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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 188 L
Au nom du Conseil munici pal :

Le secrétaire, Le président
Alfred-Louis J.ACOT . Ch. J ACOTTET .

Moulin s 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 sous le nom de «Moulins
de la voûte ».

Ce bel établissement est mis en mou-
vement par le cours d'eau de la Serrières ,
<jui constitue une force motrice naturelle
¦de premier ordre .

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

Clientèle assurée , rendement certain ,facilités de paiement.
S'adresser pour visiter rétablis sement

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

M, BICKERT 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.
Guyot. notaire.

Propriété à vendre
Ou offre à vendre une magnifique pro-

priété , admirablement située dans le Vi-
gnoble et près du lac, à cinq minutes
d'une gai e. Elle comprend : maison de
maître, grange, écurie, maison de ferme,
ja rdins potagers et d'agrément , vignes.
Exposition au midi. Vue sp lendide. Oc-
casion exceptionnelle. Facilité de paie-
ment.

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

Grandes enchères
à Valangin.

Le lundi 21 février 1881 , dès 9 heures
du matin , le citoyen Louis Guillod, à Va-
lang in , vendra aux enchères publiques ,
savoir:

2 chevaux , 3 vaches et un e génisse,
2 porcs gras et 13 poules , 2 chars com-
plets avec échelles et épondes , 1 char
à brecette avec échelles , un char à pont ,
1 charrue. 2 herses, 1 grande caisse à
lisier , 1 brouette à herbe , 4colliers ache-
vai. 2 "lisses, dont une à bois , une voi-
ture , p lusieurs bosses à vin et divers ou-
tils aratoires dont le détail serait trop
long.

Le citoyen Constant Tissot misera aussi
4 paires de bœufs , dont 2 de trois ans et
2 de 2 '/ 3 ans.

Il sera accordé 3 mois de terme poul-
ie paiement.

Les mises auront lieu devant le domi-
cile de Dame Veuve Guil lod.  hôtel  des
XIII Cantons à Valangin .

Fontaines , le 2 février 1881.

AXr VOrVCES B*IB VlîWTE

Au magasin d'épicerie
5, RUE DE LA TREILLE 5.

Confitures aux abricots.
Confitures aux coings.
Confitures aux pruneaux.
Lekerlets minces.
Lekeilets aux amandes.
Dépôt de teinture d'Yverdon.

Les vêtements de messieurs sont teints
sans qu 'il soit nécessaire de les découdre.

.I sUIilK .IV.C'OT
5, RUE DE LA TREILLE 5.

A vendre une chèvre prête au cabii.
S'adr. à veuve Marie Vessaz, à Haute-
rive.

BOIS SE S_PIN
chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux

ODOHTINE NEUCH4 TEL0ISE
Dentifrice hygiénique à l arnica,

PRIX : 70 centimes.
Seul dépôt à Neuchâtel , chez Landry,

coiffeur, Grand' rue , n° 4.

Huile pour le cuir
Efficacité garantie

Tout en rendant le cuir imperméable ,
en empêchant qu 'il se crevasse par la
chaleur ou s'imbibe d 'humi dité , 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 hui le , peut être cirée tôt après l'o-
pération.

On peut se la pr ocurer chez J. JŒRG,
marchand de cuir , à Neuchâtel.

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

PBXX DE _'ABOtmTO_£J _ !;» our un an , la feuilleprise au bureau fr. 7»—
expéd franco parla poste « 8»80

Pour (S mois, la feuille prise au bureau ¦ <•» —
par la poste , franco • 5» —

l'our S mois , » ¦ » i»80
Abonnements pris par la poste, if) c. en sus .

Pour l'étranger:
Pour un an , ¦ 15»50
Unnr ft mnic » 8aS0

PRIX DES Altf NON CES remises à temos
De i à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li gnes et plus ,
i 0 c. la ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1 «50 à 2. Annonces non-cant. 15
c la ire fois et 1 0 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règ le les annonces se paient d'avance on par rem
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures.

IMMEUBLES A VlirXDHE

Enchères d'immeubles
Lnsuite d un ju gement d'expropriation

rendu par le tribunal civil de Neuchâtel ,
le 22 janvier 1881, il sera procédé par
lejuge de paix de St-Blaise, siégeant à
l'hôtel munici pal de ce dernier lieu , le
lundi 21 février 188 1, dès 2 heures de
l'après-midi , à la vente , par voie d'enchè-
res publiques , de l'immeuble ci-après
désigné, exproprié au citoyen Jaques
Gerster, marchand de cuirs , à Rouge-
Terre, près St-Blaise.

Cadastre de Hauicrive.
Article 515. Plan f 12, n0" 36 à 42.

Les Rouges-Terres. Bâtiments , p laces et
Jardin de 2233 mètres carrés. Limites :
nord la route cantonale , est 516, sud , le
lac de Neuchâtel , ouest 517.

Les conditions de vente seront lues
avant l'ouverture des enchères

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d 'Avis .

St-Blaise, le 3 février 1881.
Le greff ier de paix , G. Huo.

A vendre
Dans une des princi pales localités du

canton , une propriété comprenant p lu-
sieurs bâtiments, ja rdins, 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 g énérale , Fau-
bourg de l'Hô pital 9, Neuchâtel.

ENGELU RES
guéries rapidement par le véritable

LINIHENT h lJ>SE
(S A N X é K S  D E  S U C C è S )

Dépôt à Neuchâtel , chez M. BaWet,
pharmacien. (H-14-N.)

Prix : 75 centimes.

Un bon

:i_=*i A_isrc_>
tout neuf , est à vendre pour la moitié de
la valeur , par occasion. S'adresser à A. E.
46 poste restante Neuchâtel.

Jy Reçu un joli choix de toile ci- ^Ç

I
rée en différentes nuances et de
1" qualité. Jf* Bazar Neuchâtelois M

FRITZ VERDAP!
1& rue dp l'Hôpital . <&f

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

GLUKHER-GABEREL ,
confiseur.

S ĉnéires de COIIC BICM
en bois de pin et. de mélèze , chez

Décoppet , Evole 49.

