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Avis aux abonnés
Le bureau de cette feuille reçoit âès-

maintenant les abonnements nouveaux el
les renouvellements p our l'année 1880.

Nos souscripteurs de la ville sont p réve-
nus que dès le commencement de janvier,
les porteuses du j ournal présentero nt à do-
micile les qidtiances aux personnes qu'elles
servent habituellement.

Pour les abonnements survis p ar la
jposte, nous prélèveron s, comme dZhabitude
et sauf avis contraire, le montant en rem-
boursement dans la premi ère quinzaine de
janvier.

Prix d'abonnement t
IJ U feuille prise au bureau : 3 mois

f r .  2T>2O, — 6 mois f r .  4, — un an f r .  7.
La feuille fr anco par lu poste : 3 mois

f r .  2T>80, — G moisfr. 5, — .un anfr. 8»80.
Pour l 'étranger, nos abonnés sont priés

de régler le prix pa r mandat postal (6 mois
f r .  S»50, un anfr. 15»50.)

AVIS
Notre bureau étant fermé le Jour de

Noël, le numéro de jeudi prochain 25
décembre sera publié la veille, mercredi
24, aux heures habituelles. — Nous prions
donc les personnes qui auront des annon-
ces à insérer dans ce numéro, de nous
les faire parvenir jusqu 'à mardi soir à 5
heures, à défaut de quoi elles seront ren-
royées au numéro du samedi 27 décem-
bre.

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première p age du Supplément.

Publications municipales
La Commission des Incendies invite

instamment le public à signaler immédia-
tement à, la Direction de Police munici-
pale los négligences dont pourraient se
rendre, coupables les ramoneurs dans
l'exercice de leur vocation , notamment
les cas où le maître ramoneur , au lieu de
venir lui-môme, se bornerait à envoyer
ses ouvriers.

Neuchâtel , 18 décembre 1879.
Direction de police.

A l'approche du jour de l'un , la Direc-
tion do police soussignée rappelle au pu-
blic l'arrêté du Conseil munici pal en
date du 5 jan vier 1866', interdisant la
mendicité dans la circonscri ption muni-
cipale le 1" janvier , comme tout autre
jour .

Neuchâtel , le 17 décembre 1879.
Direction de police .

IMMEUBLES A VENDRE
875 On offre à rendre ou à louer dans

un village près de la ville, une maison
renfermant un logement composé de trois
chambres, cuisine, chambre à serrer, ga-
letas, grange, fenil et écurie pour 2 ou
3 vaches, grande cave voûtée, p lace pour
pressoir, jard in et puits intarissable. En-
trée îi volonté. Le tout en bon état. Prix
fr. 5,500. S'adresser au bureau d'avis.

A vendre ou à louer, une propriété
à une lieue de Neuchâtel , maisonNie six
chambres et dépendances , écurie, remi-
se. Jardin potager, fruitier et d'agrément.
S'adr. Evole 47.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Enchères de mobilier
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le samedi 27 décembre 1879, dès
9 heures d u mat in, à Beau-Rivage, Mon-
ruz, les objets mobiliers ci-après désignés.

Un canapé, une pendule, une armoire
en bois dur, un bureau-secrétaire, une
grande vitrine, une table ronde et six
chaises.

St-Blaise, le 20 décembre 1879.
Greffe de paix.

ANNONCES OH VENTE

Œufs fendus >
à 90 centimes la douzaine, au magasin
de comestibles Ch. Seinet, rue des Epan-
cheurs 8.

Attention !
Le soussigné, tout en remerciant sa

clientèle et le public de la confiance qui
lui a été accordée jusqu 'à ce jour , an-
nonce qu 'à partir de Noël il ne tiendra
p lus , rue du Temp le Neuf, un débit de
charcuterie, fromage , etc. — On pourra
toujours se procurer ces produits à son
magasin de la Cassarde, n" 24.

A. Dumont-Matthey.

ÉTTEITIQN!
M. Bouneaud a l'honneur d'informer .le

public que l'on trouve tous les jours à
son dép ôt (ancien local du Petit Bazar) ,
de la volaille de Bresse, beurre et oi gnons
de conserve, oranges et citrons. Il se
trouve également sur la p lace du Marché
les mardis, jeudis et samedis. Se recom-
mande pour la bonne qualité et le bon
marché de ses marchandises.

M OPTIQU E
Th,-M, Luther, Place Purry

Baromètres anéroïdes et à mercure.
Thermomètres maxima et miriima, à
montures riches et ordinaires: Longues-
vues de toutes grandeurs. Jumelles de
théâtre et de campagne. Stéréoscopes,
Boussoles, Podomètres , Pince nez et lu-
nettes or, argent , écaille et acier. Très

. jolis faces à mains ou lorgnettes, assorti-
ment dc boîtes de compas , etc., etc.

Remy-Kaser
COIFFEUR

Reçu pour étrennes de Noël et Nouvel-
an , un beau choix de marchandises fraî-
ches, telles que parfumeries , cravates,
articles de toilette, etc.

Spécialement recommandé , Quinine
brillantine médicale, remède excellent
contre la chute des cheveux , qui fortifie
les racines et guérit les maux de tôte
nerveux et les maladies de peau de tôte,
lorsque la racine des cheveux n'est pas
comp lètement détruite.

FUTÏTTl Tii  ̂
de 

tahle ' Privant
j  M J X J MJ MX l X M i i  deux foispar semaine,
S au magasin de Porret-Ecuyer.
i _____—. _

A vendre ou à échanger contre du vin,
quel ques mille de beaux éehalas re-
fendus à la scie.

Chocolat ! -— Chocolat !
La veille de Noël , sur la place du Marché ,

du chocolat chaud
à IO centimes Ja lasse

Chez N. Hainard
horloger rhabilleur, rue Fleury 3,

Bonnes montres or et argent, bien ré-
glées et à très bas prix , pour dames et
messieurs.

A vendre d'occasion, une bonne pen-
dule avec joli cabinet, pour le prix de
60 fr. M ¦:

Au magasin de musique, rue Purry 2,
excellents

Pianos de Trost et de Marinier
à vendre et à louer.

Pour étrennes de Nouvel-an , choix de
Recueils pour le piano et pour le chant,
avec reliures riches.

La lithegraphle ff.Furrer
recommande ses cartes de visite depuis
2 à 5 fr.

Les cartes à 5 fr, défient
toute concurrence,

906 A vendre un char à échelles neuf ,
avec essieux en fer, et un char à ressorts
neuf avec deux bancs, à un prix très
avantageux. S'adr. au bureau de la feuille.

A vendre 2 fourneaux en tôle de 1 mè-
tre 40 de haut , sur 50 cent, de large,
peints et prêts à poser et à garnir. S'adr.
à Antoine Hotz père, rue du Bassin.

A vendre, de gré-à-gré, doux beaux
lits en noyer , égaux et comp lets, un bu-
reau antique en noyer pour architecte, un
meuble de salon bien conservé, soit : une
table ronde , un canap é, 2 fauteuils, G
chaises, 2 glaces, une console antique
sculptée; une pendule régulateur , une ta-
ble à coulisses pour 12 personnes , des
tables rondes , une table à ouvrage , une
table de nuit , 2 lavabos à couvercles ,
une chaise scul ptée, une caisse à bois, 6
chaises cannées, de la batterie de cuisine
et d'autres objets de méuage. Chez Max.
Gretillat, rue des Terreaux n° 7.

A vendre une belle vache pure race
Schwitz , forte laitière , et une du pays,
qui travaille au collier et au joug, p lus
trois moutons.

Adresse : Aleide Magnin , à Hauterive.
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PB.IX DE Z.'ABONNEMENT :
Pour un an, la feuillepriseau bureau fr. 7»—

expéd franco par la po»te « 8»80
Pour 6 trois, la feuil leprise au bureau • *¦»—

par la posle, franco • 5»—
Pour 3 mois, ¦ ' » î»80
abonnements pris par la posle, 10 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15.50
Pour fi mois. ' 8»50 

' PRiacBESANNONTCES r_wi» _-à ternp»
Del à 3 lignes 50c. De* à 7, 75 _. De 8 lignes et plu»,
10 c. la li gne ordinaire ou son espèce, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c de pins, Réclames 20 e
la lig. Avjs mort. Fr. I à 1.50. Annonces non-oint. 18
c. la Ire fois et 10 ensuite. Ponr mettre : s'adresser an
bureau 5 . c. Adresses données par écrit 10 c.— Bans
ia règle les annonces se paient d'avance on par rem* .
bonrsement, et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

'ltAOASV ÀÏÏOTSÏE C0ITR7ÛISIER I
Cafetières théyères, sucriers et crémiers en métal anglais. Cuillers à soupe et-:café , fourchettes , poches à soupe, cuillers à ragoût eu métal ferré. Neusilber et non- '

veau métal argent germanique. Coutellerie fine et ordinaire. Plateaux, paniers à pain
porte-services tôle vernie. Porte-verres. Eti quettes émaillées pour liqueurs. Services
à salade, buffle et buis.

