
Vent e de vipes à Cortaillod
M. Philippe Qiiiuehe , pasteur, exposera

en vente; par voie d'enchères publiques,
le samedi 20 novembre , d is  7 heures du
soir, à la Maison de Commune de Cortail-
lod , les immeubles suivants :

1°A Chenau , rière Cortaillod , vi gne de
567 mètres (1 ouvrier , 6 dixièmes).

2" A Chenau , rière Cortaillod , vi gne de
950 mètres (2 ouvriers 7 dixièmes).

3" Â Sagnemelet  et aux Joyeuses , rière
Cortaillot , vi gne de 2173 mètres ((> ou-
vriers environ).

4° Au Grain , rière Cortaillod, vigne de
545 mètres [1 ouvrier  et demi).

5" Au Perron , rière Cortail lod , vi gne
de 334 métros (1 ouvrier environ).

b'" A la Joyeuse , rière Cortaillod , vigne
de 472 mètres (1 ouvrier 3 dixièmes).

7* Au Potat-dessou *, rière Cortaillod ,
vi gne de 907 mètres (2 ouvriers et demi
environ).

8° Au mère  lieu , plantage de 285 mè-
tres (3 / 6 d'émine environ).

9* Aux Vaux , rière Bevaix , vi gne dc
1678 mètres (4 ouvriers 7 dixièmes). !

Pour visiter les immeubles s'adresser
à Alex. 'YYalker , vigneron , à Cortaillod ,
et pour les conditions au notaire Barrelot ,
à Colombier.

VIGNE Â VENDUE
AUX ABORDS DE NEUCHATEL

M. le professeur Frédéric Jacottet offre
• _ vendre la vigno qu 'il possède au quar-
tier de la Boine, articles 1985, 1979,. 1980
du cadastre de Neuehâtel. Elle contient
-5782 métras carrés , soit environ 16'/s
ouvriers anciens , et a pour limites , au
Nord , M. Jean Anderegg et le chemin dc
la Boine , à l'Est , les hoirs de Sandol-Rjy,
¦au Sud , la route de la Côte, et à l'Ouost ,
M. Jean Anderegg.

Cet immeuble , en raison de sa belle si-
tuation , offrant une vue très étendue, et
de sa proximité d'un réservoir d' eau ,
pourrait être avantageusement utilisé

comme sol à bâtir , au besoin , on le divi-
serait en p lusieurs parcelles.

Pour tous renseignements , s'adresser ,
soit au propriétaire, soit en l'Etude du
notaire Junicr. à Neuchàtel.

A__ I_ 'Or¥C__5» IÎE VEXÎ'E

Â vendre
Tourbe noire des marais d'Anet , par

bauche et au détail , par sac ou corbeille.
D. HIRSCH -T-DROZ,

12, Industrie 12.

LOUIS  B E L L E R  fririrmités em-
pêchent de se présenter comme il le vou-
drait chez les quelques braves messieurs
qui lui ont toujours témoi gné un si bien-
vei l lant  intérêt , vient leur rappeler son
beau choix de cols de divers genres. Sa
demeure est toujours rue St-Maurice 1,
au second.

Mme HEDI GER , coiffeuse ,
Place du Port ,

annonce aux dames de Neuehâtel et
des environs, qu 'elle vient de recevoir un
grand choix de pei gnes haute nouveauté »
Par la môme occasion , elle recommande
tous les articles de son magasin , tels que:
parfumerie, savonnerie , brosserie , etc.,
qu 'elle vendra à dos prix modérés. Tou-
jours bien assortie eu cheveux de toutes
nuances.

Les ouvrages en cheveux seront exé-
cutés promptement et soi gneusement.

A vendre faute d'emploi , un pupître et
casier , ui petit fourneau en tôle, une
armoire à deux portes et 2 vitrines.

S'adresser fabrique de fieurs, rue du
Seyon 30.

Vente de bois
Mercredi 17 novembre , à 9 heures du

matin , la Commune de Neuchàtel vendra
les bois suivants aux enchères , dans sa
forêt de Serroue :

140 stères sap in ,
8 demi-toises mosets,

33 tas de perches, dont moitié pour
ja rdiniers ,

40 binons pin et sapin ,
900 fagots.

Rendez-vous à Picrre-Geléc , maison
du garde.

Vente d'un immeuble
!D__ L'ÉTAT

La Direction des forêts et domaines de
l'Etat exposera en vente par enchères
publiques dans ses bureaux , vendredi 19
novembre courant, à 4 h. du soir , une pe-
tite forêt dite le Bois-du-Sordet , conte-
nant 3508- mètres carrés (environ 13
poses) , située au sud du domaine do
Fontaine-André, territoire de la Coudre.
Limites : nord et, est, M. de Perregaux ;
ouest, le bois de l'Hôp ital de Neuchàtel :
sud , le dit bois et M. Garraux. Les con-
ditions de vente sont déposées dans les
dits bureaux.

Neuchàtel , le 9 novembre 1880.
Direction cUs Forcis et Domaines.

Vente d'iimneiies à Cormondrèche
_M__EUBL-_5 A VENDRE

L'hoirie Pingeon-Weber fera vendre
dans l'Hôtel de Commune , à Cormon-
drèche, le 29 novembre 1880, dès 7 h.
-du soir, les immeubles suivants :

1°A Cormondrèche , maison d'habita-
tion et dé pendances , aveejardin et puits.

2° Au Creux de Malevaux , vi gne d'en-
viron 6 ouvriers.

3° Au Creux de Maievaux , vi gne d'en-
viron 3 ouvriers , et pré d' environ 2 ou-
vriers.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 22 novembre 1880, dès 2 h.
après-midi , rue des Moulins 13, les objets
mobiliers suivants:

Un lit avec sommier à, ressorts , 1 ar-
moire à 2 portes , 1 commode, 1 table sa-
pin , 3 tabourets , du linge de lit et de table ,
des ustensiles de cuisine , de la terraille
et d' autres objets.

Neuchàtel , le 12 novembre 1880.
Greffe de paix .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , lund i  15 novembre , dès 9 heures
du matin , Faubourg de l'Hôpital , n ° 15,
magasin Wynistorf-Howald , du bois en
bûches et en cercles , du charbon et de
la tourbe , 1 pup itre , i presse à cop ier , 1
guérite , 1 extincteur avec une boîte de
charge , 1 bascule avec poids , 1 civière ,
1 échelle , 1 camion à bras , 1 caisse
pointes de Paris , 1 brando en fer, 3 en
bois , 1 lampe réflecteur , 1 fourneau  avec
tuyaux , 1 fourneau  de bureau , 1 porte-
parap luies , 2 chaises, 1 tabouret et quel-
ques objets de bureau. On vendra égale-
ment 1 pièce vin rouge , 1 p ièce vin de
Hongrie en vidange et 5 p ièces vides.

Neuchàtel , le 9 novembre 1880.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Paiement de .'impôt munici pal
Les contribuables do la circonscri p tion

tle Neuehâtel sont invités à puyer leur im-
pôt de 1880 d'ici au 15 nevembr e pro-
chain , à la Caisse munici pale.

La perception se fait chaque jour
de 9 heures du matin à midi  et de 2 à
5 heures du soir.

Les personnes soumises à l 'imp ôt en
vertu de la loi et qui n 'auraient pas reçu
de mandat , sont tenues d'en donner avis
à la Direction des finances munici pales
qui y pourvoira.

La surtaxe de 5 •/• prévue par l'arrêté
du Conseil Général du 15 octobre 1879
-sera perçue dès le 15 décembre sur tout
impôt qui n 'aura pas été pay é à cette
¦date.

Neuchàtel , le 20 octobre 1880.
Le directeur des f inances de la

municipalité,
JB _ _ COURVOISIER.

Publications municipales
huîtres fraîches

fous les jours

a 7 francs le pani er de 100 pièces, em-
ballage compris. Au détail , à 1 fr. la dou-
zaine , au magasin de comestibles Ch.

SEINET , rue des Epancheurs 8.