Confitures des ménages
AU DÉTAIL

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

Marque : T. QUILLET , à Vevey,

Trois nriétés sontactuelleuientlivrable s ,
ce sont :

Citronnades aux pommes rainettes. .
Coings en marmelade.

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

geuses pour la nourriture des enfants
et des adultes.

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

Jfev _«?_* ^ vendre une
Çj- TT^^^S^^  ̂ belle jument de
(va \ÈĵjjJ£fir grande taille , âgée
WW T^^ | \ de 4 ans , robe
WL_ J L-^/J—,ronge- brun , très-

^f.Ji^^^H  ̂J»5--^docile, bonne pour
•5^^—- —-̂ ^ss  ̂ ]e traj| et la course.

S'adr. à Gustave Berruex, à Peseux.

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

Pharmacie J. MA T T U H Y  2. p lace des
Hall s.

BOIS DE SAPIN
ET

BOIS de FOYABi ) secs
provenant du Gati.

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

Atelier et magasin
<lc ferblanterie, lanip isierie , plom-

berie el zinguerie

ARN0LD-K0CH , rue de la Place d'Armes.
ROBERT JAIIX , successeur.

LESSIVEUSES
de toutes les grandeurs , garanties.

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

Prix modérés.

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, comp lètement finis pour être mis
à la vigne.

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



BOURRE D'AVOINE
très bon fourrage économique pour

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

de l'ancienne Grande Brasserie.

SAVON DE BERGMANN
à ta Vaseline.

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

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

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

Liniment Col l iez  contre les engelures.
Pdfri rfladè de Lyon pour les yeux.
Tablettes pectorales de Keating.
Thé Béraud et thé Chambard.
Consommé Rytz.

En vente au magasin H. Gacond , rue
du Seyon.

On offre à vendre un lit comp let à une
personne, à peu près neuf , un petit lit
d'enfant, un couteau à faire la choucroute,
un revolver , une brande, et quelques ta-
bleaux. S'adresser à Mme Rachel Tracol ,
à Corcelles.

35 FEUILLETON

de la princesse LA fOiNE
Drame de l'émancipation russe

PAR AUGUSTA COUPEY.

La princesse reçut ses hôtes dans le
grand salon. Elle avait quitté son costu-
me de cour; la robe qui l'habillait , moins
longue de traîne, était de satin bouton
d'or; deux jetées de roses blanches fleu-
rissaient des deux côtés de la jupe et ser-
pentaient en s'évidant au corsage; des
touffes de ces fleurs fixaient en guise de
ferrets les flots de dentelles de Brabaut
des manches. Un bouquet relevait de
côté les ondes de ses cheveux. Les bra-
celets des gants de la princesse étaient
en roses blanches. Pour collier , elle avait
tin ruban de satin vermeil. Il y avait bien
une suprême coquetterie dans ce dédain
des joyaux et des bijoux; le vase de Sè-
vres n'embellit pas le lis que l'on y bai-
gne; le lis est plus sp lendide dans l'herbe.

Le prince Lermezin pria André La-
zienski d'offrir la main à Son Altesse.

Faveur nouvelle ajoutée à nouveau
bienfait.

Le comte venait de trouver sur son
bureau l'acte de sa libération légalisé, ses
démissions aux sociétés savantes biffées
et le cadeau de fête de La one Thémira-
noff à son hôte : une inscript ion de rentes
et un titre de propriété.

LE S E R F
— « Je lui prouverai que je suis de

par ma naissance et la noblesse de mon
caractère souveraine, s'était dit la prin-
cesse. Il est grand, je me montrerai p lus
grande que lui. Mon désintéressement
dépassera de cent coudées ses ambitions...
11 soup ire après sa liberté , je le libérerai.
Il est pauvre , je lui donnerai une fortune
de seigneur. Il est serf affranchi , j e le
comblerai de mes faveurs , j 'en ferai mon
égal, et, devant moi , désarmée du presti ge
seigneurial , Lazienski s'avouera vaincu !>

Le comte l'était et se l'avouait ; il y
aurait eu ingratitude à refuser le cadeau
princier , don généreux de la femme.

— Madame, lui dit-il , vos bontés sont
si nobles que je n 'y puis répondre et les
reconnaître que par le silence des lèvres
et le langage du cœur.

— Le silence est expressif , seigneur,
et nous l'interprétons favorablement , ré-
p li qua la princesse.

Les organisateurs avaient dressé une
table de huit cents couverts sur le ter-
rassement transversal de laserre indienne ,
ingénieuse ordonnance qui recourait aux
splendeurs exotiques des j ardins comme
comp lément de décoration d'une salle
de festins.

Pendant le dîner , des chœurs de chan-
teurs alternèrent avec l'orchestre des
jardins, qui fit entendre de délicieuses
symp honies.

Les convives , dont les chefs d'escor-
tes tscherkesses , kalmoulks et monta-

Magasin de meubles
DE

BOD. WICK1H4LDER 1I_ GUË!̂ I!\ , tapissier,
S, «&aiâu__ ë.

Toujours bien assorti en meubles et sièges en tous genres. Joli assortiment de
glaces carrées, rondes et ovales, à des prix très avantageux.

Ré paration 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, 1" qualité, 2 >
1 matelas crin animal , \" qualité , 2 >
1 trois-coin,
1 table de nuit noyer poli , dessus marbre blanc ,
1 lavabo noyer poli , > »
1 table ronde noyer poli ,
1 canapé avec coussins ,
2 chaises rembourrées ,

> .. , ) ¦  ë'lace -
Le tout neuf, soigné et solide.

s«ss_ss_s_B_B__s__s™S—s_s_ss_ss_s_____s_s__SS_SSSS__SSSS___C_S_SSSSSS_i —sas__s_ss__

Farine lactée perfectionnée
DU PROFESSEUR ŒTTLI

POUR NOURRIS SONS
fabri quée par la Société ta Usines de Vevej et Montrer

P R O D U I T S  A L I M E N T A I R E S
Prix de la boite : 1 f r .  (H-7816-X)

Se trouve dans les princi pales pharmacies et épiceries.
SSSSMSS—IS_SS__SB ~~™~*M~"^"-"~l--s_ _̂_-~TT^ii_irT_s_s_smsmsss—snr_ssss_ssssss_s__

Le grand déballage extraordinaire
au rez-de-chaussée de l'Hôtel du Commerce, place Purry, consistant en :

Broderies et rideaux de St-Gall,
draperies pour fenêtres ,

lavallières, bonneterie , bas et chaussettes , mou-
choirs de poche, cols, etc.,

ne durera p lus que jusqu 'au lundi 7 février. Afin d'éviter des frais de transport et dans
le but d'écouler dans ce court laps de temps, il sera fait de nouveaux rabais sur tous
les articles , lesquels sont déjà cotés à des prix très bas.