Garde-nappes en bois poli. . .
Lampes à esprit de vin à « flamme forcée ».

ŒUFS
garantis frais , à clairer en les prenant,
par caisses de 65 et 130 douz. fr. 1»15, au
détail fr. 1»20. Temp le-Neuf 7.

A vendre, faute d'emploi, un calorifère
irlandais ayant fort peu servi. S'adr. à
Surville , Parcs, n° 5.

«ne du Seyon.
Reçu nouveaux envois de :

Chapeaux catéchumènes,
Toques en fourrures,
Casquettes à rabats,
Chapeaux viennois, etc.

i . , , . *= - . . 13 •

P. «QBRRT-CB ANÔPIERRR
sous l'Hôtel du Faucon , rue de l'Hôpital

Grand choix de porcelaines blanches
et peintes.

Vases à fleurs et milieu de table.
Cristaux et verreries.
Terre anglaise à cuire.
Lampes pétrole, de table ct à suspen-

sion. — Lampes à esprit de vin , nouveau
système, à des. prix très bas, ainsi qu 'un
nombre considérable de paillassons fins
et jonc.

CONFISERIE-PATISSERIE
GLI1HHER ¦ GABER EL

3, Faubourg de l'Hôpita l 3.

Fruits confits.
Marrons glacés. •

Fruits conservés dë Njice^_______¦____ . ____¦_____ . __>____ . _______• ________ . _._.~ ¦- - * Z—~4

5 Pour ARBRES tt PEL ûj
O Chez H.-E. HENRIOD, Qï
O Place du Port 6. Q.
£s Grand choix de porte-bou- Q
/> gies et autres articles nouveaux Xj
j C pour décorations. \r "
\f Coton poudre. 0:

exxxxxxxxxxxy!
718 A vendre à bon marché un char à

brecette fort et solide. S'adresser rue du'
Bassin 8.

A vendre une jolie balance avec poids.:
S"ad. au magasin Prisi, rue de l'H ôpital 7.



CHAUSSURES
2, rue du Bassin, maison Vuithier 2.

Pour permettre à ceux qui ont besoin de souliers , pendant cette
saison froide , de se bien chausser , je ferai , à partir d'aujourd'hui , un
nouveau rabais de 10 "/„ sur tous mes articles d'hiver , dont le public
connaît déjà les pr ix bien modi ques.

En même temps je rends l'honorable public attentif au fail que
jusq u'au Nouvel-an chaque acheteur pour la valeur de i l  francs,
reçoit gratis une paire de bottines d'enfant.

Réparations toujours promptes, solides et bon marché.

j*J  ̂ ETRENNES
i«BR̂

de 
HMSHWEs'è COUDRE

«** --S^ ĴW*"" ' "* Epancheurs 11, à Neuchâtel.

J. CHEVALLIER, mécanicien.
Très beau choix de machines richement décorées, de tous les meilleurs systèmes,

pour tous métiers et spécialement pour familles, k des prix extrêmement réduits. Fa-
cilités de paiement; garantie réelle pendant deux ans.

Réparations promptes et soignées. — Grand assortiment des meilleures fourni-
tures. — Très fort escompte au comptant.

MAGASIN AUGUSTE COURVOISIER
Assortiment complet de services à thé et café, porcelaine , porcelain e opaque ,

blancs et décorés. Cristaux , verrerie fine et ordinaire. Caves a liqueurs et huiliers.
Coupes à fruits et à fleurs pour milieu de table. Service à bière et chopes couvertes.
Grand choix de vases à fleurs et cache-pots décorés. Garnitures de lavabos en por-
celaine et terre anglaise. Faïence blanche et peinte. Terres à feu. Terre ordinaire.

En magasin, pour le moment, belles assiettes en porcelaine , avec réduction de
prix, de fr. 1»50 k 2 par douzaine.

Vêtements pour hommes, jeunes gens et enfants

A LA VILLE DE PARIS
A COTÉ DE L'HOTEL DU FAUCON

Grand choix de pardessus, ulsters, Schouwaloffs et de vêtements
complets depuis le plus bas prix.

Vestons lodtt cWeieat à fr. 15, gilets à fr. 3 , pantalons fr. 8.
Assortiment complet <le robes «le chambre, couvertures

«le voyage, enche-nex, cravates en tons genres.

Chemises, faux-cols ct quantité d'autres articles propres à être donnés
ponr <g&3$Iâ^3£ ©$ fïTOT¥$£«&8L

Etrennes pour Noël et Nouvel-an
Chez H.E. HENRIOD, place du Port 6,

Un beau choix dans les articles suivants , à des prix très modérés :
Albums photographiques, Portefeuilles de musique ,Albums de poésie, Carnets de poche,
Albums de dessin, Livres d'images,
Albums pour timbres-poste, Psautiers ,
Buvards et sous-mains, Papeteries de tous genres,Ecritoires et encriers, Sacs d'école,
Presses-papier, Serviettes,

. Tampons-buvards , Boîtes d'école,
Porte-monnaie , Boîtes de crayon et de couleurs
Portefeuilles de poche. Boîtes de compas.
Grand assortiment de papiers et enveloppes anglais,

français et allemands.
A Timbrages en couleur. — Cartes de visite.

PLUMES D'OR ET PORTE-MINES AMÉRICAINS
(AGENDAS k CALENDRIERS en tons genres

Fabrique de registres. — Reliure. - Eèg-lure. — Impression.
Spécialité en articles le Iran, l'école, de dessin & l'architecture.

Fournitures pour la peinture.

COMESTIBLES
Rue «les Epancheurs 8.

Quoique toujours bien assorti en comestibles de toutes espèces,
je prie les personnes qui ont l'intention de me donner leurs com-
mandes pour dîners de Noël et Nouvel-an, en poissons du lac, ma-
rée (homards, langoustes, crevettes), volaille de Bresse, gibier, etc.,
de bien vouloir le faire un peu à l'avance, afin d'être servies sui-
vant leurs désirs.

I eMFDIBSOB-NTIMBME
1 GLUKHER-GABEREL f
H 3, Faubourg de l'Hôpital 3.

:| A l'occasion de Noël et Nouvel-An |
JH Immense choix de jolis bonbons pour arbres de Noël ' #
Il . et pour dessert, §
Hjf àepuvs les ç\u s tins à ceux i'utv exUeme bon marché. a

,|| COFFRETS ET CARTONNAGES fins et ordinaires. |
M GRANDE VARIÉTÉ D'ATTRAPES ET SURPRISES. §
yw Gâteaux et tourtes en tous genres. g
j ffl BISCOMES avec ours, de toutes grandeurs et à des- prix modérés, y

m BISCOMES de Berne. ï
Sa » tendres dits de Boudry . S
m » aux amandes et aux noisettes. g
«g » au chocolat. »

SB LeckerletS de Bâle, aux noisettes et aux amandes. û

jy/l II sera fait une réduction , en en prenant une certaine quantité, et je prie &
86 les personnes qui auraient de grandes commandes à me donner, de oien 8
m vouloir me les faire parvenir un peu à l'avance g
§§ Je me charge, comme les années précédentes, des entrées, entremets, 8
IcBJ pièces montées, etc., etc., pour dîners de Noël et Nouvel-an, promettant Kî
$3 exécution soignée et prix modiques. 8

Attention î
A l'occasion de Noël et Nouvel-an, on

vendra de jolies peti tes tables d'enfant
avec tiroir, vernies de plusieurs couleurs ;
la vente a commencé lundi 22 décembre.
S'adr. Ecluse 26.

Tous les jours

Huîtres fraîches
à7 francs le panier de 100 pièces,

emballage compris. Au détail , à 1 fr.
la douzaine , au magasin de comestibles

de Ch. Seinet, rue des Epancheurs 8.

ŒUFS
à fr. 1»20 la douzaine, au magasin de
comestibles Charles Seinet , rue des
Epancheurs 8.

LECKERLETS DE BALE
qualité supérieure,

à fr. 1 la douzaine, chez M"" Schaub, rue
de l'Industrie 21, 2me étage.

Bœuf salé îô Chicago
au détail à fr. 1»10 la livre.

Thon mariné au détail.
Morue nom elle.

Chez Ch. Seinet, rue des Epancheurs.

Boulangerie Hummel
rue du Temple Neuf 7.

