co-
lombier.

Naissances. - Novembre 2. Ernest , à
Louis-Antoine-Arnold Bovy, instructeui
fédéral , et à Maria-Jane Haig, genevois .

1. Roland-Arminius , à César Perrin.
négociant , et à Anna-Maria-Ida née Hart-
mann , neuchâtelois. — 8. Nell y-lrma, à
Pierre-François-Léonide Dondénaz , cor-
donnier , et à Fanny-Adèle Racine, valai-
san. — 15. Marie-Anna , à Edouard
Grteub, cafetier , et à Anna Vogt, ber-
nois. — 21. Alfred , à Jacob Allemanu ,
journalier , et à Catherine Sœgessenmann ,
bernois. — 26. Laure-Marguerite , à Geor-
ges Leuba, négociant, et à Emilie-Chris-
tinc-Charlotte DuPasquier, neuchâtelois.
— 28. Marcel-Albert , à Géléuor-Alcide
Jeanmaire-dit-Quartier , horloger , et à Ca-
mille - Louise Olivier , neuchâtelois.

Décembre 6. Edwyge-Dora , à Henri-
Josep h Bobillier , horloger , et à Pauline-
Louise Besson , neuchâtelois. — 16.

VARIÉTÉS

— On nous communique les lignes sui-
vantes qu 'il nous paraî t utile de repro-
duire :