Au même local , à li quider , un lot de :

Toilerie, nouveautés pour robes, flanelle, cotonne, oxfort,
draperie, indienne de Mulhouse, etc., etc.

Clôture de la vente lundi soir 7 février.

gnards, se placèrent à table selon leur
degré de parenté et de rang. Au centre,
la princesse avait à sa droite André La-
zienski. Odette et Georges étaient les voi-
sins de la comtesse Topskoï . Aux deux
bouts de la table , des serfs dînèrent avec
les hôtes , mais debout , et ils ne mangè-
rent que des plats que la princesse dai-
gna leur envoyer ; ils n'en dînèrent pas
p lus mal, celle-ci leur faisant servir les
mets les p lus reehercliés et les vins les
plus exquis.

Décrire le menu du repas serait décrire
la profusion des choses rares, fines , rui-
neuses, que l' art des Vatel de l'univers
combine et raffine pour les épicuriens
millionnaires.

Après le dîner , il y eut bal au châ-
teau. La comtesse Topskoï , le prince Ler-
mezin , le gouverneur de Moscou et lady
Northam , duchesse d'Eperbourg, l' ouvri-
rent. La princesse ne dansait pas. Elle
se promena dans les salons au bras d'An-
dré Lazienski.

Cinquante couples russes en coquets
et riches costumes de leurs cantons, in-
troduits dans la salle du bal avec leur
bannière et le balaléïka, exécutèrent les
danses de campagnes , ce qui divertit
beaucoup les seigneurs étrangers.

XXI
Pas de belles fêtes sans lendemain.
Le jour suivant , les Thémiranoff don-

naient un banquet à leurs serfs. Il était

de tradictiou à Scopieff qu 'ils présidas-
sent ce banquet et que le suzerain servît
le paysan qui lui avait présenté le pain
et l' eau de la commutation au baise-main.

La princesse Latone ne dérogeait point
à l'usage et était fidèle à la tradition. A
la tête de sa maison elle récita le bénédi-
cité , puis se tint derrière la chaise du
paysan , lui changeant ses assiettes et lui
versant à boire aussi respectueusement
(jue ses serfs de professions libérales l'a-
vaient servie au dîner de gala.

Des rondes couronnèrent le banquet.
Les hôtes , laissant les serfs à leur bal

champ être, inaugurèrent la série des di-
vertissements auxquels ils s'étaient mys-
térieusement exercés pendant p lusieurs
semaines.

Le soir, il y eut il lumination des palais
et de» arcs-de-triomp hes, des avenues du
parc au bord d'une rivière large, cou-
rante, sur laquelle allait avoir lieu la fête
de nuit , une fête nauti que.

Les équi pages de Thémiranoff trans-
portèrent spectateurs et artistes à l'em-
placement choisi pour la mise en scène
des tableaux. Le paysage et l'horizon
étaient bien appropriés comme décors et
cadre de leurs sujets. Des tribunes s'éle-
vaient sur l'une des rives, regardant les
palais illuminés dont les lignes de feux,
les cordons scintillants , dessinaient les
contours et j usqu 'aux moindres saillies
architecturales.

(.4 suivre.}

L'IVROGNERIE
est infailliblement guérie, même dans les
cas les plus graves, par mon excellent
remède éprouvé depuis des années.

Des milliers de personnes ont été
guéries. Pour se procurer ce remède, qui
peut être app liqué au SU ou à l'insu du
malade, s'adresser en toute confiance à
Reinho ld  Retzlaff , fabricant , à Dresde
10 (Saxe). (0. B. 1004)

Maison fondée en 1848.

ARMES & MUNITIONS
de tous les systèmes et calibres

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

GrandRue , 160, à Berne.
(H-1035-Y)

HT ARNOLD -KOCH ~Vf
rue de la Place d 'Armes, Neuchâtel,

prévient le public qu 'il a toujou rs son dé-
pôt de
potagers écor-omiques

brûlant peu de combustible.
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Charles KOCH , maître cordonnier ,
Rue du Seyon, Neuchâtel.

Dès ce jour , liquidation des chaussures
d'hiver à prix de facture, marchandi-
se de première qualité. Se recommande
à l'honorable public.

Dépôt de graisse pour la chaussure
contre l'humidité.

Liquidation
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, tap is
de p ied et différents autres objets. —
Même endroit , j olie calèche à bon marché.

Aux arboriculteurs !
A vendre deux mille tuteurs d'arbres,

façonnés, 1er choix. S'adr. à M. Creux, a
Valangin.

VEUVE LARORNN
Oratoire , n 6 5,

recommande au public ses excellents
vins :

Bourgogne, à 75 c. le litre.
Montagne, à 55 > '
Màcon , à 90 »

id. à 70 c. la bouteille.
Neuchâtel blanc à 65 c. le litre.

.A-VIS
Louis FILLIEUX, j ardinier à Marin ,

informe le public que l' on peut avoir
chez lui toutes les graines potagères et
de fleurs. Graines fourragères sur de-
mande. Graines fraîches et garanties (la
p lus grande partie sont récoltées par
lui même.)

Se recommande pour tous les travaux
concernant son métier. Fournitures de
plantations en tous genres.

Chez J. Kuchlé-Boimer
IVAPriCIMI Do ameublement genre
Il UlM lMVll Louis XVI, composé
de : un canapé , 9 fauteuils et 5 chaises.