Tous les jeudis et samedis bons gou-
gelopfs] à la mode alsacienne. Pour le
Nouvel-an , bonne levure de Strasbourg,
1" qualité, à fr. 1>20 le l/a kilo. — Belle
farine dite fleur de Berne, k un prix rai-
sonnable et très recommandable pour la
pâtisserie.

A vendre deux bureaux-secrétaires et
un buffet à étagère pour salle à manger,
le tout en noyer poli et soigneusement
travaillé. S'adr. à M. Pœtsch, doreur, au
magasin, place du Gymnase.

I TOILE DE FIL SUISSE
Magasin spécial de

JACOB GUNTHER
rue du Concert 6, au 1".

Prix réduit s.

M. et ïh EM&ER, . coiffeurs,
sous le Grand hôtel du Lne, recomman-
dent leur magasin à la bienveillance de
leur clientèle et du public en général,tant aux dames qu 'aux messieurs, étant
très bien assortis eu cravates et articles
de parfumerie de tqus genres ainsi qu'en
peignes à chignons et antres ; flèches-poi-
gnards haute nouveauté , brosses à che-
veux et à dents de premier choix, tous
de jolis articles qui pourraient être offerts
comme cadeaux de Nouvel-an.

Fabrique de pianos
LUTZ ET FILS

Terreaux 2, Neuchâtel.
Grand choix de pianos neufs, et plu-

sieurs pianos d'occasion à vendre et à
louer. Solidité garantie.

Echange, réparations et accords de
pianos. — Prix modérés.

Beau choix de cols
LOUIS BELLER fîS Tt
mémoire des personnes bienveillantes
qui depuis longtemps se pourvoient de
cols chez lui. Son assortiment est beau
et ses prix modérés. Vu la dureté des-
temps, il se recommande tout particu-
lièrement. Son domicile est toujours rue
St-Maurice 1, au second.

En vente chez les libraires :
LA.

consécration laïp et ecclésiastipe
Discours pour la consécration de MM.

L. Juillerat, Ph. Boubila et L. Coste, par
A. ROLLIER , pasteur et professeur.

Prix 30 centimes.



884 A louer une ou deux belles cham-
bres meublées, se chauffant. Grand'rue
8, au 3™'. 

878 Un jeune homme, fréquentant le
collège ou travaillant dans un bureau ,
trouverait pension et chambre dans une
famille offrant l'avantage de se perfec-
tionner dans le français. S'adresser au
bureau d'avis.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

A LOUER

Pour St-Jean 1880, le rez-de-chaussée
de la maison n° 6, Cité de l'Ouest, loge-
ment de 5 pièces, cuisine et dépendances,
jardin, eau et gaz. S'adr. chez M. Clerc,
Cité de l'Ouest 1. 

A louer deux jolies chambres meublées
se chauffant, situées dans une des princi-
pales rues de la ville. S'adr. chez M. Ga-
cond, épicier, rue du Seyon.

On offre à 'louer au centre du vil-
lage de Serrières, un joli logement com-
plètement neuf et indépendant. S'adr. au
n" 33, à Serrières.

À louer, rue de l'Industrie, un loge-
ment de 5 chambres et dépendances;
S'adr. Evole 47. 

A louer à Colombier un logement. S'ad.
chez M. Hauser, au dit lieu. •

920 A louer un premier étage de six
pièces, dans uue maison située près de
St-Blaise. S'adr. au bureau.

922 Place pour un coucheur, rue du
Château 5 (descendre un escalier). S'ad.
après 8 heures du soir et le dimanche.

923 De suite à louer une chambre meu-
blée. Seyou n° 11, rez-de-chaussée.

925 Do suite à louer un petit logement
d'une chambre, deux cabinets et cuisine,
etc. S'adr. Fahy s n° 5.

A louer uue belle chambre meublée.
Rue Purry 6, au second.

Logements de 2^tTchambres et dé-
pendances. Boine 10.

La Société de construction a à remet-
tre de suite :

Rue de l'Industrie n" 15, deux apparte-
ments remis à neuf de 6 pièces et dépen-
dances avec eau. Un grand atelier.

Evole n» 13, 15 et 17, cinq beaux ap-
?artements de 6 à 8 pièces , depuis fr.
800 et au-dessus.

Pour Noël , Industrie n" 2,1 bel appar-
tement de 7 pièces et dépendances.

Pour St-Jean 1880, Industrie n° 2, 1
bel appartement de 7 pièces et dépen-
dances.
. S'adresser au directeur de la Société,
M. Borel-Courvoisier, rue du Musée.

A louer pour St-Jean 1880 ou plus tôt
si on le désire, un bel appartement de 5
pièces à Vieux-Châtel n" 5. S'ad. à M. Ri-
chard , au 3mf .

917 Grandechambre meublée se chauf-
fant. Rue de l'Oratoire n" 1, au 3e, à
droite.

916 A louer, rue Pury 4, au 3e, une jo-
lie, chambre meublée, se chauffant avec
cheminée.

897 Pour cas imprévu, à louer pour de
suite ou plus tard , nn joli petit logement
à 5 minutes de la ville, exposé au soleil,
avec toutes les dépendances, eau à la cui-
sine. S'adr. Parcs 14.

864 Au centre de la ville, une belle
chambre indépendante , avec cabinet con-
tigu, le tout dans les meilleures conditions.
de confort et dé salubrité. Le bureau de
cette feuille indiquera.

889 Chambre meublée avec la pension
si on le désire. Terreaux 5, au 3me.

La Munici palité de Neuchâtel offre à
louer deux caveimx sous l'hôtel-de-ville ,
dès Noël 1879. S'adr. à la Direction des
finances.

900 Une jolie chambre garnie, indé-
pendante , pour deux ouvriers. S'adr. rue
St-Maurice 6, .au 4me.

868 A louer pour St-Jean 1880 ,
rue Purry 4, au 2m*étage, un appartement
de 4 pièces avec dépendances. S'adr. au
bureau d'avis qui indiquera.

836 A louer un magasin meublé, au
centre de la ville. Situation exception-
nelle. Le bureau de la feuille indiquera.

818 A remettre pour Noël au centre de
la ville, un salon et un cabinet, le tout
exposé au midi et fraîchement remis à
neuf, conviendraità un ou deux messieurs
soigneux. S'adr. rue de l'Hôpital 6, au
premier.

A louer pour Noël, Ecluse 22
bis, deux appartements de 4 et 3 pièces
et dépendances. Eau dans la maison. Ex-
position au midi. S'adr. h l'étude du no-
taire Guyot, Place du Marché 8.

843 PourNoël un logement de 3 cham-
bres et dépendances. S'adr. Ecluse 41.

912 A louer un appartement, restaurant
des Fahys 2.

685 Un appartement de six et un de
sept pièces, à louer de suite ou pour Noël.
Balcons, vue sp lendide, situation excep-
tionnelle. S'adr. rez-de-chaussée, 2 Cité
de l'Ouest, de 10-12 h. ct de 2 à 5 h.

A louer pour Noël prochain , rue St-
Honoré, n" 2, l'appartement du troisième
étage, composé de 5 pièces et dépendan-
ces. Vue sur le lac et les Al pes. S'adr.
à Antoine Hotz père.

ON DEMANDE A LOUER
Une honorable famille demande

pour le commencement d'avril 1880,
un logement de 5 à 6 pièces, avec
ja rdin, et si possible, arbres fruitiers ,
aux abords immédiats de la ville. S'adr.
Agence Commerciale, rue Purry 6.

926 On demande à louer en ville pour
l'année prochaine, un magasin bien
situé. S'adr. à M. Weber, marchand de
fromages.

913 On demande à louer une, cave
pour le 24 mars, si possible au centre de
la ville. S'adr. rue des Moulins 35, rez-
de-chaussée.

¦ 
• 

OFFRE» DE SERVICES
934 Une fille de 26 ans, qui sait faire

un bon ordinaire, cherche une place pour
le Nouvel-an ou plus tard. S'adr. rue de
l'Hô pital 2, au 1". '

933 Une bonne cuisinière d'âge mûr
désire se placer de suite. S'ad. chez M""
veuve Bourquin , rue de l'Hôpital 2, au
second.

935 Une Wurtembergeoise , 24 ans,
comprenant le français , et pouvant pro-
duire d'excellentes recommandations ,
cherche une place de femme de chambre
ou pour tout faire dans un ménage. S'ad.
Oratoire 5, au 2me.

Une jeune fille tont-à-fait recomman-
dable, cherche une place pour faire un
ménage ordinaire. Elle pourrait entrer de
suite. S'adr. franco à Mme Elise Jacot, ù
Chez-le-Bart.