Vigne à vendre
On offre à vendre , sur la route de la

Côte, une vigne des mieux situées pour
bâtir.

S'adresser pour tous renseignements
à M. Ant. Burger , Boine 12, à Neuehâtel.

A vendre , au Landeron, une maison
avec grange, écurie , j ardins, verger et
vi gne. S'adresser pour tous rensei gne-
ments , à M. A.-L. Jacot , agent d'affaires ,
à. Neuchàtel.

Enchères i imment iles
En exécution d' un ju gement d'expro-

pr iation rendu le 16 octobre 1880 par le
tribunal civil de Neuchàtel , il sera pro-
cédé, par le juge de paix de St-Blaise,
siégeant à l'hôtel municipal du dit lieu ,
le lundi 15 novembre 1880, dès 2 heures
de l'après-midi , à la vente par voie d'en-
chères publi ques , de l'immeuble ci-après
désigné, exproprié à la masse en faillite
du citoyen Louis Favre , tonnelier et res-
taurateur , à Hauterive , savoir :

Cadastre de Hauterive.
1° Article 1. A Hauterive , au village ,

bâtiments , p laces, jardin ,d'une contenance
totale do 83 porches , 35 pieds. Limites :
Nord ,318, 24, 317; Est , 393 ; Sud , 2, 6 ;
Ouest , la rua publ i que.

Subdivisions.
Plan f* 2, il" 24. A Hauterive , au vil-

lage, bâtiment de 30 porches, 70 pieds.
276 mètres.

Plan f" 2, u" 25. Au dit lieu , place de 25
pieds, 2 mètres.

Plan f° 2, n " 26. Au dit lieu , place de
16 perches , 50 p ieds, 157 mètres.

Plan f° 2, n " 27. Au dit lieu , bâtiment
de 50 p ieds. 5 mètres.

Plan f" 2, n * 28. Au dit lieu , j ardin de
34 perches, 40 p ieds , 3l0 mètres.

2° Article 2. Plan f» 2, n" 31. A Haute-
rive , au village , p lace de 10 perches , 15
pieds , 91 métros. Limites : Nord , 1 ; Est
et Sud , 393-; Ouest 6.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré quatre fois dans
la Feuille d 'A vis de Neuehâtel.

St-Blaise , le 21 octobre 1880.
Le greffie r de paix,

G. HUG.
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Lundi 15 novembre , à 8 '/., heures du
matin , la Commune de Neuchàtel vendra
les bois suivants aux enchères , dans la
forêt de Chaumont :

200 stères sap in ,
4000 fagots ,

30 tas perches dc sap in ,
50 billons sap in ,
10 billons chêne.

Rendez-vous au Plan , maison du garde.

Vente de bois

Confiserie-Pâtisserie

Faubourg de l 'Hôpital 3.
Spécialité de pâtés froids truffés.
Vermicelles aux marrons.
Vacherins aux châtai gnes.
Meringues.
Cornets à la crème, à 70 c. et fr. 1>20
douzaine.
Grand choix de jolies pâtisseries.

(iLLk HËR-GAREREL

TRUITES DE L'AREUSE
Pour la commande de Nenchâtel-ville,

prière de s'adresser à M. Ch. SEINET,
à Neuchàtel.

Le fermie r de la p êche de la
Basse-lieuse.

Reçu un nouvel envoi de

colliers pour la denlilion
rue du Mois , n " 3, 2m* étage. Dé pôt au
Bazar Neuchâtelois , rue de l'Hô pital.

A vendre 14 à 15 toises bon D OIS de
sapin de Chaamont, bien sec, et 300 fa-
gots de sap in. S'adresser à H. Sennwald,
rue du Temp le-Neuf 4.

A vendre environ 300 p ieds de bon
fumier de cheval. S'adresser à l'Hôtel de
Commune , à Colombier.

A vendre environ 50 mètres cubes bon
fumie r , à bas prix, S'adr. à Serrières 62.

A vendre uu tas de fumier de vache
de trois millo p ied» , bien conditionné , à
la Courtine municipale. S'adr. à Antoine
Hotz père.

FRIST DES AKI-S'OI-CE- r-__e»à terno*
Ue 1 à 3 ligne»50 o. Ile 4 à 7 , 73 o. Des  li gnes et plas ,
l u e .  la li gne ordinaire ou son es<-*ce , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi  que li j rnes île» annonce*
t ard ives  encore admises , 5 c. dr: p in.1!. Réclames 20 c
.a li g. Avis  mort .  fr. 1.50 o i. Annonces  non-cant .  15
c la i r e  fois et 10 ensui te ,  l'onr  met t re  : s'adresser an
bureau 31' c. Adresses données par  écrit 10c. — liane
la rég ie les annonces sw p a ien t  d'avanoe ou par rem-
boursement , el doivent  ê t re  remises U veille de U
publicat ion , avan t  midi .

| _?_£_„_ _»E _.•___©___-_ :_«îIIï :
Pour un an , la feuill~pt. se an bureau fr. 1.— |

exp éd franco par la poste « 8 » 8 Qj
Pour 6 mois , la feuil le  prise au bureau ¦ *¦»—

par la poste , franco • 5»—
[Pour S mois , ¦ • » 3*80

Ibonnement s  pris par la poste , _8 c. en sus.
Pour l 'étranger:

Pour u» an . ¦ 15-50
Pour 6 mois , • 8.50



FïïâïïF F? QTTl flPT ï? TâPTOÏTOLËMMa aittUilbÊ , iMiaalM,
SUCCESSEUR DE JEAN ŒTTINGER ,

FAUBOURG DE L'HOPITAL — HUE DE L'ORANGERIE
N E U C H A T EL

Meubles et sièges en tous genres.
Réparation de meubles , literie , étoffes pour meubles , velours , confection et po-

sage de rideaux et tentures.
Travail soigné, prix modérés.

pour Noël prochain, deux appartements
situés au Tertre , n ° 4, propriété Borel.
S'adr. au bureau de la feuille. 114

A louer , l ivob n 0 10, un logement de
deux chambres , cuisine et dépendances.
S'adresser au bureau de la Société tech-
ni que , Industrie 17.

A louer , à partir de St-Jean 18bl , rue
dc l'Industrie , un appartement de quatre
chambres , cuisine et dé pendances. S'adr.
à M. Perricr fils , architecte , 17, rue dc
l'Industrie.

A louer , dès maintenant ou pour Noël ,
Ecluse 22 bis , un appartement de 4
pièces et dépendances. Situation agréable.
Prix modéré. S'adresser étude du notaire
Guyot.

A louer pour Noël uu magasin bien
situé pouvant se diviser en magasin et
bureau.  S'adr. à M. H. Gacond , rue du
Seyon.

187 De suite une chambre meublée ,
rue des Moulins 38, S"™ étage, à droite.

Chambre meublée indé pendante , rue
dc la Treille 4, au 3"".

213 Chambre meublée pour un ou deux
coucheurs rangés. Ecluse ; 4, au rez-de-
chaussée , à gauche.

A louer de suite une petite eave. S'adr.
Comptoir vinicole , Temp le-Neuf 18.

Place pour iincoucheur ,chambrechauf-
ice, Rue St-Maurice (i, chea Munger , tail-
leur.

206 Une jolie chambre meublée , indé-
pendante , bien éclairée et se chauffant.
Ecluse 22, au second, à droite.

A louer à une ou deux personnes tran-
quilles , une belle chambre non meublée ,
pour le 24 novembre ou p lus tard. S'adr.
chez M"" Muller .  Ecluse 45. au second.

A louer pour Noël, rue des Moulins 5.
un logement de 2 chambres, cuisine et
galetas. S'adr. à Ad. Foniachon , greffier.

208 A louer de suite uns chambre meu-
blée , se chauffant , à une personne tran-
quil le.  A l;i même adresse, ou prendrait
quel ques bous pensionnaires. Rue du Châ-
teau 5. au 3'"°.

A louer de suite un logement de trois,
chambres et cuisine . S'adresser au café
de la Balance.