Ces sièges conviendraient parfaitement
pour un bureau. On vendrait aussi les
fauteuils séparément.

Ch. LANDRY, coiffeur,
GRAND'RUE , n° 4

recommande sou grand choix de perru-
ques et barbes postiches, entièrement
nouveau , pour soirées théâtrales. Ces ar-
ticles seront vendus ou loués au gré des

"amateurs.



A LOUER

644 Un logement de 4 chambres èl
dépendances. Ecluse 41. 

647 A louer deux chambres meublées,
pour messieurs, Boine 5, 3mo étage, à
gauche. A la même adresse, on prendrait
quelques pensionnaires.

La Commune de Marin remettra à bail
pour le terme de six années avec la faculté
réci proque de dédite au bout de 3 an-
nées, son auberge à l'enseigne du Lion
d'Or, établissement très achalandé, si-
tué au centre du village, avec grange,
écurie, un jardin et un petit verger. Cette
remise à bail aura lieu le samedi 5 mars
prochain à 9 h. du matin dans la Salle
communale. Les amateurs qui voudront
visiter l'immeuble et prendre connais-
sance des conditions du bai l pourront
s'adresser au citoyen Aug. Davoine père,
caissier de la Commune.

Marin , le 4 février 1881.
Conseil communal.

jardin à louer
M. Gm* Ritter , ingénieur , offre à louer

le jardin qu 'il possède à la Maladière ,
propriété plantée de nombreux arbres
fruitiers et d'une contenance d'environ
dix-neuf ouvriers, ancienne mesure.

S'adresser à M11" Ritter , Vieux-Chft-
tel n° 2.

639 A remettre deux jolies chambres
indépendantes, bien éclairées. A la même
adresse on demande une apprentie polis-
seuse de boîtes. S'adr. Faub. de l'Ecluse
38, au second.

A louer dans une rue fréquentée , un
logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, plus une chambre pour cou-
cheurs. S'ad. au magasin de sellerie , rue
du Bassin 3.

A louer , pour de suite, à la Goutte-
d'Or près de Monruz , un bel appartement
composé de 3 chambres avec dépendan-
ces. 641

642 A louer , pour St Jean , un appar-
tement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser au bureau d'avis.

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 fc?t-Jean un bel appartement de 5 piè-
ces, au quartier paisible et salubre de
Vieux-Châtel. S'adr. à M. L.Richard , n°5.

A louer de suite ou pour le 24 mars
prochain , Ecluse n° 24, 3 appartements
de 2 et 4 pièces avec dépendances. Cons-
truction moderne, expos ition 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 tilles. S'adr. Boine 3.

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

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-
sauce d'un petit jardin attenant à la mai-
son.

Rue de l'Orangerie , 1er 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 , p lace du
Marché 8.

A louer , rue du Musée, pour la St-Jean
1881. deux logements au 3mo étage, dont
un de 4 pièces et l' autre de 3, ayant cha-
cun deux chambres de mansarde et dé-
pendances. S'adr . Pelite-Rochette , route
de la "are , il " 17.

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

La Société de ColïstructfôrTa encorea remettre : Un bel appartement de 8
chambres et dépendances, Evole 15, 1"étage. S'adr. à M. Borel-Courvoisier , di-recteur de j ajjoçj,^ rue du Musée.

635 Chambre meublée à louer . Rue de
la Ireil le 5, au second.

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 mansardés
à feu , buanderie , eau etgaz dans la maison.

S'adresser à B. Barrelet , Faubourg du
Lac.

En ville et à la campagne , au Pelit-
Pontarlier, à louer pour St-Georgè's où
St-Jean,3 logements complètement neufs,
composés de 3 à 4 chambres, mansarde,
cave, j ardin et bûcher, pour le prix de
5 à 600 fr. l'étage. Eau et gaz. Vue sur la
ville et les Alpes. Le quartier , très bien
fréquenté , offre tons 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.

A louer pour la St-Jean 1881 les k>
gements du 3e et 4e étage de la maison
n° 2, rue St-Honoré, composés chacun de
5 pièces, cuisine et dépendances ; eau et
gaz dans la maison. Vue sur le lac et les
Al pes, exposés au soleil toute la journée.
S'adr. à A. Hotz père, rue du Bassin 6.

A louer pour de suite à Fahys, la mai-
son n° 5, au-dessus du dépôt des machi-
nes, comprenant: un rez-de-chaussée, avec
deux chambres , cuisine et caveau , un 1er

étage, et un 2m6 étage, chacun avec quatre
chambres, cuisine, cave et chambre hau-
te, un 3mo étage avec 3 chambres , cuisine
et cave. Bûchers et parcelles de j ardin,
eau devant la maison. S'adr. à M. Ant.
Hotz , ingénieur , rue St-Honoré 2.

631 Pour de suite, j olie chambre meu-
blée et pension pour un monsieur. Chez
veuve Laborn , Oratoire 5.

632 A louer une petite chambre meu-
blée. S'ad. à M™" Ruedin , rue du Râteau
2, au second.

629 Pour cause de circonstan-
ces imprévues, à louer ensemble
ou séparément, au centre de la
ville , une maison comprenant
logements , magasin et cave ;
elle serait disponible de suite.
S'adr. au bureau d'avis.

627 Chambre meublée, chauffable, à
louer , rue de l'Hô pital 9, au 2"16.

611 A louer, pour St-Jean 1881, rue
de la Place d'Armes, deux appartements,
un de trois et un autre de 4 pièces avec
les dépendances habituelles. S'adresser
au bureau d'avis.

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. an bureau de la feuille.

Une jolie chambre pour un monsieur.
Kue St-Maurice 3, au second , chez M"'*
Vayron.

614 À louer pour St-Jean 1881, un lo-
gement au rez-de-chaussée, de 3. cham-
bres , cuisine avec eau, bûcher et cave.
Industrie 26, 2mo étage.

618 Pour une tailleuse ou lingère , une
petite chambre meublée, bien éclairée au
1" étage. S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER de suite au centre de la
ville , un magasin bien situé. S'adr. hôtel
du Commerce.