931 Une je une fille de 22 ans connais-
sant l'allemand et le français, et ayant
servi comme sommelière, cherche une
place. Adresser M. F. 22 poste restante
Morat.

932 Une jeune fille qui voudrait ap-
prendre à faire la cuisine, demande à se
placer sans rétribution dans une famille
de la ville. S'adr. rue du Bassin 2.

Une jeune fille de Zofingue, ayant fait
un apprentissage de tailleuse, aimerait
trouver une place de femme de chambre
dans une maison où elle pourrait se per-
fectionner daus le français. S'adr , à Mme
Reymond , rue de l'Industrie 4, au 2e.

Un jeune homme de 28 ans, qui parle
les deuxlangues , demande une placepour
le 1er janvier, pour soigner un ou deux
chevaux ou pour la campagne. S'ad. chez
M. Châtelain, directeur, à Préfargier.

Une Soleuroise de 18 ans voudrait se
placer pour faire tout le ménage Bons
certificats. S'adr. à Mme Gra f, ruelle du
Port 4. 

928 Une fille de 28 ans, bien recom-
mandée, qui sait bien faire la cuisine,
cherche une place en ville pour Noël ;
elle parle les deux langues. S'adr. au
bureau.

930 Une personne de 28 ans, de toute
confiance, connaissant l'allemand et le
français et ayant déjà servi dans un ma-
gasin, demande une place analogu e pour
tout de suite. S'adr. Oratoire 5, au 2"e.

915 Une jeune tille propre et active,
sachant coudre et repasser, désire se pla-
cer de suite comme femme de chambre.
S'adr. rue de l'Hôpital n" 4, au 2e.

MAGASIN
ADOLPHE Mil!

Vu la saison avancée, un grand choix de paletots et visites seront
vendus avec un grand rabais :

Beige foulé uni, pour robes, 120 ctm., à fr. 2et 2»40 le mètre.
Perruviennes, unies et rayées, pour robes, à fr. I et l»30 »
Milaines en tous genres, .*. depuis fr. —»60 »
Mantelets flanelle, » ' " 3>— pièce.
Robes de chambre flanelle., > II»— *
Tricots et gilets de chasse, » 6J>— »
Châles pour fillettes, » 4))— »
Châles pure laine, > 7»— )>
Chemises d'hommes, blanches et couleurs, » 2»50 pièce.

Toujours un immense choix de coupons pour robes et draperies, à des
prix très avantageux. 

CONDITIONS OFFERTES

936 On demande une domestique pro-
pre, active et sachant faire un bon ordi-
naire. S'adr. au bureau.

929 On demande une domestique pro-
pre et bonne cuisinière, pouvant fournir
de bonnes recommandations. S'adr. rue
du Coq d'Inde 4.

921 On demande pour entrer le 5 jan-
vier, pour soigner 4 enfants, une jeune
fille robuste, d'un caractère doux, sachant
coudre, laver et repasser, et ayant déjà
du service. S'adr. au bureau.

On demande hors de ville pour le
Nouvel-an une très bonne cuisinière, de
toute moralité et très bien recommandée.
S'ad. àM™ 0 Rédiger, coiffeuse, hôtel d. Lac.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

Une tailleuse désire, contre nourriture
et logis seulement, entrer le plus tôt pos-
sible chez une ma_ trésse-tailleuse,où elle
puisse chaque jour s'exercer dans la pra-
tique dé la langue française. Prière de
s'adresser à G.-H. Vomviller-Ernst,
Kirchgasse 9, à St-Gall.

OBJETS PERDUS 011 TROUVÉS
Trouvé dimanche 21 ct, sur la glace,

entre Monruz et St-Blaise, un bracelet en
argent , dit « Porte - bonheur » ; le ré-
clamer contre les frais d'insertion , chez
A. Gyger, magasin de fer, en ville.

AVI» DIVERS

Dentsche Weihnachtsfeier
Sonntag, den 28 Dezember 1879, Abends

8 Uhr , im Grand Hôtel du Lac.
Um vielseitigen Wiinschen zu entspre-

chen, beabsichtigt das Festcomité im An-
schluss an die Weihnachtsfeier eine all-
gemeine Verlosung zu veranstalten, an
welcher sich diejenigen betheiligen, wel-
ehe ein Geschenk im Werthe vort min-
destens 3 fr. beigesteuert haben.

Fiir die Empfangnahme derGeschenke
haben sich bereit erklart die Herren
Remy-Kaser (Place Purry) und Knecht
(rue du Seyon).

Billets fur die Feier sind im voraus
bei Herrn Bemy, sowie am 28. Abends
an der Casse, zu haben .

Das Festcomité.
M. J. JEANNERET, chirurgien-dentiste,

donnera des consultations gratuites pour
la classe ouvrière tous les mercredis, de
12 */a à 172 h., à son domicil e , me des
Terreaux 1, Neuchâtel.

Hr. J. Jeanneret , Chirurg und Zahn-
arzt, ertheilt jeden Mittwoch VOfi 12 Va
bis 1 '/a Uhr, zu Gunsten der Arbeiter-
klasse unentgeltlich Consultationen , Ter-
reaux-Strasse n* 1, in Neuenburg.

Il signor J. Jeanneret, chirurgo déni
tista, dara délie consultazioni gratuite pef
la classe operaia, ogni mercoledi dallé
ore 12 '/a a 1 X L dopopranzo , nel suo do-
micilie, 1 via des Terreaux, Neuchâtel.

Ctato Je charité Je Nenchâtel
Les personnes qui ont des comptes à

présenter à cette administration sont
priées de les remettre d'ici au 31 décem-
bre au secrétaire-caissier Ch. FAVAHGER -
MATTHEY .

Maison des orphelins Je Neuchâtel
Les personnes qui ont des comptes à

présenter k cette administration sont
priées de les remettre d'ici au 31 décem-
bre au secrétaire-comptable

Ch. Favarger-Matthey.

Eglise nationale.
Le premier service du jour de Noël,

qui a lieu à 10 heures du matin, au temple a
du Bas, sera annoncé par le son des clo-
ches de la tour de Diesse et du temple
du Bas.

AVIS MEDICAL
Le docteur Hercod, médecin-chirurgien

OCCULISTE, a transféré son cabinet d&
consultations, 4, rue Purry .

Consultations de 2 à 4 heures, tous les.
jours, excepté le dimanche et le mardi.



Deutsche Versammïung
an Weihnachlen den 25. Dczember, im
Coiiferenz-Saal, Abends 8 Uhr.

Cercle de Lecture.
MM. les membres du Cercle sont avertis

que la vente des journaux aura lieu lundi
29 courant, à 3 heures.

I S.-F. LMESCHE, {g ŜL, 
'

se recommande au public de la contrée
pour les rhabillages de montres.

On trouvera chez lui de belles et bonnes
montres neuves qu'il vend à la garantie.

Caisse d'épargne de Nenchâtel
Le comité de la Caisse d'épargne a

décidé, dans l'intérêt des déposants, d'é-
tendre, à partir de 1880, aux quatre tri-
mestres de l'année, les délais accordés
pour effectuer les dépôts.

En conséquence, le bureau central k
Neuchâtel, et MM. les correspondants
dans le canton, recevront à l'avenir in-
variablement jusqu'au 15 des mois de
janv ier, avril, juillet et octobre, les dé-
pôts versés à leurs caisses avec jouis-
sance d'intérêt dès le 1" du mois.

En ce qui concerne les rembourse-
ments, aux époques de St-Jean et de
Noël, ils s'effectueront comme du passé,
sans perte d'intérêt, dès les 24 juin et
24 décembre.

Le directeur.

Sculpteur sur lois
Jean Nou f er , sculpteur sur bois et tour-

neur, prévient le public qu'il s'est établi
en cette ville, cour de la Balance 13. Il
se recommande pour tout ce qui concerne
sa profession. Travai l soigné et prix mo-
dérés.

A partir du 1er janvier 1880
le Dr F, Borel se vouera ex-
clusivement au traitement des
maladies chirurgicales et à la
pratique des accouchements,

(H. 975 N.)

Agence générale d'affaires
Evole 9, Neuchâtel.

®t wrtnrM
Vente et achat de propriétés. —Remise

d'établissements et fonds de commerce.
— Location de maisons et appartements.
— Régie d'immeubles. — Recouvrements
amiables etjuridiques.— Renseignements.

Avis au public
F D ÎT 7 TflCC continue toujours
i II  l I JL JU JJ à acheter comme

précédemment chiffons, os, métaux,
ferraille, à un prix raisonnable. Domi-
cile : rue des Chavannes 10, au 1er. Grand
dépôt : Evole , vis-à-vis de la brasserie
Muller. — Il se rend à domicile.