La commune de St Aubin  offre à louer
de suite ou pour le 24 décembre prochain ,
un appartement situé au soleil levant ,
dans le bâtiment des écoles, comprenant
4 chambres , cuisine , galetas , cave et jar-
din. S'adr. pour des rensei gnements à
Jules Muller , à St-Aubin.

191 A louer pour Noël , un logement
de 4 chambres , cuisine avec eau, cham-
bre à serrer , galetas et eave. S'adresser
me de l'Industrie 26, 2"'c étaae., _______ ^A louer pour le 25 décembre prochain ,
un logement de 3 chambres , avec cuisine
et galetas , à Hauterive. Adresse : A.
Magnin, au dit lieu.

201 Une chambre meublée , indépen
dante , chez Mm" Perret, rue des Chavan
nés 19, 4"'" étage.

188 Chambr e à louer , exposée au so-
leil , meublée ou non , rue du Temp le-
Neuf 16. S'adr . au débit de lait do la rue
St-Maurice 13.

A louer pour Noël , un logement de 2
pièces. S'adr. rue de l'Hôpital , magasin
Prisi.

189 A louer une chambre meublée in-
dépendante, au rez-de-chaussée. Rue de
l'Industrie 12.

190 De suite , un pelit logement do 2
chambres , cuisine et toutes dépendances.
S'adr. route dc la Côte 3, au p lain-p ied.

A LOUER

988 On demande à louer pour
St-Jean 1881, un appartement de
3 à 4 pièces , situation au soleil.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

671 On demande à louer pour
St Jean 1881, un logement de 3 à 5 piè-
ces, cuisine et dépendances, à prox imité
de là p lace Purry ou du bureau des télé-
grap hes. S'adresser au bureau de celte
feuille.

ON DEMA-.DE A LOUER

Uue brave jeune tille cherche une p lace
pour s'aider dans un ménage. S'adr . rue
du Môle 3, au 1".

OFFRES »E SERVICES '

La commune de Valang in remettra à
bail par voie d'enchères publiques, le
lundi 15 novembre prochain , dès les 2 h .
après-midi , dans la salle de commune ,l'exploitation de deux carrières situées
sur la route de Fenin à Neuchâlel et
d'une groisière située près du villa"-.Valang in , le i" novembre 1880.°

Conseil communal.
A louer pour de suite, une maison de

7 chambres , cuisine, cave meublée, pres-
soir, etc. ; elle est entourée de 6 ouvriers
de vi gne en p lein rapport , avec quantité
d'arbres fruitiers. Situation agréable el
à quelques minutes de la ville. Se ren-
seigner chez J. -Albert Duc oinmun , agent ,
rue du Musée 4, Neuehâtel.

A louer , pour ÎToël , un atelier de
49 mètres carrés , très bien éclairé et si-
tué en ville.

Se renseigner chez J. -Albert Ducom-
mun , agent rue du Musée 4, Neuehâtel.

Carrières el qroisières à louer

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

On offre à louer , pour de suite ou poui
Noël , un appartement de 5 chambres,
grande cuisine, corridor fermé, dépen-
dances , beau jardin , b«lle vue. S'adres-
ser au n° 24, à Cormondrèche.

217 Pour Noël , un logement de trois
chambres,euisine et dépendances. Ecluse,
ri* 31.

A remettre une chambre à feu , pour
de suite. S'adresser à MIle Anna Marthe ,
rue Fleury 5.

218 Pour Noël , deux pet its logements
d'une chambre , cuisine et bûcher. Rue
du Neubourg 18, 2"'* étage.

219 De suite , une chambre meublée , à
2 lits, se chauffant .  S'adr. Faubourg du
Château 15, au 1", à gauche.

220 A louer de suite un petit logement
d'une chambre , cuisine , cave et galetas.
S'adr. rue des Moulins 13, au premier.

Deux chambres à louer pour coucheurs ,
rue St-Maurice , n" 5.

Chambre k partager avec un jeune
homme, et chambre meublée à un lit. Rue
Dublé 3. au 3Ke .

A louer pour deux messieurs une jolie
chambre meublée avec alcôve. S'adres-
ser Grand' rue 4, 3'"" étage.

Un bel appartement de 8 chambres et
dépendances , Evole , n" 15, 1" étage.

S'adr. à M. Borel-Courvoisier , direc-
teur de la Société de construction , rue
du Musée.

A louer pour Noël prochain deux lo-
gements cle six p ièces chacun , avee dé-
pendances, situés dans un quartier tran-
qui l le  et près de la p lace du Marché. —
Eau dans la maison. S'adr. à M. F. Cou-
vert , agent d'affaires, Môle 1, eu 1 el '2
heures.

A LOUER

les magasins occup és anciennement par
la succursale de __ *° Wodey-Suehard ,
place du Port. Situati on exceptionnelle ,
conditions avantageuses, entrée immé-
diate. S'adresser papeterie Fuhrar frères ,
rue du Seyon 28, Neuchàtel.

Uu logement de 3 chambres et dépen-
dances , route de la Côte 3.

915 Logements de 2 et 3 chambres et
dé pendances à louer pour Noël. Boine 10.

A louer pour de suite et pour Noël ,
plusieurs logements , depuis fr. 250 à
400. S'ad. à J.-Albert Ducommuu , agent,
à Neuchàtel , rue du Musée 4.

Chambre à louer , belle vue , entourage
tranquille. S'adr. faub. de l'Hô p ital 35,
au rez-de-chaussée (derrière la maison
M'"0 . de Terrisse).

9ol A louer de suite ou pour Noël , un
appartement de trois grandes et belles
p ièces et ehambre de domesti que. S'adr.
2 Cité de l'Ouest , au 1".

960 A remettre pour dc suite ou Noël
et uu soleil levant , un logement de 4
chambres , cuisine avec eau , chambre à
serrer, galetas et eave. S'adr. Temp le-
Neuf 24, au '2"" étage , devant.

A louer

NEUCHATEL
Ainsi que je l'avais annoncé, je mettrai en vente par

dès jeudi 11 courant , mon magasin de toilerie en gros,
_&B_ra i<1ff_ I8__l _.. _ T :

toile de fil pour draps et chemises, de toutes largeurs et
finesses. Trousseaux complets. Service de table et à thé.
Satinette. Piqués satinés et brochés. Linge de cuisine et de
corps. Serviettes anglaises, etc.

50 pièces de cretonne et crêpe meuble, dessins riches,
tapis de table et de chambre.

Les bas prix vont causer une véritable surprise et sont
hors de tout ce qu'on a vu à ce jour.

La liquidation des belles nouveau-
tés et confections continuera jusqu 'au
Jour de Tan. 

Rotondes cachemire et soie , doublées dos de gris et petit gris.

Maison du Trésor, vis-à-vis de M. Charles PETITPIERRE.
Reçu un magnifi que choix de gilets de chasse, tricots vaudois , chemises de flanelle,

camisoles et caleçons pour hommes et dames, maillots et brassières pour enfants.
Jupons de feutre et en laine et coton tricotés. Grrand assortiment de châles, bachliks ,
fanchons et capots en laino. Gants castor , chaussettes et bas.

Corsets de Paris et de Lyon , l ,e qualilé.
Immense choix de rubans et foulards en soie , lavallières et cravates , pour

hommes et dames. Lingerie haute nouveauté , ruches et belles laines à tricoter.
Prix fixes, mais très bas.

Fabrique de parapluies et ombrelles

L. MOURAIRE
ntr 3S -JQ-O" -^EirO-e^" s.s.2

m

POUR CAS DE SANTÉ
Dès aujourd'hui , je inets en liquidation tous les articles en

magasin, tels que :
Parapluies Couvertures

en soie , satin laine et antres. e» lainG bInnoh ĵ™S«, d° d 'VC1'SCS

Couvertures de voyage.

En-tout-cas et ombrelles Tap.s
en tous genres. Devants de canapés , descentes de lit.

Tap is de table.

Articles de voyage "—sS0**
Malles, sacs et valises. Camisoles et caleçons en tous genres.