A louer pour St-Jean un appartement
de 6 chambres et dépendances. S'adr. à
M. Ladame, ingénieur , Terreaux 3.

619 A louer une belle chambre meu-
blée, rue Purry 6, au second.

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

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.

A remettre pour le 24 mars ou pour la
St-Jean , au centré 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.

Oi> DEMANDE A LOUER
643 Ou cherche pour la St-Jean ou le

24 mars, un logement de 3 à 4 chambres ,
au centre de la vil le et, si possible à un
premier et au soleil. S'adr. sous les ini-
tiales D. B. poste restante, Neuchâtel.

624 Un ménage de deux personnes de-
mande à louer en vil le , pour St-Jeau , un
logement de deux à trois p ièces, cave et
galetas. S'adr. sous A. C. 35, poste res-
tante, Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES

On demande pour de suite une bonne
cuisinière , parlant français , une bonne
sommelière parlant les deux langues , et
une jeune fille comme bonne d'enfant.

S'adr. bureau rue Purry 6.

On demande de suite, pour Vienne,
une jeune fille d'une vingtaine d'années,
ne parlant que le français , comme femme
de chambre. S'adr. rue Purry 6, aux bu-
rpin.nx.

On demande une jeune tille pour gar-
der un enfant quel ques heures par jour.
Faubourg de l'Hô p ital 27.

638 On demande une femme de cham-
bre recommandée , originaire de l 'Alle-
magne. S'adresser faubourg du Crêt 27.

628 Pour de suite, on demande une
bonne de 18 à 20 ans, pour soigner un
petit ei.fant. S'adresser au bureau du
journal .

Une petite famille de Zurich
cherche une honnête fille comme cuisi-
nière. Les frais de voyage seront rem-
boursés. S'adr. à M. H. eiman, li-
braire à Zurich. [H. 274 Z.]

Dans une maison , à la campagne, on
demande une servante propre , active et
d'une bonne santé , pour tous les travaux
du ménage, et pouvant au besoin aider
aux ouvrages du dehors. Inutile de se
présenter sans d'excellentes recomman-
dations. S'adresser à la Prise Reyinond ,
rière. Colombier.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉE
On demande pour l'étranger , un insti-

tuteur (français ou Suisse française) en
possession d'un di p lôme de 1" classe, et
ayant déjà pratiqué pendant un ou deux
ans dans une école primaire ou secon-
daire. Pour renseignements s'adresser à
Rod. Lemp, agent , rue St-Maurice 10,
Neuchâtel.

Uri jeune homme qui a déjà servi pen-
dant 2 ans dans une maison de meubles
et nouveautés, et qui est déjà bien au
courant des affaires, désire trouver une
place dans un magasin ou dans un
comptoir d'horlogerie. S'adresser à M.
de Montmollin , pasteur aux Eplatures.

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

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

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

ATELIER DE MENUISERIE
pour bâtiments. Réparations , polissage
et vernissage de meubles. Travail soigné,
prix modérés.

Gustave RIESER ,
Faubourg de l'Hô pital 15.

loutes les personnes qui doivent en-
core à M. Wanner-Gaberel sont priées
de venir payer d'ici au 15 courant , p lace
Purry 5, au second , maison Glalthardt , à
défaut elles seront poursuivies.

OFFRES DE SERVICES

645 Une cuisinière de toute confiance
cherche à se placer de suite. S'adresser
rue de la Treille 5, au second.

Une jeune fille de 24 ans, parlant fran-
çais et allemand et ayant déjà servi 4 âïïs
dans la même maison, désire trouver une
place comme femme de chambre ou pour
faire un petit ménage. S'adresser à M11*
Bontzli , maîtresse d'ouvrages, à Tschugg
(Berne).

Une jeune fille qui sait faire un bon
ordinaire et munie de bons certificats,
désire se placer de suite. S'adr. Ecluse
13, S™ étage.

Demande de place
640 Une fille recommandable de la

Suisse allemande, âgée de 18 ans, de
bonne famille , d'un extérieur agréable,
cherche une place comme sommelière
dans un café respectable à Neuchâtel ou
dans les enviroris.

Comme c'est principalement pour ap-
prendre la langue française, elle regarde
plutôt au bon traitement qu 'au salaire.
S'adresser à la feuille d'avis.

Une jeune fille , sachant cuire un ordi-
naire et faire les ouvrages de la maison ,
désire se placer chez une famille de Neu-
châtel pour apprendre la langue fran-
çaise, sous conditions modestes. Entrée
à volonté. Bons certificats. Adresser les
offres sous chiffres H. A. 542, à l'agence
de publicité Orell , Fiissh et C", à Berne.

633 Une jeune fille désire se placer
dans un ménage pour tout faire ; entrée
à volonté. S'adr. au débit de lait rue des
Moulins 28.

Une personne de toute confiance s'offre
pour faire des ménages et des demi-jour-
nées. S'adr. à Mme veuve Gendre,
Evole 33. 

626 Une fille allemande, qui parle pas-
sablement français, sait bien coudre et con-
naît le service de table, ainsi que tous les
travaux d'un ménage soigné, cherche à se
placer pour femme de chambre ou pour
tout faire dans un petit ménage, au 15
février ; on demande plutôt un bon trai-
tement qu 'un salaire élevé. S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

615 On désire p lacer une jeu ne Ber-
noise active, qui est déjà un peu au cou-
rant de la cuisine, pour tout faire dans un
ménage. S'adr. au bureau de la feuille.

620 Une personne de toute confiance
désire trouver une place pour faire un
petit ménage, soit pour remp lacer des
cuisinières. S'adr. rue de la Treille 7,
au 1er.