M"" Haberbusch , tailleuse , rappelle
aux dames de la ville et des environs que
son atelier de couture a été transféré rueJ

des Terreaux 7, au 4me.
Robe simple de,3 à 4 fr., costumes à

prix raisonnable. Un travail soigné est
assuré. — Elle va aussi en journée.

On demande des articles pour la vente
à la commission, dans la Suisse, française.
S'adr. aux initiales O. P. S. n° 672, poste
restante, Neuchâtel.

I- BANDERET-ROD&EMONr
sage-femme, demeure rue Fleury 5.

Compattîiie des Corflonniers & Tanneurs
Les communiers de Neuchâtel , y domi-

ciliés, qui , remplissant les conditions re-
quises , désireraient , se faire recevoir
membres de la Compagnie, doivent s'ins-
crire avant le 26 décembre courant, chez

'"M. Alphonse Wavre , secrétaire de la
Compagnie.

Machines à coudre „ SINGER "
On demande quelques bons

placiers. — Salaire et provi-
sion. — S'adresser an dépôt

3, Terreaux 3.

A. VIS
Je la Compagnie Jes Marchands
Les communiers de Neuchâtel , domici-

liés dans la ville ou sa banlieue, faisant
du commerce leur occupation habituelle
ct ayant , dans ce but , magasin, bouti que
ou bureau régulièrement ouverts , et qui
désireraient se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie des Marchands ,
sont informés qu 'ils doivent se faire ins-
crire chez le secrétaire de cette compa-
gnie, M. Borel-Courvoisier, rue du Musée,
avant Noël 25 courant , afin que leurs
demandes puissent être examinées par le
comité de la compagnie avant la pro-
chaine assemblée du jour des Rois. Faute
par eux de se conformer au présent avis ,
leur demande ne pourrait être prise en
considération dans la dite assemblée

Une dame désirerait prendre une ou
deux leçons par semaine d'anglais et de
piano, chez une dame ou demoiselle de
la ville. Adresser les offres sous les ini-
tiales A. B. poste restante Serrières.

THEATRE DE NEUCHATEL
Mardi 23 décembre 1879,

Soirée offerte à la Jeunesse,

LES CLOCHES

DE C0RIE7ILLE
Opéra-comique

en 3 actes et 4 .tableau x ,
de MM. CLAIRVILLE et GABET.

Musique do Robert Planquette.

Les enfants accompagnés de leurs parents
entreront gratuitement.

Le recouvrement des cotisations des
Sociétés de lecture française et
anglaise, pour 1880, se fera par M. Falcy,
dans le courant do décembre et de jan-
vier.

AEUCIIATEI,

— Le Conseil général de la municipa-
lité se réunira mardi 23 décembre, à 4
heures. Ordre du jour :

1° Nomination de la Commission de
taxe.

2° Rapport de la Commission du bud-
get.

3" Rapport du Conseil munici pal et
projet de règlement d'imp ôt.

4° Suite de l'ordre du jour précédent.

— Hier matin à 5 heures */» les cloches
du Val-de-Ruz annonçaient un incendie
à Cernier; trois maisons appartenant à.
MM. Lucien Robert , Lucien Matthey et
Anatole Veuve, sont devenues en peu dé'
temps la proie des flammes ; ces . trois
maisons formaient deux massifs assez
rapprochés l'un de l'autre ; le feu a pris,
dit-on , dans la partie rurale de la maison
de Lucien Matthey ; malgré le temps cal-
me, le feu s'est développé avec une
promptitude extraordinaire, ce qui n'a.
pas permis de sauver beaucoup de mo-
bilier surtout dans les deux premières,
maisons. Le secours des pompes a mal-
heureusement été retardé par le froid ;
quelques-unes n'ont pu être mises en ac-
tion tout de suite parce qu 'elles étaient
gelées; avis aux commissions du feu
pour y parer et se prémunir à temps, si
possible.

— L'hiver officiel , l'hiver des alma-
nachs et des astronomes, qui a commencé'
dimanche 21 décembre, n'a rien changé
à nos conditions elimatériques ; le froid,
est p lus que jamais à l'ordre du jour,
pour nous du moins gens de la plaine ;
un épais brouillard nous cache les rayons
du soleil dont jouissent les habitants de
nos montagnes, et un froid très-vif nous
tient rigueur. Aussi les patineurs s'en
donnent h cœur joie; dimanche il y avait
foule sur le vaste champ d ég lace qui
s'étend de Monruz à Marin ; de petits
marchands de grogs et autres débitants
s'étaient établis sur le glace, et l'on avait
installé devant St-Blaise un carrousel très
fréquenté.

NOUVELLES SUISSES

MISE AU CONCOURS
Les livraisons de pain et de viande de boeuf pour les cours militaires fédéraux

devant avoir lieu dans le courant de l'année 1880 sur la p lace d'armes de Colombier
sont mises au concours.

Les soumissionnaires devront adresser leurs offres aussi bien pour le premier
semestre (31 juillet) que pour toute la durée de l'an 1880, franco, par lettres cachetées
avec la suscription « Soumission pour pain ou viande » au Commissariat des guerres
central à Berne, j usqu'au samedi 10 janvier prochain.

Ils indiqueront en même temps dans leur soumission les cautions dont ils dis-
posent et y joindront une attestation du Conseil communal , comme quoi leurs cau-
tions aussi bien qu'eux-mêmes sont solvables. Les soumissions qui ne répondraient
pas à ces exigences ne seront pas prises en considération.

On peut prendre connaissance des conditions aux bureaux du Commissariat
cantonal des guerres à Neuchâtel , ainsi qu 'à ceux du Commissariat central .

Berne, le 16 décembre 1879. (B-2473-)
Le Commissariat des guerres central.

MEÎ11 Bl PHOïDEBâPM
Colombier j Neuchâtel

PU ÏÏ FNnN.PIIlPT VirDT? Faubourg de la Maladière 13.
lit. flJMJJùlMJj , rMli SOPHIE H43ÏÏDSCHEL

A l'occasion des prochaines fêtes de Vu l'organisation toute spéciale de
Noël et Nouvel-an, je me permets de rap- mon atelier de photographie, j e puis exé-
peler à l'honorable public mon atelier de cuter au mieux les commandes les plus
photographie. difficiles , et j 'espère que la modicité de

Il n'y a pas de plus joli cadeau à of- mes prix m'attirera une nombreuse clien-
frir à ses chers amis qu'une photographie, tèle, que je m'efforcerai de servir à son
et j 'espère que l'on me favorisera de la entière satisfaction,
même confiance que les années dernières.

Les deux ateliers sont ouverts tous les jours de 10 h. du matin à 3 '/, h. du soir.
Des spécimens sont toujours exposés.

Eglise éraplipe indépendante de l'Etal
PAROISSE DE NEUCHATEL

CULTE i DES FÊTES DE NOEL
Mercre di 24. — 3 h., Culte de préparation , à la Collégiale.

_ 
T j s .  -_-, -_- 10 '/a h- Culte avec communion, à la Collégiale.

l\M I _P I ^ Va "•. Culte d'actions de grâces, aux Terreaux.
H V/ J-< lJ 4 7, h., Fête du catéchisme, à la Collégiale.

Samedi 27. — 3 h., Culte de préparation à la communion , à la Collégiale.
Dimanche 28. — 9 h., Catéchisme, aux Terreaux.

10 3/» h~> Culte avec communion , au Temple du bas.
3 h., Culte d'actions dé grâces, aux Terreaux.
7 h., Culte avec communion , aux Terreaux.

Chapelle de l'Ermitage.
9 7» h- — Le culte de Noël est fixé à 9 7» h- — Le dimanche suivant, service de

communion au culte du matin.
Les dons déposés dans les sachets à tous les cultes de Noël et du dimanche sui-

vant sont destinés à la Caisse centrale .

I Une jeune personne ayant plusieurs
heures disponibles , aimerait donner des
leçons de piano , français , et
préparer les enfants pour les classes.
S'adr. à l'ép icerie de M"™ Panier , rue du
Seyon 12.

Aux cultivateurs !

La « Filature de lin Burgdort »
à BURGDORF, se recommande pour le
filage à façon du lin , chanvre et des
étoupes. Prix modérés ; prompte livraison
du fil. (H 1005 Y)

DÉPÔT :
à St-Blaise, chez M. Stephan Schluep,

sellier.
_______________________ ^____________a_______-_____________________ K

FRANCK . — La fête donnée jeudi passé
à l'Hippodrome de Paris au profit des
inondés d'Espagne et des pauvres de la
capitale, a été très brillante. Par les
soins des comités spéciaux de la presse,
l'immense arène s'est transformée en un
ja rdin d'Espagne semé d'orangers, de
palmiers , de palais, la tour de la Giralda
a Séville , par exemp le, le pont de Mur-
cie, etc.