Tous ces articles seront vendus aux prix de facture,
et rengage "ia bonne clientèle et le publie en général , à profiter de la li quidation qui

durera peu de temi is.

On demande [j our boulanger une pé-
trissoire en bon état. Boine 3.

200 On demande à acheter d'occasion
un potager à 4 trous et uue bibliothè que
vitrée. Déposer les offres sous les init .
H. H. au bureau de cette feuille.

CW DEMANDE A ACHETER



Tous les samedis soir , au café HALL ,
rue St-Maurice et rue St-Honoré.

Tl _ n<? P tlTlhlifrnO dimanche 14 courant ,
JJdilùD j J iiUlll |__ aux XIII Cantons ,

à Peseux.

pour aider dans le ménage une jeune t i l le
qui ait passé les écoles et ressortissante
d'une brave ot honnête famille. Elle au-
rait l'occasion d'apprend re la langue al-
lemande. Inu t i l e  de se présenter sans de
lionnes références. Four plus amples ren-
seignements, s'adresser à M"" veuve
_Es-hbueher, Vieux-Châtel, à Neuchàtel.

Ou demande de suite ou j usqu 'au Ie'
décembre , une bonne et brave tille , sa-
chant bien faire la cuisine et tous les ou-
vrages d' un ménage soigné, sans enfants.
On exige de bonnes recommandations!
S'adr. Terreaux 3, 1" étage.

«I». «Iciïtanclc

SoGtété de Mmm
Le section neuchàtelo ise de la Société

de ZoSngue célébrera cotte année par un
banquet  l'anniversaire du serment du
Griltii. Ce banquet aura lieu le mercredi
17 novembre, à8 h. du soir , à l'hôtel du
Port (salle à manger, au L").

MM. les membres honoraires , MM. les
professeurs, MM. les étudiants de L'Aca-
démie et du Oyui i ia .se cantonal  sont cor-
dialement invités à partici per à cette
fête.

Ils peuvent se faire inscrire soit chez
le président E. Motel , f aub .  du Lac 7,
soit chez le caissier R. Cupasquier , place
des Halles.

Prix de la carte fr. 3.
Les vins d'honneur seront reçus avee

reconnaissance aux mêmes adresses.

i_e cours ae peinture ae rteurs de _i.
Gustave Jeanneret commencera le jeudi
18 courant , au Collège dos Terreaux ,
salle n° 24.

On peut s'iirserire chez M. Jeanneret ,
Faubourg du Lac 10.

Le Conseil d'administration rappelle à
MM. les membres du Cercle du Musée ,
qu 'ils peuvent encore retirer leurs quit-
tances pour la cotisation 1880/81, ent re
les mains du tenancier jusqu 'à la date du
15 novembre courant.  Après cet te  date
les cotisations arriérées seront perçues
par remboursement postal.

Le caissier.

Cours de peinture de fleurs

2__ 1 Uu comp table expérimenté désire
s'occuper ehez lui de comptabilités par-
ticulières , et offre ses services à MM.
les négociants et maîtres d'état. Discré-
tion , travail prompt et soigné , corres-
pondance française et anglaise. S'adr. au
bureau d'avis.

AYSS HIVERS

Agence générale de placement
(AGENCE AUTORISéE)

Faubourg de l'Hôpital 9, Neuehâtel.
Les personnes recommaudablcs qui

désirent être placées avantageusement: en
Suisse ou à l'étranger , peuvent s'adresser
en toute confiance à l'Agence générale.

On demande une personne d'un cer-
tain àgo pour soigner uu malade et faire
un petit  ménage de doux personnes. S'a-
dresser à Mmo Lambert , à Boudry.

199 Une jeune fi l le  munie tic certifi-
cats de moralité et de capacité , peut en-
trer tout de suite pour faire tout le mé-
nage. S'adr. au bureau de la feuil le.

On cherche pour aider dans le ménage,
une bonne lille , ayant  du service. Inu t i l e
de se présenter sans bonnes recomman-
dations. S'adr. Magasin agricole , rue St-
Maurice.

On voudrai t  p lacer une bonne nour-
rice , recommandable. S'adr. rue da la
CoUéiïialo 4.

CONDITIONS OFFERTES

On a perdu samedi soir , depuis le Pe-
tit-Cortaillod jusqu'à Colombier , un petit
pa letot noir. On prie la personne qui l' au-
rait trouvé de le rapporter contre ré-
compense chez M™ 0 de Perrot , à Colom-
bier.

186 Perdu vendredi '29 octobre , de
Fahys à l'Evole , en passant par la gare,
deux grands port raits de jeune lil le des-
sinés à la craie sur pap ier te inté .  Les
rapporter au bureau du journal contre ré-
compense.

OB- BÏS PERDUS Oïl TROUVÉS

DIVINE SERVICE
C H U R C H  OF E N G L A N D

Service will be held duriiig the wintei
in « la Salle des Conférences » at 10. 30.
A. M. B. O'M SARA D IîAXE ,

Chaplain.

Le collège des anciens de l'Eglise na-
tionale , informé par le Synode de la po-
sition difficile où se trouve la paroisse
réformée dc Fribourg, qui a encore une
dette considérable à acquitter par suite
de la construction de son temp le, la re-
commande d'une manière pressante aux
sympathies et à la générosité des mem-
bres de l'Eglise. Les dons qui pourront
être destinés h cette œuvre excellente ,
seront reçus avec reconnaissance par
MM. les pasteurs et les anciens de la pa-
roisse.

Neuchàtel , 7 novembre 1880.
Au nom du collège des anciens,
Le président , H. DUBOIS, pasf.

Le secrétaire , Léon ROULET.

182 Une neuchàteloise nouvellement
établie en vil le et ayant passé p lusieurs
années à l'étranger , élève du Conserva-
toire de Berne , désire donner des leçons
de p iano , d'ang lais et d'allemand. Elle
pourrai t aussi disposer de quel ques heu-
res pour aider déjeunes demoiselles qui
suivent les cours de l'école sup érieure ,
dans la pré paration de leurs devoirs.
S'adr. Industrie 6, au 2"1".

Ayant remis mon entrain de ferblan-
tier et voulant li quider mes comptes au
p lus tôt , j e prie toutes les personnes aux-
quelles je dois ou qui me doivent , de
venir régler leurs comptes d'ici à la fin
novembre au p lus tard.

Neuehâtel , 28 octobre 1880.
A. Anxoi.n-Koeir.

CONFERENCES ACADEMI QUES
AU BÉ-EFICE DE I.A

bibliothèqu e de l'académie
dès le 20 novembre , chaque MARDI, à

5 heures du soir,
dans la Salle circulaire du Gymnase.
Les cartes d'entrée , au prix de 10 fr.

pour les 12 conférences (étudiants et élè-
ves de pensionnats , fr. 5), sont déposées
chez le concierge du Gymnase.

Cartes de séance à fr. 1-50, à la porte
de la salle.

1880
30 novembre. 1. M. Roll ier .  Le visible et

l'invisible.
7 décembre. 2. D'Billeter. Les causes et

les effets du procédéohi-
ni i quo ,avec exp ériences

14 » 3. Dr Meumann .  L'origine
du langage.

21 » 4. M. Naviile. L'amour-
propre.

1881
4 janvier.  5. M. Umil tà .  Giaeomo Leo-

pardi et la littérature
nationale de l'Italie.

11 » 6. M .  Ladame. Alfred de
Musset.

18 » 7. M. Bioliey. Le monde
géograp hique.

25 » 8. D r de Tribolet .  Los côtes
de Normandie.

1 février. 9. D r de Tribolet.  Les côtes
do Bretagne.

8 » 10. D' Domeier. Un cheva-
lier-poète : Waltber von
der Vogehveide.

15 » 11. M. Jaccard. Les géolo-
gues neuchâtelois.

22 » 12. M.Jacottet. Le-procès de
1707.

21(5 Une personne écrivant bien , de-
mando à faire des exp éditions d'actes et
cop ies de p ièces on autres écritures , soit
à domicile , soit chez elle. Le bureau d'a-
vis recevra les offres sous L. R. 15.