H D l H V i T I)  On demande de suite
JilllIJllUMl et pour toute l'année,
un bon domesti que j ardinier connaissant
essentiellement la culture des légumes et
le soin à donner aux arbres fruitiers. Le
bureau d'avis indi quera. 616

i

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

Apprentissage
Un jeune homme intelligent pourrait

entrer de suite comme apprenti chez F.
Memminger, relieur et fabricant de re-
gistres, à Neuchâtel.

iVBSi »IWERS

10° CONFÉRENCE ACALÉMIQUE
AU HÉN' ÉFICB DIS LA

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

MARDI 8 février, à 5 heures du soir,
UN CHEVALIER-POÈTE

(Waltlicr von (1er Ymjelwcid e)
PAR M. LE Dr D O M E  1ER.

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 là salle.

Une jeune demoiselle qui désirerait
apprendre l'anglais, trouverait un iritè"-
rieur agréable dans la famille d'un méde-
cin habitant un village du comté d'Essex .

S'adresser , pour des rensei gnements
plus précis et le prix de la pension , au
Dr H.-J Buek, Belmont llouse , Newport ,
Essex (Eug laud), ou à M. Elskes, hôtel
Bellevue , Neuchâtel.

Assemblée générale
DU

CONTROLE de î EUCHATEL
Le jeudi 10 lévrier , à I I  lieures du matin ,

A I.'HoTKI.-DE-VlLI.K.

Tous les intéressés au bureau de Con-
trôle : les fabricants d'horlogerie , les né-
o-ociants faisant le commerce des matières
d'or et d'argent , les bijoutiers , les chefs
monteurs de boîtes et chefs d'ateliers de
gravure, sont instamment priés de s'y
rencontrer.



Grottivereift MeeeRburg
Theater-Vorstellung

Sonntag, clen 6. Februar 188Î ,
Abends 8 Uhr .

Zu Gunsten
eines hiilfsbediirfl igen Hilg liedes.

PROGRAMME :

Der letzte Ferientag
oder

Studentenstreiche.
Lustsp iel in 3 Aufziigen , von A. Jalcob.

Kassa-Ei bifnung : 7 llir. — Anl'aiin : 8 Uhr.
Entrée : 5© centimes.

Freunde und Gonner des Vereins sind
hôflichst eingeladen.

Der Vorstand .mwmm
donné par la société de musique l'Har-
monie, de la ville , au Cercle des
Travailleurs, samedi 5 courant , à 8
h. du soir , et dimanche 6 courant, à 8 h.
du soir, au Cercle libéral.

Les programmes seront affichés dans
les deux cercles. LE COMITÉ.

La personne bien connue qui s'est per-
mise de forcer le cadenas d'un poulailler ,
au fond de l'Ecluse , et d'enlever un coq et
une poule, dans la nuit de dimanche, est
priée de les restituerou d'en rembourser la
valeur , si elle ne veut pas s'attirer des
désagréments.

ÉCOLE DE COMMERCE
de Kirchheim H . Teck (Wurtemberg)

Cet établissement reçoit , dès le 1" mai , des jeunes gens désirant apprendre à
fond les langues et les correspondances allemande, ang laise et espagnole ainsi que
les branches commerciales.

Un commerce en gros, des agences et des affaires d' exp édition sont joints à l'é-
cole et permettent aux élèves qui se vouent spécialement au commerce de s'initier à
la prati que des affaires.

Pour renseignements, s'adresser à MM. Catalan cadet, à Carouge ; F. Bétrix , à
St-Imier ; Brecht fils , à Grandson ; M. Grisel , à Cormondrèche ; Félix Décroux , à
Bulle ; S. Golay , à Lausanne.

Pour prospectus , etc., s'adresser à L. AHEIMER , directeur.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariages.
Samuel Hauser , né gociant , de Neuchâtel , y do-

micilié , et Horlense Ziwi , dom. à Durmeuach
(Alsace.)

Naissances.
27 . Alice-Marguerite, à Jacob Grau et i Augus-

t ine-Adèle née Collaud , fribourgeois.
28. Alice-Marie, à Johanues  Adam et à Cathe-

r ine née Rcemer, bernois.
28. Ernest, à Jean de Mou tmol l i i i  et à Sop hie-

Adèle-Augusta né" de I'ourtalès , de Neuchâtel
29. Paul-Conrad , à Frédéric-Alexandre Borel

et à Marie-I.aure née Grisel , de Neuchâtel
30. l 'h i l i ppe-Louis , à Phi l i ppe Pfirsch et à Eli-

sabeth née .Schad, alsacien.
31. Kdinond , à Jules-Louis  Jeanneret  et à.José-

phine  née Burnand , de Travers.
31. Emile , à Kaii-Goltlieb Thunr r  et à Anna-

Maria née Weber , bernois.
31. Marie-Elisabeth , à Jules-Marie-Josep h-

Thadée Mul le r  et à Anna-Barbara née Tanner ,
de Enges.

31. Alice , à Jacob M aag et à Marie-Louise née
Wasserfallen , zuricoi- .

Février 1. Alice-Josép hine , à Louis-Claude-
Joseph Mouney et i Anna-Mai i a  Luder , l'ribour-
geois.

1. Un enfant  du sexe masculin né-mort , à Con
rad Schwyu et à Résina née Hofmanii , schaffhou -
sois.

2. George , à Jacob Steiner et à Louise née Au
d i i s t , argovieu.

Décès
27. Albert , 1 a. 3 m. 19 j , fils de François-

Jacob Badetscher et de Verena née Iseli , ber-
nois.

29. Isabelle-Louise , *m . 2 4 j . ,  fille de Char-
les-François Petitp ierre et de Louise-Dorothée
née Koch , de Neuchâtel.

30. Mai the-Emil ia , 7 ni. 9 j„ fille de Charles-
Rodolp he -Gui l l aume  Wichmann et de Emilie-
Sop hie née Zin imermann , d 'Auvernier .

30 Paul-Victor in  Br un , 28 a , 2 m. 5 j., guillo-
cheur , français.

Février 1. Oscar , 11 m., fils de Samuel Widmer
et de Lucie née Michel , bernois.