La première partie de la fête, dit un
reporter, est remplie par un grand festi-
val auquel prennent part 800 exécutants,
los choeurs de l'Opéra, les élèves du Con-

servatoire et un orchestre de 200 musi-
ciens dirigé par M. O. Métra.

Au concert succède un grand divertis-
sement chorégrap hique , par le corps de
ballet de l'Opéra, puis une farandole cos-
tumée par tous les corps de ballet de
Paris réunis. Vient ensuite une entrée de
toreros espagnols dans leurs costumes
traditionnels.

Durant la seconde partie de la fête, le
public envahit l'arène où commence le
carnaval et la vj rbcna. Tout autour de la
piste, des bouti ques, tenues par les plus
célèbres et les plus jolies actrices de Pa-
ris, offrent aux passants mille bagatelles
vendues à p rix d'or au profit des mal-
heureux , Il y a place au milieu du pitto-
resque décor, nour des nosadas. des re-
présentations foraines, des cirques, des
cafés-concerts, des buffets , un bal, un
théâtre, un bazar, que sais-je? tout un
monde! Moyennant un habit noir et tren-
te francs d'entrée, le premier venu peut,
à partir de minuit , s'y faire dépouiller de
ses louis d'or par les plus chai mantes
femmes de Paris. Les dames sont parées,
masquées ou travesties à leur choix, et
cette bigarure de costumes ajoute un
charme piquant au coup-d'oeil de cette
féerique création.

Ajoutez à ce programme une tombola
gigantesque, qui doit verser des millions
dans les poches des indigents, et vous
aurez une idée de cette fête de charité
organisée par la presse de Paris avec une
admirable bonne volonté et une rare en-
tente.

PATUS , 22 décembre. — Tous les mi-
nistres se sont réunis aujourd 'hui chez
M. Waddington et ont signé leur démis-
sion qui a été remise à M. le président
Grévy.

M. de Freycinet est chargé de former
un nouveau cabinet. ,

On croit que la démission du ministère
ne paraîtra au Journal off iciel que lors-
que le nouveau cabinet sera formé.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Voir le supplément
dont voici le sommaire : Extrait de la
Feuille officielle.- — Annonces de vente.
Nouvelles suisses. — Feuilleton : Les ru-
ches d'abeilles.

¦_EM__ H-M_-HaMM__-___M___________M_____________________r

Madame veuve Dupont et ses enfants ont la
douleur de faire part à leurs amis et conn.iissan-
ces de la perte qu 'ils viennent de faire cn la per-
sonne de leur fille et sœur ,

Jeanne Dupont,
que Dieu a retirée à Lui à l'âge de six semaines.
— L'ensevelissement aura lieu mercredi 2» cou-
rant , à 8 1(2 h. du matin. — Domicile mortuaire:
Cassarde 24.

Le présent avis lient lieu de faire-part.



Extrait de ls Feuille officielle
— Tous les créanciers inscrits au pas

sif de la masse en faillite de Alphonse
L'Eplattenier , agriculteur aux Gene-
veys-sur-Coffrane , sont convoqués devant
le tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville
de Cernier, le samedi 27 décembre 1879,
à 3 heures, pour suivre aux opérations
de la faillite.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la faillite de Ulysse Breguet, agri-
culteur k Coffrane , sont convoqués devant
le tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville
de Cernier , le samedi 27 décembre 1879,
à 3 heures, pour suivre aux opérations
de la faillite.

— La li quidation du bénéfice d'inven-
taire de la succession de Julie Gretillat
née Jaquet , qui avait été fixée au jeudi
25 décembre courant , est renvoyée au
mercredi suivant, 31 du même
mois, k 9 heures du matin.

ANNONCES DE VENTE

Magasin tle literie et toilerie
FA7P.E - LEBET

HOPITAL 6, 1" étage.
Reçu une jolie collection de tapis en

tous genres.

Vente de bois
Première qualité.

Foyard et sapin sec, en cercles, coke
et tourbe.

Adresse : SI. Hiigli, rue Neubourg 6,
ou rue des Chavannes 16.

âTTENTJOi!
A la Cassarde. n" 26, bois en cercles.

Sapin sec, à 80 c. le cercle,
Bois dur , à fr. 1 le cercle.

Choucroute de Chaumont , à 25 c. la
livre , et sourièbe, à 20 c. — Au comp tant.

Droguerie Borchers
RUE DU SEYON.

Huile russe pour le cuir, excellente
pour graisser souliers et bottes. Encaus-
tique, vernis pour les croisées.

JACOB WEBER
à Corceiles , prévient sa clientèle et le
public des environs , que vu la rigueur
de l'hiver il liquidera toutes les socques
qui lui restent en magasin au prix de fac-
ture. Un nombre de bonnes chaussures,
bottes cf. bottines dc campagne, 2 semel-
les, à des prix avantageux.

924 A vendre des glisses pour enfants
à un prix raisonnable. S'adr. rue des
Moulins 41.

7 FEUILLETON

Les abeilles dormaient. Elles étaient
rentrées , au coucher du soleil , libres et
satisfaites, sans se douter qu 'au soleil
levant on les aurait dépaysées etiqu 'elles .
ne reconnaîtraient p lus ni les champS j ac-
coutumés, ni los fleurs connues.

Jacques, avec précaution , enleva les
trois ruches que le char reçut sur une
couche de foin , et que l'on recouvrit
d'un drap blanc. Puis il dit adieu aux
sœurs éplorées , et regagna, pas à pas,
au clair de la lune , sa chaumière sur la
plaine.

Abeilles ! pauvres petites abeilles ! Le
voyage no vous éveille pas. Vous avez
tant travaillé le long de la journée! Vous
étiez si lasses ! ct si confiantes depuis
le temps que vous habitiez contre le ro-
cher !

Quand les ruches arrivèrent à la ferme,
Thérèse p leurait encore. Elle essuya fur-
tivement sos l.irmes. Jacques l'aurait trop
rudement grondée.

VIII
L'histoire que je vous raconte est bien

simp le maintenant. Elle se termine par

beaucoup de chagrins et d'ennuis. La
discorde est un fuseau qui file si facile-
ment et si solidement tous ses petits fils
invisibles.

Le lendemain du transport des abeil-
les, il y eut une grande surprise dans les
trois ruches. Pour les animaux, la patrie
n'est point aussi vaste que celle des peu-

• pies. Un arbre ou un rocher qui cache je
champ fréquenté fait la terre étrangère' et
l'exil lointain.

Thérèse se consola à visiter souvent
les anciennes amies de son père, à les
choyer en cachette avec du vin et du
sucre. Mais le petit cœur des abeilles
était plein dc tristesse et consumé du
mal du pays. Elles languissaient, elles
se mouraient. Elles n'avaient plus goût
au travail , plus d'ambition. Le soleil ne
réchauffait dorénavant ni l'un ni l'autre.
Elles dépérirent de jour en jour.

Jacques eut beau jurer et tempêter , sa
conscience lui reprochait son entêtement
et sa cruauté. Thérèse, n'avait plus cou-
rage et joie , elle aussi , aux labeurs quo-
tidiens et aux soucis du méuage.

Quel ques mois à peine suffirent pour
que l'une des ruches restât vide. Les
deux autres s'éteignirent insensiblement,
soit que l'exposition nouvelle , la ternpé-

SOK -S ,r eussent été funestes; soit que

la prédiction du vieux Toine leur eût
porté malheur. ;

Bientôt les trois ruches se trouvèrent
désertes, et les abords encombrés par les
cadavres des pauvres mouches. Le miel
amassé se dessécha dans les palais de
ciré. Les araignées et les rats envahirent
sans crainte la nécropole ; ils purent im-
punément manger et ronger à travers les
cellules abandonnées. Les fourmis arrivè-
rent par escadrons. Le soleil avait beau,
chaque matin, glisser trois rayons par les
trois ouvertures de chaque ruche, ces
rayons n'y réveillaient personne, et si le
vent s'y hasardait, il hurlait seul là-de-
dans comme une voix désolée.

Jacques en contracta une mauvaise
humeur habituelle, et Thérèse un profond
chagrin, — ce qui faisait que le mari
grondait continuellement et que la femme
pleurait sans cesse.

Les quatre ruches restées au village,
dans le vallon , vécurent quel que temps
encore, mais sans vigueur. Elles dépéri-
rent à leur tour , petit à petit. Un jour en-
fin , elles demeurèrent muettes et dépeu-
plées. Le vieux peup lier était bien tout à
fait mort, cette fois.