Une j eune personne de Schaffhouse, de
bonne famille , recommandable sous tous
les rapports, sachant très bien faire la
cuisine , désire trouver une p lace de cui-
sinière dans une bonne maison , où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans
le français. On n'exige pas ou peu de
salaire. S'adr. au bureau cle la Grande
Brasserie, Neuehâtel.

22 'i Une lille de 20 ans , forte et ro-
buste, sachant les deux langues , cher-
che une p lace pour faire un ménage.
S'adr. rue de la Treille 5, au 1er . 

222 Ou désire p lacer une jeune tille
recommandable comme bonne ou femme
de chambre. S'adr. Place du Marché 9.
au 3"'\ entre 3 et 4 h.

151 Une personne de confiance , bien
recommandée , s'offre pour faire des mé-
nages, soigner des malades et autres tra-
vaux domesti ques. S'adr . rue des Mou-
lins 27, 3"" étage , à droite. _

Une jeu ne fille de 18 ans , sachant bien
coudre et raccommoder , cherche une
place pour tout de suite. S'adresser à M™cï
Clerc, Grand'rue G.

20-1 Une personne âgée de 25 ans , sa-
chant faire un bon ordinaire , chercho une
place, si possible de suite , pour faire tout
le ménage ou pour femme de chambre.
S'adr. Ecluse 27, au l"r étage, à droite.

U"ne jeune li l le âgée de 23 ans , sachant
les deux langues , désire se placer de suite
comme femme de ehambre ou pour tout
faire dans un ménage. S'adr. rue du Coq-
d'Inde , chez M. Wittrer, laitier.

205 Une ti l le de 19 ans , voudrait se
placer pour faire un bon ordinaire S'adr.
Grand'rue 2, au 1", derrière.

Une lillo bien recommandée demande
une p lace pour faire uu ménage. S'adr.
rue du Coq-d'Inde 4, au magasiu.

214 Une bonne fille bien recommandée ,
sachant faire la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage, cherche une p lace de
suite. S'adr. au bureau de la feuille.

Une fille de 23 ans , munie de bons cer-
tificats , cherche uue p lace do cuisinière
ou pour tout fairo clans un ménage. S'a-
dresser Temp le-Neuf (î , au magasin.

Une lillo âgée do 30 ans , demande à
se p lacer cle suite comme cuisinière ou
pour fairo tout le ménage. Bonnes recom-
mandations. S'adr. à M. Frédéric Matther ,
Parcs 18. __

209 Une tille do 23 ans, qui  possède
de bons certificats , cherche une p lace
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
rue du Seyon "16, 3"" étage.

Un domestique jardinier vaudois , âgé
do 30 ans , intel l i gent et de toute confian-
ce, cherche une p lace pour de suite ou
p lus tard. Bons cert if icats;  exempt de
service militaire. S'adr chez M. Moussu ,
faubourg de la Gare 3, Neuehâtel.

190 On cherche à p lacer une jeune
fille bien recommandée et ayant du ser-
vice. S'adr . au bureau de cette feuil le .

Une jeune  insti tutrice pour un pen-
sionnat de demoiselles dans la Suisse ro-
mande. Bon salaire.

Deux premières bennes , rime pour
Weissenbourg (Alsace), l'autre pour
Francfort  s./Main. Bons gages.

Une femme de chambre pour hôtel de
1er ran g : p lusieurs cuisinières et lillcs de
ménage.

S'adresser , munies cle bonnes références ,
à l 'Agence générale , faubourg de l'Hô p i-
tal 9, Neuehâtel.

_ ï>f ___ j .au» _ > «.«' sui-e s

On demande deux bons et habiles ou-
vriers monteurs de boîtes argent , chez
Marcounet, à Douanne près Bienne.

Une demoiselle ang laise désire trouve-
une p laco dans une famille ou pensionnat
pour rensei gnement de l'ang lais et do la
musi que. Prétent ions modestes. S'adr.
pour renseignements à Miss gulton , à
Boudry.

211 Un jeune homme de 22 ans , bien
au courant du commerce et connaissant
les deux langues , cherche une p laco dans
un bureau ou magasin do la Suisse fran-
çaise. Prétentions modestes. De bons cer-
tificats sont à sa disposition. S'adresser
au bureau d'avis.

Une institutrice anglaise , pouvant en-
seigner outre sa langue la musi que et le
dessin , désire se placer pour Noël dans
une famille , comme institutrice ou gou-
vernante. S'adr. à Louise Berger , High-
bury, Parck 55, par adr. Miss \Yilkinson.
Londres.

On demande pour de suite un bon ou
vrier nickeleur ou une nickeleuse connais
saut parfaitement toute la partie. S'adr
chez M"'" Rcesslé, doreuse , au Rocher 12
Neuehâtel.

HACBS OPPEftTBS m ftgiïiÂÎ\DKgS

210 Ou demande une apprentie ou une
assujettie Iingère. Bue St-Maurice 14,
1"' étage.

221 Uue jeune fille intelli gente trou-
verait à se p lacer avantageusement com-
me apprentie Iing ère, rue du Seyon 38,
au s-icond.

APPRENTISSAGES

Salle de Gonférences
Tous les mardis, à partir de

mardi 16 novembre , à 8 heures ,

SOIRÉES FAMILIÈRES
offertes aux

ouvriers de Neuehâtel et à leursfamilles ,
par François NiEF, pasteur ,

avec le concours de nombreux amis.
Chant, musique, lectures, allocutions.
Cent p laces réservées pour hommes,

Les enfants no sont admis qu 'avec leurs
parents.

ENTRÉE GRATUITE.

Dimanche 14 oovembre
Ouverture des grandes

salles du Stand au Mail
Fendant l'hiver, le débit

de la Chaumière se fera au
Stand.

Le tenancier , F. AMIET.

CE SOIR,
à la Brasserie de Strasbourg,

€#11 €11WË
donné

par L'UNION de Neuehâtel.
— Entrée libre. —

Leçons k conversation allemande
pour des élèves avancées, four  plus de
détai ls , s'adr.  au magasin de M'°c Ni ggli.

o
de p iano, d'anglais, de français et d'al-
lemand. -L»« LENTHÉ

Faubourg de l'Hôp ital 19.

Me Brasserie de Neiicliate l
ASSEMBLÉE GENERALE

L'assemblée générale des actionnaires
de la-Société a été fixée par lo Comité
de Direction , au vendredi 2t! novembre
courant , à 2 heures après-midi , dans la
salle du débit, 1er étage.

Messieurs les actionnaires devront faire
le dép ôt do leurs actions au siège de la
Société ,5 jours au moins avant la réunion ,
et il leur sera délivré en échange un ré-
cép issé qui leur servira de carte d'enti ée.

OumiE DU Joui! :
Rapport du Comité de Direction.
A pprobation des comptes et répartition

du solde actif.
Nomination d' un membre du Comité

cle Direction , sortant et rééb gible.
Propositions diverses.

et fabri que cle drap à Grandchamp,
près Colombier , primée aux princi pales
expositions agricoles, est actuellement
une des mieux établie pour ce genre d'af-
faires. Elle se recommande aussi cette
année pour le filage de laine , confection
do drap, milaine, etc. Nos magasins sont
dès maintenant toujours assortis de véri-
tables laines du pays pour tricoter et tis-
ser , cle forts draps et milaines à prix
avantageux , que nous offrons aussi eu
échange de laines brutes.

GIGAX & HIRSIG.

La Filature de laine

Les personnes qui auraient des commis-
sions à faire sur le parcours de Neuehâtel
à Thielle , peuvent les déposer au maga-
sin d'épicerie de M. Jules Panier , rue St-
Maurice, ou chez M. Paul Wulscbleger ,
rue du Temp le-Neuf.

CiiAKi.KS FRIEDEN.