1. Jean- .lacob Grob , 16 a. 6 m., pe in t r e  en voi-
tures , St-Gallois.

1. Charles-Edouard Dieu de Brl lefonlaine , 33
a. 3 ni. avocat , des Ponts.

2 Julie-Marguerite Cuenin-di t -Kichard , 66 a.
1 m., modiste , bernoise.

PATINAGE DU MAIL. — Mal gré la
temp érature assez modérée dont nous
jou issons, le patinage du Mail était en-
core fréquenté par d'assez nombreux pa-
tineurs avant-hier jeudi et hier vendredi.
— Avis aux amateurs.

PARIS , i lévrier. — A la Chambre, M.
Proust interpelle le gouvernement sur la
politi que étrangère.

M. Barthélémy St-Hilaire, répondant
à M. Proust , dit que la Grèce se trompe
sur l'interprétation des décisions du Con-
grès et de la Conférence de Berlin , et
qu 'il est obli gé de donner tort à la Grèce,
malgré la sympathie qu 'il éprouve pour
elle. Le ministre lit des documents di p lo-
matiques qui précisent l'objet de la Con-
férence ; il constate le caractère pure-
ment gracieux de la concession que l'em-
pire ottoman est appelé à faire.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

L'Europe ne pouvait pas donner l'E-
pire et la Thessalie, qui ne lui apparte-
naient pas.

La France a donné des conseils paci-
fi ques à la Grèce , qui néanmoins a ac-
tivé ses armements. Cependant le Con-
grès et la Conférence de Berlin n'avaient
pris aucune résolution imp liquant l'exé-
cution de leurs décisions par la force ma-
térielle. La Grèce agirait sagement si elle
cessait ses armements et patientait , con-
fiante dans la bienveillance de l'Europe.

Après avoir accentué son programme
de paix, M. Barthélémy St-Hilaire con-
clut en exprimant ses espérances que la
paix sera maintenue. {A pp laudissements).

La Chambre approuve la déclaration
du ministre et la politi que de paix du
gouvernement.

àNOI .E T K U R K . — Dans les dernières
séances de la Chambre des Communes,
les députés irlandais ont abusé des droits
accordés de tout temps à la minorité, et
ontentravé par des propositions d'ajourne-
ment incessamment renouvelées , la mar-
che des affaires publi ques. Leurs manœu-
vres obstru .ctiouuist.es , c'est le terme con-
sacré, ont pVovoqué jeudi des scènes dé-
p lorables , certains députés refusant d'o-
béir au président , la Chambre votant la
suspension de leurs droits de députés, et
enfin l'emp loi de la force devenant né-
cessaire pour les faire sortir de la salle.

LONDRES , 4 février. — Après l'expul-
sion par la force armée de 36 députés ir-
landais , M. Gladstone a fait un long dis-
cours pour prouver que le but de son
projet est de sauvegarder la liberté de la
parole , la dignité de la Chambre et les
convenances parlementaires , et empo-
cher que la Chambre ne devienne la ri-
sée du monde.

La Chambre adopte une motion de M.
Gladstone demandant que des pouvoirs
extraordinaires puissent être donnés au
speaker quand il y a urgence.

M. Parnell et ses amis ont rédigé un
manifeste conseillant au peup le irlandais
d'éviter toutes les démarches contraires
à la Constitution ot l'exhortant à la pa-
tience.

Tous les députés expulsés assisterout
aux prochaines séances. L'expulsion n'
tait que pour la séance d'hier.

DUSSBLDOBF, 3 février. — D'après le
Dusseldorfer Anzeiger , trois hommes ont
pénétré hier matin , à six heures, dans le
ja rdin du Jàgerhofschloss, se sont empa-
rés du fils du prince héritier de Hohen-
zollern , successeur au trône de Rouma-
nie, l'ont entraîné hors du jardin et fait
entrer de force dan s une voiture qui at-
tendait , et lui ont fait traverser le Rhin
près de Vollmerswerth. Près de Sturzel-
berg, le prince, auquel on avait dans l'in-
tervalle coupé les cheveux et qu 'on avait
dépouillé de ses habits, a réussi à s'é-
chapper , et est rentré au château dans
l'après-midi. Les coupables sont, incon-
nus.

MA D R I D , 3 février. — La situation s'est
améliorée à Séville ; la campagne de
Murcie est inondée.

ST-PéTEHSI SOUBG , 3 février. — Un rap-
port du général Skobeleff sur la prise de
Geok-Tepe, dit que les pertes de l'enne-
mi ont été très grandes. Les fossés étaien t
remp lis de cadavres. Un grand nombre
de Tekinzes ont été massacrés pendant
leur fuite. On a trouvé en outre 4,000 ca-
davres dans la forteresse.

Les Russes se sont emparés d'une
grande quantité de fusils Berdan , des ca-
nons, des munitions , des drapeaux et une
grande quantité de farines et de fourrage.

Us ont fait 4000 familles prisonnières.
Parmi les prisonniers se trouvent 700
Persans.

Les pertes des Russes, du 1er au 24
j anvier, ont été de 16 officiers et 267 sol-
dats morts ; 42 officiers et 647 soldats
blessés ; enfi n 13 officiers et 123 soldats
contusionnés.

TURQUIE . — La Porte poursuit active-
ment ses pré paratifs militaires, mais par
suite de la mauvaise situation financière,
les troupes de Thessalie et d'E pire man-
quent de vêtements et reçoivent une nour-
riture insuffisante.

Suivant une dépêche de Constaatino-
ple, datée du 31 j anvier , les différentes
administrations publiques ont reçu l'or-
dre de suspendre tous paiements de trai-
tements et autres jusqu 'à la fin du mois
de mars prochain , les revenus de l'Etat
étant entièrement absorbés par les pré-
paratifs de guerre.

OUVELLES SUISSES
— Parmi les 31 objets qui sont à l'ordre

du jour de la prochaine session de l'As-
semblée fédérale qui se réunira le 14 fé-
vrier , on remarque : élection d'un con-
seiller fédéral , nomination du président
de la Confédération , lois contrôles épidé-
mies, sur les billets de banque , sur le
droit des obligations et sur la capacité
civile, recours des sœurs enseiguautes ,
etc., etc.