Les deux sœurs ne s'en consolèrent
pas et n'aimèrent plus Jacques.

Le ménage de la plaine vieillit ainsi

sans enfants, sans gaieté, sans amour.
Rien ne put .ramener la bonne affection ,
l'harmonie , le bonheur à la ferme. Les
vieilles femmes attribuaient à la mort des
ruches la stérilité de Thérèse. Jacques
fut maudit par les petits enfants qui n'a-
vaient plus au printemps leur pièce de
miel accoutumée. Ils venaient bien de
loin en loin voir si aucun essaim ne s'é-
tait établi dans les ruches abandonnées.
— Hélas ! non. — Puis, ils devinrent
grands.

Les trois sœurs déploraient le mince
revenu consacré aux . messes pour le re-
pos de l'âme de leur père. Le curé ne
laissait pas que de regretter son rayon de
miel. La béate soupirait après son pot
d'autrefois, et les mendiants mangeaient
tristement leur pain sec.

Voilà mon histoire simple et douce
comme une paquerettede mes montagnes.
Elle n'a que le parfum sauvage du grand
air et de l'herbe fraîche. Cueillez-Ja et
fermez-la entre deux feuillets de votre
cœur, afin qu 'elle vous fasse ressouvenir,
à l'occasion, des pieuses recommanda-
tions des vieillards et des chères petites
abeilles du bon Dieu.

Aîné Gir.ox
> . "*r"_

LES RUCHES D'ABEILLES

Droguerie Borchers
RUE DU SEYON.

Envoi nouveau de thé chinois. — Fi-
gues, dattes, amandes, citronnât , raisins
confits , moutarde au vin cuit.

Rhum , cognac, vin de quinquina , crème
de menthe.

Grand dépôt d'eaux minérales.

Magasin d'horlogerie & Bijouterie
DE

ROVILLl el COLOMBO
4, PLACE DU PORT 4

NEUCHATEL

i Beaux choix de montres or et argent ga-
ranties. Pendules de Paris et de Vienne,
en marbre, albâtre, etc. Réveils.

Objets de bijouterie or 18 karats, et de
fantaisie. H978N

Prix très modérés.
Rhabillages de montres, pendules et

bijouterie.

Le soussigné offre à vendre de beaux
sapins pour arbres de Noël. Les com-
mandes peuvent être faites au Panier
Fleuri ou chez lui.

F. PKI _ DT!ISAT, horticulteur,
Maladière 10. •

SAPINS DE NOEL
A partir de lundi 22 décembre, chez

M. B. Barrelet, faub. du Lac 21.

PATISSEBIE-COPISIBIE
Ï ÏIMEil âMM

4, Grand'rue 4.
Pour Noël et Nouvel-An:

Assortiment complet de biscômes et
leckerlets, desserts variés, articles pour
arbres de Noël. Joli choix de cartonnages.

Sur commande: tourtes et vol-au-vent.
Pâtés chauds et froids au détail.

— Mince-pies. —

Boulangerie Weiss
Bue Fleury 20.

Levure de Paris. Belle farine
fleur. Lekerlets de Bâle et autres
desserts.
" Chez J. COMTESSE , fils ,

RUE DE L'HOPITAL 5.

FiiiiiDS
cache-nez soie, pour hommes et pour
dames.

Reçu un choix très varié et à prix bien
avantageux.

étiez Eitl MB '
Rue du Trésor.

Grand choix de cols et manchettes,
rubans haute nouveauté pour lavallières,
cravates et foulards pour Messieurs.

Caleçons et camisolesjupons de feutre,
tabliers alpaga et oxford pour dames et
enfants.

Reçu en réassortiment : Châles, fau-
chons, bachelicks, robes et brassières
pour enfants, gants castor.

En liquidation
encore quel ques articles de la faillite
Thomas, dernier énorme rabais.

Attention!
A vendre au restaurant Burnier,

rue du Prébarreau, bonne tourbe au
détail , par corbeilles ou par sacs, à un
prix raisonnable, ainsi que des bonnes
pommes de terre. — Beurre frais pour la
table.

Ph07 TTDTiri FTPTIT rue du Château 4.
\ML flClll l lULllL Belles et bonnes
montres d'usage, réputées parleur qualité
soignée et leur cachet de beaux décors.

Le même offre à vendre, pour fr. 40,
une très grande banque de magasin, ver-
nie, avec quantité de très grands tiroirs.

Salle de Vente
Faubourg du Lac 21 , Neuchâtel.
Grands vases japonais en bronze, haut.

80 cm., extra-riches.
Garnitures de cheminée, j aponaises, en

bronze.
Armes arabes, persanes et japonaises

anciennes, incrustées d'or, très riches.
Tapis arabes, de Damas, brodés. Kouf-

flehs arabes (couvre-tête) très riches.

Magasin Humbert 4 @ie
Grand envoi d'articles en cristal et en

verre trempés, tels que: bobèches, blan-
ches et de couleurs, porte-carafes, plats
et casseroles à feu, cheminées à gaz, go-
belets et verres à pied, etc., etc.

Seul dépôt pour Neuchâtel.
NB. Le verre trempé offre , tant contre

les chocs que contre l'action de la cha-
leur, une résistance égale à cinquante
fois la force du verre ordinaire.

Magasin vinicole
TERREAUX 2, (dans la cour).

Mise en vente de:
Vin blanc 1878, à 50 c. la bouteille.

» rouge 1878, à 60 c. >
[»> •- > 1876, à 80 -c. »

(verre non compris).
Vin de table blanc et rouge à prix

avantageux.
Gros et détail.

AUX PRIX DE FABRIQUE
Dépôt de bijouterie or.
Reçu Un nouvel et dernier envoi direct.

Echantillons à disposition. Chez M. Paul
Robert-Nicoud, rue du Château 4.

Barbey & Cie
- Les gants de peau attendus sont arri-
vés. Gants blancs à 2, 4 et 6 boutons,
grand choix de gants castor depuis 60
centimes; gants laine tricot, diminués,
gants de peau fourrés.

Encore quelques parties de laine à tri-
coter en liquidation, à prix réduits.

THÉ PUR de HOBNIJtfAN
Recommandé pour sa qualité supérieure,

son goût délicieuxj et si»jjurjj t^iÉelIe.
Se vend en boîtes, à "Seuchfftiil^hez

MM. H. Gacond, rue du Seyon efÇj b. Sei-
7iet, rue des Epancheurs.

Horniman et Ce, Londres.

ETOÈHE mX Ù
marchand de tabacs et cigares, rue de la
Treille , a l'honneur de prévenir sa bonne
et nombreuse clientèle que son magasin
est comme toujours des mieux assorti
dans tous ses articles. . . .

On offre à vendre (f occasion un
pianino usagé mais encore en bon
élat. S'adr. à Mlle Comtesse, rue de
l'Hôpital n.

DU NOUVEAU !
Passez chez L. IASINSKI , maître-cor-

donnier, rue de l'Hôpital , n" 8. Là, vous
trouverez de sa fabrication, des Galoches
polona ises en peau, avec talons et res-
sorts, remplaçant parfaitement les caout-
choucs gui sont toujours froids et que
l'on ne peut pas raccommoder, tandis que
les galoches polonaises peuvent se res-
semeler, et sont d'une confection solide,
légère, élégante et chaude. ' .

Venez, vous verrez et vous serez cou-
vaincu.

Attention !
J.-CH. SCHMIDT, pelletier-bandagiste,

rappelle à sa bonne ancienne clientèle et
au public en général , qu 'il a toujours son
assortiment de bandages de sa spécialité
pour tous les âges, bas, genouillères et
molletières en soie, coton et fil d'Ecosse,
coussins à air et ceintures ventrières pour
malades, encore un petit lot de pelleteries
assorti, bonnets d'hiver et casquettes de
drap et soie. Tous ces articles seront ven-
dus à très bas prix. Son dépôt est chez
M. Benesch, pelletier, maison Quinche,
rue St-Maurice 11.

Î.PP.M1ÏT an n» 1S3 m Dfenilre 1879) DE LA FEUILLE D'AVIS I MClffl



A vendre un établi portatif pour hor-
goler. S'adr. à l'Agence neuchâte-
loise, Epancheurs , 7, Neuchâtel.

Cte FRÈBES LOKlilT"
Bue des Epancheurs.

Petits TRAINEAUX pour enfants
et PATINS de tous les genres, à bas
prix.