M. HUGO-E. JÂCOBY
fabricant de pianos

représentant des fabriques de p ianos de
la Suisse à l'exposition universelle de
Paris 1878, j usqu 'à en jour accordeur et
égaliseur clés maisons STEINWAY &
SON'S, Erar d & BlUthner, a l'honneur
d'annoncer à l'honorable publ ic  de la ville
de Neuehâtel et des environs , qu 'à la de-
mande des princi paux professeurs cle
musique, il s'est établi dans cette ville
comme réparateur et accordeur d'ins-
t ruments  de musi que. Prix modérés. S'a-
dresser Faubourg du Lac 8, au 1".

183 Un étudiant à l'Académie , ex-pro-
fesseur et père de famille , s'offre h donner
des leçons de langues anciennes , littéra-
ture française , etc. S'adresser à M. le
pasteur Nagel.

185 Un vi gneron demande un coupon
de vigne ; il peut fournir  de bous cert if i-
cats. S'adr. au bureau d' avis.

MM.Rovel l !  & Colombo , p lace du Port ,
étant à la veille de terminer la li quidation
de leur association , prient les personnes
qui leur ont remis des objets en dép ôt ou
de l'horlogerie en rhabillage , ainsi que
celles auxque lles ils pou rra ient ,  devoir ,
dc bien vouloir retirer ces objets et leur
adresser leurs réclamations avant le 1"
décembre prochain .

Leurs magasins étant  remis pour le 1"
décembre, les marchandises , soit : pen-
dules , régulateurs , réroils , montres et bi-

joute rie, coffre-fort et objet." mobil iers ,
seront vendues d'ici à cette date avec un
notable rabais.

Promesses de mariages.

Charles Andrecn , surveillant de travaux , de
Neuchâle l , cl Cécile-Louise Ilclay ; lous deux
dom. à ÎSeucliAlci.

Victor-Emmanuel Bader , ébéniste, zuricois ,
et Laure-lda Faucherre , servaut. ; lous deux dom.
à Neuchâle l .

I .nurcuz Frey, photographe, lucernois , et Ber-
tha-Marie-Côlesline Bosselé t , horlog èrc ; lous
deux  dom. à N e u c h â l e l .

Louis-Edouard  Favre, horloger , de Yilars , et
Jcnny  Tonnerre , horlogère ; tous deux dom. à
Neuchâ le l .

Gustave-Maurice Castaii, l i e u t e n a n t  d ' in fan te -
rie , de Genève, et Berlhe Sacc ; tous dmx dom.
à Colombier.

-.aissances.
i. A b r a h a m - A l b e r t , à Jean -Ch i ï s l inn -Frédé i i c

Jt i gg i et à Anna-Ma rgueri te née Ankc r , bernois.
S. Maurice-Edmond, à Ju les  Rieser el à Itose-

FrcdéncHie née B r u n , bernois.
5. Berthe , à Frédéric Filer el â Catherine née

Nydeggér, bernois
fi A l i ee -E lv ina , à Camil le-Pascal  Sandoz et à

V a n n y - E l v i n a  née Loosli , de Dombresson.
7. Frai icois-Fernand , à J e a n - A n t o i n e  Joud et à

Amél ie  née H idcron , français.
8. M a r i e - I d a  , n H e n r i - L o u i s  l ïeetschen et â

M a r i e - F a n n y  néo Fiasse , bernois
'J. Charles-S yl v a i n ,  à Ar i s l i i l e -Amédée  Brail-

l a r d - M o l l i e r  et à Lucie née Lavanch y. f iançais .
11. Marie -Joséphine., à Philippe Dep iélro et à

M a n a - A n l o n i a  née Ilufla , des Grisons.

Décès.
2. Peter Oi ger , 19 a. 'J m., tourneur , lucer-

nois
5. M a r i a n n e  née Kicolet, 7S a 0 m., veuve de

Georges M o u i l l e r , fr ibourgeois .
fi. i l ysse-Heclor , 5 m., (ils de Ungo-Bnbe i t

Comtesse et de Ol ga née Matthey-Doret , de la
Sagne.

9. Charlotte - Sophie née Petitp ierre , 8- a.
S m. 1(i j . ,  veuve de Henri-Frédéric Borel , de
Neuehâ t e l

9. Jeanne-José p hine , _ m .  I f îj . ,  f i l l e  de Pierre-
A n l o i n e  Tosetl i  et de Mar i e - Ju l i e  née Thiéhaud ,
tessinois .

10. P a u l - I l e r m a n n , 15j. , fils de Jean -Christian
I ï n t l c n l o c h e r  et de Anna-Susanna née Slii issli ,
wurtembergeois .

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

FRAKCK . — Les ministres , réunis mer-
credi soir à l'El ysée, sous la présidence
de M. Grévy, ont reconnu que des exp li-
cations publi ques étaient indispensables.
Le lendemain , la gauche ayant  décidé de
proposer un vote par lequel la Chambre
approuverai t  les actes du gouvernement ,
un ordre du jour de confiance a été adopté
par 297 voix contre 131.

La séance cle la Chambre , jeudi 11, a
été signalée par une scène dép lorable de
violence. M. Baudry-d'Asson , dé puté  lé-
gitimiste , contre qui l'expulsion tempo-
raire avait été prononcée mardi pour son

intemp érance cle langage, est venu re-
prendre sa place. Il f a l lu t  requérir  la
garde pour l'expulser , et ce n 'est qu 'a-
près une vive résistance et avec le con-
cours de quinze hommes qu 'on put l'em-
porter et renfermer dans le local de la
Chambre servant de lieu d'arrêt, dont
deux factionnaires gardent la porte.

AUTRICHE. — Mardi matin , on a res-
senti à Vienne et en Hongrie , un tremble-
ment de terre assez fort. A Agratn. il y
a eu trois violentes secousses qui ont en-
dommag é presque toutes les maisons ,
dont p lusieurs se sont écroulées. Une
trentaine de personnes ont été blessées.

A ORAM , 10 novembre. — Les domma-
ges causés par le tremblement de terre
dans cette ville s'élèvent approximative-
ment à 7 mil l ions  cle francs, abstraction
faite des ravages incalculables qui  ont
atteint les églises.

La cathédrale en particulier a été très
gravement maltraitée.

De toutes parts dans la contrée il ar-
rive des noiiTollcs de déffâts analogu es.

L'empereur a fait aussitôt un don de
25,000 francs en faveur des victimes.

RAOT -H, 11 novembre. — On n 'a pas
l'air de croire à Antivari à la remise pro-
chaine de Dulci _rno.

D UBLIN", 11 novembre. — Le procès de
M. Paniell et, des autres accusés a com-
mencé aujourd 'hui .

NOUT ELLES SUISSES
— A la suite d' essais satisfaisants , l'ad-

ministration des postes suisses a conclu
avec M. Wirz , à Soleure , une convention
pour la livraison des installations néces-
saires pour le gaz Lioscy qui serait intro-
duit dans plusieurs bureaux. Ce gaz est
emp loy é à Soleure , au bureau de la poste.
On assure qu 'il éclaire mieux que le gaz
ordinaire et que son prix est inférieur de
41 % à celui de ce dernier.

HEt; «___ ._ '_•£--,

— Jeudi , après une discussion très
nourrie , le Conseil général a f in i  par ren-
voyer au Conseil municipal, p our examen
et rapport , la p ièce qui lui demandait de
bien vouloi r pét itionner auprès du Grand-
Conseil pour qu 'un mode cle votation ,
basé sur le sj 'stème de la représentation
proportionnelle, fût emp loy é lors des pro-
chaines élections munici pales.

M. A. Bovet a déposé sur le bureau
une proposition tendant à charger le Con-
seil munici pal de demander au Grand-
Conseil le changement de la date des
élections municipales.

Les conventions conclues avee la Suis-
se-Occidentale et avec _L Ch. Jeaniaquet
relativement à la correction du chemin
du Crêt-Taconnet ont été ratifiées; mais
le Conseil a passé à Tordre du jour sur la
pétition demandant l'établissement d'une
fontaine au Petit-Pontarlier.