* iiUCHATKI,
— La séance de poésie donnée jeudi

soir au théâtre, par M. A. Favarger, a
été un succès pour l'artiste, qui a fait ap-
précier son talent dans des morceaux va-
riés et choisis avec goût.

— Mercredi soir , à 9 h. et demie , un
commencement d'incendie s'est manifesté
dans les combles de la maison de l'éta-
blissement déjeunes filles dit du Prébar-
reau. On s'en est heureusement aperçu
à temps, et les voisins ont pu s'en rendre
maîtres au moyen de quel ques seaux
d'eau , sans qu 'il y ait eu besoin de don-
ner l'alarme. Le feu avait pris dans une
paillasse de lit.

— On annonce la mort de M Maximi-
lien Tri pet , président du tribunal du Val-
de-Ruz , décédé à Chézai d, après une
longue maladif. M. Tri pet avait été dé-
puté du collège de Dombresson au Grand-
Conseil , puis préfet du Val-de-Ruz; il
était membre de la Commission de con-
sultation pour l'instruction primaire.

RÉUNION COMMERCIALE 2 Février 1881

Pni fait Deman- , rjende

Banq.cant .neuch.  745
Compt.d' eseom.Val-de-Tr;
Crédit loue , ueuch. 600
Suisse-Oecideuta 'e . 152 n0 |157 50
Soc. de cons t ruc t ion  . . 59 60
Banque du Locle 775 830
Fabrique de télégrap hes . 400
Hôtel de Chaumont . . 220
Société des Eaux. . • 420
Neuçhàteloise 
Grande brasserie . . . 1030
Société de navigation 220
Kab. de ciment  St-Sulp ice .
Eab. de ciment, etc., auxi
Convers . . . .
Franco-Suisse obl., 3»/;V° 365
Chaux-de-Fonds , 4 '/, nouv.
Société techni que obi. 6 u/0

• 5 °/„
Etat de Neuchâtel  i%- • *8«

4 '/,•/„ 100 75
Obl g Crédit foncier 4 '/, «/„ 100 75
Obli gat mun ic i pales . 100 75
Lots munic i paux . . .  15
Ciment St-Sul p ice 570 • 5(">

B BARRELET agent de change et courtier ,
Faub.  du Lac 21 .

Grande salle des Concerts de Neuchâtel.

Jeudi 10 Février 1881,
à 8 heures du soir ,

GRMD 301ICERT
VOCAL I INSTRUMENTAL

donné par

L'ORPHÉON
sous la direction de M. MUNZINGE R ,

avec le bienveillant concours de
Mademoiselle Olga BLOTXITSKY , cantatrice ,

et l'orchestre
de la Société de Musique de notre ville.

PROGRAMME :
Première partie

1. Ouverture du Moulin d'Etaillières
(Felsenmiihle) pour orchestre.

RlSlSSlOEIt.
2. Prière civique , chœur d'hommes.

MOXMTIBB.
3. Cavatine du Barbier de Séville , chan-

tée par Mlle Blotnitsky. Rossixi.
4. Joseph , solo de baryton. M KIIUI ,.
5. La Garonne, chœur d'hommes.

Mo.VKSTIER.

Deuxième partie
6. Une nuit à Grenade , ouverture pour

orchestre. KREUTZE R.
7. L'amour , chœur d'hommes.

M ASSENET .
8. Venise dort , solo de ténor. MATTEI .
9. Les mousquetaires de la reine , duo

pour ténor et basse. H.U.BVV .
10. La violette , chantée par M"8 Blot-

nitsk y. MOZART .
11. Les derniers jours de Poinp éi , chœur

d'hommes. R ITZ .
(Morceau exécuté par l'Orp héon au con-

cours fédéral à Zurich.)

Les bureaux s'ouvriront à 7 l/a h.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 3. — Parterre numéroté , fr. 2. —
Secondes galeries , fr. 1.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance, au magasin de musique sœurs
Lehmann.

Les parents qui désirent envoyer leurs
filles en Allemagne pour apprendre l'al-
lemand et terminer leur éducation , peu-
vent s'adresser en toute confiance à M.
Schmid-Kruger, ancien pasteur , Uhland-
strasse 15, à Stuttgart. M. Eugène Cour-
voisier , diacre, à Neuchâtel (Evole 15),
qui a lui-même une fille dans cette mai-
son , donnera volontiers les renseigne-
ments désirables.

Le tirage de la loterie de l'Exposition
permanente de Genève aura lieu le 1er
mars prochain.

Monsieur et Madame Aug. de MONTMOLL1N ont
la douleur  d'annoncer à leurs parents et amis le
décès de leur lils,

M. Guillaume de M0NTM0LLIN ,
INCÉNIEUR ,

que Dieu a retiré à Lui vendredi 4 février , dans
sa 31 e année.

L'enterrement aura lieu dimanche 6 février ,
à midi et demi.

Domicile mortuaire : rue des Terreaux 16.
R OMAINS VI I I .  18.

Le présent avis t iendra lieu de lettre de faire-part
— On ne reçoit pas. —

M. Fritz SPRINGER , maî t re  boucher , fait part
à ses amis et connaissances de la mort de son
cher enfan t ,

Jean-Auguste,
survenue le 4 courant , à l' âge de six mois

L'en te r rement  aura l ieu dimanche 6 courant ,
à 2 haures

Domicile mortuaire : rue du Seyon 10.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du matin , catéchisme au temp le du bas.
9 3[4 h. 1" culte à la Collé giale.
10 3|4 h. 2™ e culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. S "  culte au Temp le du Bas.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr.  U n t e i e  Kirche. Fredi gt.
1 Uhr. Teneaukapel le .  Kinderlehre
7 Uhr. Serrières. Bibelstunde

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. du matin.  Catéchisme aux Terreaux.
10 3[i h. Culte avec prédication au temple du

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

reaux.
Chapelle de l 'Ermitage.

9 3|4 h. mat.  Culte avec prédication.
7 h. s. Culte avec méditation.

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

Tous les samedis soirs, à8 h.,  réunion de priè-
res aux Salles de Conférences.

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

de Conféiences.

Cultes du Dimanche 6 février 1880.