On offre à vendre un poêle en
tôle, rond , avec cloche et bouche de cli .-
leur. Dimensions : 2m 10 de hauteur, 0"'90
de diamètre. S'adr. au Collège des
Anciens do Valangin. H-977-N

GENèVE. — M. le professeur Planta-
mour a donné à l'Aula , lundi 15 c", un ré-
sumé des observations thermomètri ques
faites à Genève durant la première quin-
zaine de décembre. Dc ces observations ,
il ressort que la temp érature moyenne
dc cette période a été de 6,2 degrés cen-
tigrades au-dessous de zéro. Dans une
année normale , cette temp érature est de
1,2 degré au-dessus de zéro, ensorte
qu 'elle diffère de 7,4 degrés de la moyen-
ne générale. Notre climat se trouve ainsi
analogue cette année à celui de Moscou ,
année moyenne. La chance de subir à
cette époque un froid aussi intense pro-
longé, no doit , d'après le calcul des pro-
babilités , ne se présenter qu 'une ibis clans
un siècle.

NOUVELLES SUISSES

"~
%h M ïfflRAIR B M OT Jfcâ-
/ _&^^____S_!» a l 'honneur dc rappeler au publicqu elle ^^^^^ÊÊÊÊŒ

Jl mf cÊlÈSîL est des mieux assortie pour les ventes de ' il B-

/7N»0_____J ______ v os achats de livres , venez donc, s. v. p., ..__, 
~^s":

i ^^WW!» voir mon bel assortiment. Si je n'ai pas adressé de catalogue par
^^^^^ la poste, c'est par économie et pour vendre meilleur marché.

VENTE SPÉCIALE
d'un album photograp hique garni, avec titre : Souvenir du vieux Neuchâtel fr. 37 =
Jeu:.les ombres des mains fr. 1. — J'ai acheté le solde de l'édition (1060 vol.) de:
Le Coup mortel (en 2 vol.), par le capitaine Mayne Meicl. Cet ouvrage sera dès main-
tenant vendu au prix de 2 fr. (les 2 v.) au lieu de 6 fr. Les anciens acheteurs de
Adèla ou sauvé par un ange t du même auteur) voudront sans doute aussi faire em-
piète du Coup mortel.

^Êj ^m Fabrication neuchâteloise.

Simple, pratique, solide, ce portemonnaie a obtenu un succès qui en fait, en môme
temps qu 'un objet indispensable, un charmant cadeau d'étrennes.

N" 1, grandeur 8 cent, sur 5,5 c, cuir Russie, fr. 4 — ; maroquin anglais fr. 3 50
N° 2, » 9 » 6 c. » » 4 75 » » 4 25
N" 3, » 10 » 6,5 c. > » 5 50 » » 5 —

Système de fermeture avec ou sans fermoirs. Tous mes porte-monnaie sont revêtus
de ma signature.

Envoi franco sur demande affranchie.
Georges WINTHER, relieur-maroquinier ,

Terreaux , 3, Neuchâtel.

LI 0U1DATI0IV
• 1ITI OUVRIÈRE "

7 M in Seyon 7.
DIEDISHEIM KLEIN

Pour hâter la liquidation du magasin de toileries, robes, châles, confections
pour dames, couvertures , flanelles , p lume et duvet, tapis de pieds, grands et petits
rideaux , il sera accordé

un nouveau et grand rabais.
300 foulards soie pour mouchoirs de poche k tout prix.

Même maison:
Habillements confectionnés pour hommes, j eunes gens, pardessus, ulsters, auss i

avec rabais.
. Habillements pour catéchumènes depuis 19 francs.

MAGASIN DU COIN DE RUE
ZVEUCHATEL

Vu la saison avancée, mise cn vente dès jeudi prochain d'un grand choix de
paletots, visites, imperméables et cbàles pure laine ,

au .grand rabais.
Diagonales, péruviennes , unies ct rayées, à fr. 1»20 le mètre. — Milaine de 60 c.

à fr. 1*20. — Beige foulé, uni , pour robes, 120 cm. de large, fr. 1»90 et fr. 2»30 le
mètre.

Jupons feutre, de fr. 7 à fr. 15. — Carpettes de salons de fr. 25 à fr. 50. —
Tapis do table , descentes de lit de fr. 3 à l'r. 15. — Couvertures laine en tous genres.

Immense choix de toilerie et spécialité pour trousseaux.

S 

Achetez pour Étrennes !
Une machine WÎffiBf âifet %îmm

Les plus amp les facilités de paiement.
Enseignement à domicile.  — Garantie complète.

S'adresser au Dé pôt de la Compagnie Singer , /rue des Terreaux 3.

PARFUMERIE CH. LMDR7
sous l'Hôtel du Faucon.

Reçu les sachets et les extraits d'odeurs d'Atkinson et de Piesse et Lubin , de
Londres..Eau de toilette de Lub in , vinai gre de Buliy, parfumerie à fixera de Pinaud ,
ainsi que l'eau et la pommade Dermophile ) antipelliculair e . Pommade du Dr Alain ,
eau et huile de quinine , pâte dentifrice à la gl ycérine, Eau de Botot et de Pliilli ppe.
Veloutine de Ch. Fay. Savons au suc de laitue, au lait d'Hebé, médical , à la glycérine
et au goudron de Norwège.

Savons chinois au musc à 5 francs la boîte,

Magasin de Bijouterie et Orfèvrerie
GEORGES UTILE

EN FACE DE L'HOTEL DE VILLE.

Pour les étrennes de Noël et Nouvel-an se recommande
par un assortiment bien complet et des prix très modérés.

FABRIQUE DE PARAPLUIES ET OMBRELL ES
L. M O U  B A I  RE.

RUE DU SEYON,
vis-à-vis de la Succursale de M. BICKERT.

J'ai l'avantage d'annoncer à ma bonne clientèle et à l'honorable publie de la ville
et des envi rons, que mon magasin est au grand comp let de marchandises de bon
goût et de première fraîcheur, à des prix excessivement avantageux.

& âSâiWllS P OU VFT? TTTR F qen soie haute nouveauté, toutes nuances. \J \J \J V —isxi. U XVXJ D
Un grand assortiment de parap luies en Couvertures pure laine , blanches etsoie depuis fr. 5. Parapluies satin , résina , . ,%_-. /-,
et autres, depuis fr. 2»50 et f r.  3»50Z Un rouges, depuis fr.10. Couvertures en laine
beau choix d'en-cas et ombrelles haute grise et autres.
nouveauté.

T.A.I*I& Articles de voyage.
Tapis de tables, descentes de lits, de-

vants de canap és, milieux de salons. Sacs, malles et valises.
Un joli choix de cannes à main haute nouveauté. — Gilets de chasse, camisoles

et caleçons en laine et eu coton , pour danses et messieurs. — Soieries pour recouvrages
de parap luies et en-cas.

msMàxm^womoBL
rue de l'Hôpital 10.

Assortiment comp let de manteaux , châles, robes et jupons pour catéchumènes.

Aperçu des prix :
Mérinos noir depuis fr. 2. — Alpaga noir depuis fr. 1.
Jupons à fr. 3. — Châles pure laine à fr. 8.
Un lot de quel ques mille mètres robes valant fr. ls>25, à fr. —»85.

mm mmmmm
Plume bolle qualité, depuis fr. 1 »50 la liv. Descentes de lit , depuis fr. 2»50
Duvet ici. 3»50 » Tapis de table , » 3J50
Tapis de lit à deux personnes, Couvertures en laine en tous genres et à

fr. 5»— tous prix.
Toile de coton extra forte, à 50 centimes, dito pour draps de lit , à fr. l»2o.

Charcuterie de l'Emmenthal
EN GROS.

4, rue St-Maurice 4.
Lard maigre, pris par côte, à 95 c. le

demi-kilo.
Jambons fumés, à fr. 1»15 le demi-kilo.
La viande fumée et les saucissons se

trouvent au dépôt chez M. Dessoulavy,
épicerie, faubourg de l'Hôpital.

Se recommande,
S. Wynistorf-Howald.

Mapsi de Comestibles
RINSOZ FILS
Grand choix de volailles , gibier , pois-

son de lac et marée, huîtres d'Ostende,
homards , crevettes , caviar d'Astrakan ,
poitrines d'oies fumées , pâté de gibier ,
terrines de foie d'oie, escargots prépa-
rés à la Bourgui gnonne.

SUR COMMANDE :
Galantine de volailles , asp ic de foie

d'oie, pâté de gibier truffé , salami de bé-
casses , soles au gratin , perdrix aux
choux , etc.

Un chef de cuisine est attaché
à la maison.

Prière de donner les -'" Sra'icl lx-
des 24 h. d'avance. . *» exécutai!.!

. les élèves du Cou