A près une longue discussion , le rap-
port du Conseil munici pal concernant les
nouvelles ressources à introduire pour la
munici palité , ou , pour emp loyer une ex-
pression p ittoresque qui a été prononcée
au Conseil , l' exp loitation des «filons ., a
été renvoy é à la Commission du bud get.
Il s'agirait , ent r 'antres , de faire payer
une taxe aux contribuables exemptés du
service des pompiers, et cle percevoir une
finance pour la pose de monuments  fu-
néraires.

Le rapport concernant les règlements
du crieur , de l'afficheur et du mesureur
public , sont renvoy és à une Commission
composée de MM. J. de Montmoilin , A.
Wavre , F. Gacon , P.-IL Guyot et H.-E.
Henriod.

Enfin la proposition Huss-Sucbard re-
lative au paiement dc l ' impôt munici pal
en deux termes , et celles de F. Gacon
concernant , nue subvention en faveur des
médecins qui dorment leurs so us aux
pauvres , et la survei l lance des métaux
employés par les chaudronniers  ambu-
lants, sont , après avoir été développ ées
par ieurs auteurs  et fait l' objet d' une
intéressante discussion , prises en consi-
dération et renvoy ées au Conseil muni-
ci pal.

Hier , le Conseil général , après un rap-
port présenté , au nom de sa Commission ,
par M. l'ing énieur A. Hotz , a passé à
l'ordre du jour  sur le projet de conven-
tion conclue avec M. P. Donnier et relatif
au l'élarg issement , du bas de la route de
l'Ecluse. Toutefois , un triang le de terrain ,
à prendre sur remplacement du séchoir ,
pourra être cédé à M. Donnier. Le Con-

seil munici pal est entré dans les vues de
la Commission.

Un rapport très intéressant et circons-
tancié , dû., si nous ne nous trompons , à
la p lume autorisée de M. l'avoeat Mon-
nier , sur la question de la Correction des
Eaux du Jura , a été soumis au Conseil.
Cet important document, qui conclut par
les deux résolutions suivantes , a été adopté
à l'unanimité des membres présents :

a) Les actes du Conseil municipal dans
la question des Eaux du Jura sont ap-
prouvés

b) En raison du prochain renouvelle-
ment des autorités munici pales, le pré-
sent rapport demeure déposé sur le bu-
reau.

Le Conseil a ajouté un troisième point
en invitant le Conseil mnniei pal à faire
vérifier , par des ingénieurs , les chiffres
formulés dans le rapport de la Commis-
sion.

Enf in , la proposition Bovet demandant
le changement de l' époq ue des élections
munici pales , est renvoy ée au rapport du
Conseil munici pal.

La session est close.
— Jeudi soir , la soeiété gymnasiale

l 'Etude a offert à ses amis une Séance
générale ou soirée littéraire qui a obtenu
un légitime succès. Le programme où fi-
guraient des compositions en prose et en
vers, des déclamations , de la musi que,
deux vaudevilles , a été exécuté de ma-
nière à prouver aux parents des membres
cle VEtude que cette société suit une mar-
che progressive et que le travail y est
en honneur. Nous n'avons que des éloges
à adresser aux acteurs et actrices qui ont
fort joliment enlevé les doux joyeux vau-
devilles: En wagon, et Permettez, Mada -
me ! et que l'audi toire  a couvert d' app lau-
dissements... et de couronnes. — Un sou-
per servi au Cercle du Musée, et qui a
réuni professeurs et élèves , a terminé
cette agréable soirée.

— Nous apprenons arec regret la mort
de M. Gustave Borel-F avre , ancieu pro-
fesseur nu gymnase de Neuchàtel , décédé
jeud i après-midi , à l'âge de soixante-cinq
ans. Nous reviendrons avec plus de dé-
tails sur la carrière do cet homme de
bien , qui laisse parmi nous le souvenir
d' une vie ut i lement remp lie.

— La Société des eaux , désireuse d'ar-
river à la prompte réalisation d' une par-
tie au moins du but  qu 'elle a poursuivi
jusq u 'à présent , soit, celle ayant trait
p lus spécialement à l'alimentation , est en-
trée , il y a quelque temps déjà , en négo-
ciations avec la commune de Boudry,
pour l' acquisition d' une source : ces né-
gociations ont abouti à une convention ,
qui a élé soumise à la sanction du Conseil
d'Etat. Dès que cette ratifica tion prélimi-
naire sera intervenue , les travaux com-
menceront.

NOUVELLES ÉTRA_ S GÈIU.S

Ctapent te domicile
Le bureau d'assurances

de M. HENEI JUNOD,
ingénieur, est transféré
à la banque
DUPASQUIER & P0URTÂLÈS

rue de l'Hôpital 7,
Assurances sur la Vie,

contre l'Incendie et con-
tre les Accidents :
Cies L'UNION et SOCIÉTÉ SUISSE

Le soussigné invite les
créanciers qui ne ss sont pas
présentés le 9 coiirant, et qui
par cîélic_ .te$S2 et confiants
dans l'avenir de M. ie profes-
seur P. PREOA, n'avaient pas
fait inscrire leurs notes au
greffe du tribunal civil, de
bien vouloir venir en récla-
mer le montant, d'ici m 19 c1
inclusivement.— On les rend
attentifs au vœu de JOREDA,
qui est que toutes les créan-
ces soient payées en plein el
sans aucune déduction , chez
M. PASCAL MARIO , magasin
d'horlogerie , rue de l'H ôpital
21.

194 Une personne partant  pour Vienne
(Autriche) dans le courant de ce mois,
aimerait trouver  quel qu 'un taisant le
même voyage. S'adr. Ecluse 45, au 1",
à droite.

Le magasin de M. Semy, coitieur ,
est transie :!' de l 'hôtel  du Commerce à la
maison n" 7, p lace Purry .

Madame A dèle  _0_EI.-. AVnE , Mons i eu r  et Ma-
dame G. lior .Ki.-C. i r .Ar.D el leurs en fan t s  el Mesde-
moiselles Adèle et Kslher ISor.Ki., ont la dou leur
(. annoncera leurs amis  et connaissances la grande
perle qu ' i ls  v i e n n e n t  de l'aire en la peisonne de
lent' b i en -a imé  époux , père , beau-p ère et grand-
père ,

Monsieur Gustave BOREL-FAVRE,
nn r i f n  profensenr.

une Dieu a retiré » Lui le 11 novem bre  1880 , dans
sa soixante-cinquième année .

L'enterrement aura lieu dimanche
14 it. à midi et demi.

Domicile  m o r t u a i r e  :
Fnnbonrs «le l'IIOpllnl 2<l.

Le présent avis t i endra  l ieu de l r l l re  de faire-part.
|_W_ "'_ l i ._<_______ -{i_Bt -^____> -- -Ka___i

du 27 oetobre 1880.
Présents: MM. Knory , DuBois, Bon-

hôte , Mai'et, Jacottet , Krehs , Savoie , Hum-
bert , de Pourtalès, Junod , Junior , de Per-
regaux , Dubied , Hcer , Lambert, Ituss,
Gerster.

Excusés: MM. A. Petitpierre, de Pury,
Rougemont. ,. ;v ,

MM. Muuzinger et Heïmsch, profes-
seurs do chant , demandent , pour des rai-
sons de santé , d' être décharg és des le-
çons qu 'ils donnent dans les classes de
garçons , mais de conserver leurs.leçons
dans les classes de filles. En considération
des longs services rend us à notre je u-
nesse par ces deux professeurs , la Com-
mission décide de leur accorder leur de-
mande et d'appeler un professeur de chant
pour les classes primaires, secondaires
et latines de garçons.

Ensuite de la nomination de M. Biolley
comme professeur de géographie au gym-
nase, la Commission décido de réunir  dès
maintenant  les deux premières secondai-
res de garçons , qui ensemble ne comp-
tent que 30 élèves, et de procéder au
remp lacement de M. Edouard Clerc com-
me professeur de français et de géogra-
phie dans la classe industrielle des gar-
çons. Il donne actuellement une heure
de français aux élèves de la section fran-
çaise, trois à ceux de la section allemande
et deux leçons de géograp hie. La Com-
mission confi e les deux leçons de géogra-
phie à M. îlerzog, les deux leçons de
français dans la section allemande (gram-
maire , exercices grammaticaux et ortho-
grap hiques) à M. Paul Dessoulavy, et
deux leçons de français (lecture , récita-
tion , histoire littéraire) , une dans chaque
section , à M. John Clerc.

Le Conseil munici pal annonce que M.
Charles Phil i pp in a été nommé concierge
du collège des Terreaux.

(Nous publierons dans le prochain nu-
méro le procès-verbal de la réunion delà
Commission d'éducation du 10 novembre).

Commission d'éducation

EGLISE NATIONALE
(S h (lu ma t in , catéchisme au lemp le du bas.
9 S| i h. 1" cul te  à la Collé g ia le .
10 8|i h . î*" c u l t e  à la Chapelle des Tecreaux.
3 h. Sm « mile au Temple du lias.

Tous les samedis, réunion  de prières et d'édifi-
cation, a 8. II. du soir , à la Chape l le  des Terreaux.

Deutsche reformii te Gemeinde.
9 Chr. Untetekirche. Predigt ,
1 Uhr  Toneauschule .  Kinde r lehre .

Paroisse catholi que.
7 1 [_ II. mat Messe avec i n s l i n c  ion , en al lem.
9 l |S h. Otlicc solennel avec sermon .
_ h. Catéchisme et vê pres.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. du ma t in .  Catéchisme à la Chapelle des Ter-

reaux.
1 0 S] t  h. Cul te  avec prédication au Temp le du

lias.
3 h. s . Culte l i t u r g ique aux  Terreaux.
7 h. du soir. Culte avec médi ta t ion à la Chapelle

des Terreaux
Chapelle île l 'Ermitage.

9 3|l h. m a l .  Cul te  avec p réd ica t ion .
7 h.  s. Cul te  avec méditation.

Tous les samedis  soirs , à S h ., réun ion  de priè-
res a u x  Salies des Conférences.

Tons les in'rrredis soirs a S h. réunion d'Etu-
des bibliques, a u x  Salles «le Conférences.

ÉGLISE É V A N G É L I Q U E  LIBRE PI are if Ai met 1
Dimanche : M a t i n  10 h. Soir 7 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temp le -Neuf  _ i .  — tes jeudis  À 8 h. du 5.

Les samedis a 8 l [_ h.

Cultes du Dimanche H Novembre 1880.

Extrait de la Feuille ollieielle. — An-
nonces de vente. — Feuilleton : Le Serf
de la princesse Latonc.

&oî_ i- - 3- ;a_ - ." ç.sa $U_)_>l«t_t_r_-t :



LE S E R F

FEUILLETON

de la princesse LATONE
Dram s de l'émancipation russe

PAU AUCUSTA COUPEY.

Thétniranoff, à mesure que les voya-
geurs s'en approchaient, accusait p lus
nettement ses contours. La forteresse de
Scop iefï, masse féodale et imposante , se
distinguait maintenant des constructions
modernes.

— Le feu est au château! s'écria tout à
coup le vicomte d'Aluze.

— Il n 'en est rien , dit André Laziens-
ki. Ces étincelles pourprées ne sont qu 'un
jeu de réverbération. Le soleil frappe de
rayons le cristal de la serre de la maison
indienne , quo le dôme réfléchit et lui ren-
voie multi p les.

— U V a une maison indienne à Thé-
miranoff?... demanda Georges.

— Et un personnel indien d'hommes ,
de femmes, d'enfants , de modèles , répon-
dit le comte.

— De modèles?... quels modèles ?
— La princesse, vous le savez , peint

admirablement. Les artistes apprécient
se» toiles , qui soutiendraient avantageu-
sement le voisinage des chefs-d'œuvre de
l'école moderne.

La princesse sait qu 'elle est redevable

de ses qualités à ses modèles: car , si le
génie conçoit , la nature crée le sujet que
l'artiste copie et idéalise : aussi recher-
che-t-elle les perfections p lasti ques qui
posent dans ses ateliers. Elle a des fem-
mes de loutes les races et de tous les
pays, des Asiatiques et des Européennes
qu 'elle achète au bazar on loue à leurs
parents moyennant  certaines conditions
pécuniaires. Les Européennes logent à
ricopieff; les Asiati ques dans la maison
indienne : la serre leur tient lieu de ja r-
din , de rives du Bosp hore et du Gange.

— - Il y a donc quel que chose de vrai
dans les anecdotes quo l'on col portait à
Paris sur Latone Thétniranoff et sa fabu-
leuse existence ?

— Tout n'est pas authenti que , mais
tout n 'est pas faux.

— Nous avons encore près d'une
heure de route avant d'arriver au châ-
teau : soyez assez aimable , André , pour
me raconter la vie cle la princesse; vous
préviendrez ainsi les surprises qui m'at-
tendent. Je ne connais ni Scop ieff ni ses
hôtes. Mon voyage répond à une invita-
tion de la comtesse Tapskoi , amie de ma
mère.

— Très volontiers , Georges , dit le
Russe.

II
Le prince et la princesse Irmainc , de

sang royal , immensément riches , bien en
cour , étaient âgés quand naquit la prin-
cesse Latone.

Jeunes , ils se seraient désesp érés de
n'avoir pas d'héritier mâle ; vieux , ils fê-
tèrent la naissance de leur fille.

La petite Altesse fut élevée avec le raf-
finement de soins et de luxe slaves. On
lui donna des berceuses , des promeneu-
ses, un cortège de gouvernantes.

La princesse sa mère ne la quittait ja-
mais volontairement. Quan d les récep-
tions officiel les et les exigences de posi-
tion l' obli geaient do se séparer quel ques
heures de sa fi l le , les gouvernantes et les
courriers se relayaient pour lui transmet-
tre les bullet ins de santé.

La petite princesse grandit. La légion
des nourrices lit p lace aux professeurs
de langue et à un peup le d'esclaves qui
eut pour suprême loi de la ser r ir.

Flatteries , adorations lui furent prodi-
guées. On l 'habitua à so voir obéie aveu-
glément , à être satisfaite en tout. La ser-
vilité , la complaisance, la possession im-
médiate brisaient en elle les ressorts vi-
taux de la lutte et du désir.

A trois ans , l'héritière des Irmaines ne
savait p lus ce que c'était dc désirer quel-
que chose. 11 ne lui restait p lus qu 'à sou-
haiter l'impossible. L'enfant en eut la fan-
taisie. Le souhait , réalisé à prix d'or, la
princesse , voyant qu 'elle pouvait tout
avoir ne se soucia p lus de rien : infaillible
résultat de ce dé p lorable système d'édu-
cation qui atrop hie l' organisme intellec-
tuel, pétrifie l'émotion à sa source, tue la
naïveté du sentiment dans son principe

et rend inerte la jouissance rassasiée. Il
n 'y a pour les raviver que les passions.

Ardents , fiévreux , héros sur la brèche ,
l'assaut donné , la p lace rendue , la pros-
tration les reprend de rechef , et les re-
p longe dans leur ineominei i s . t ia ' i loet inui .

Mais revenons à la princesse Latone.
Cette néfaste éducation n 'exerça pas

sur elle son influence ordinaire. L'enfant
était exceptionnellement douée.

Saturée d'amusements , à l'âge où les
babys jouent à la poupée , elle s'intéressa
à l'étude. Son intelli gence précoce décon-
certait son entourage. De bonne heure ,
elle annonça les p lus heureuses disposi-
tions pour les arts.

Les ébauches de son crayon , tout in-
formes qu 'elles étaient , dénotaient un
goût réel et une aptitude surprenante pour
le dessin.

Sérieuse et réfléchie , la petite Altesse
ne supportait pas l' adulation et le men-
songe. Elle ne tolérait pas la flatterie et
la louange, et ne permettait à ses fem-
mes de prendre aucune liberté. Il y avait
de la reine dans la petite Altesse. Sei-
gneurs et moujiks la surnommaient « La
petite merveille. »

Le tzar , en ayant ouï parler , voulut la
voir. L'enfant , loin de s'intimider , fit
grande fi gure à la cour. Consciente de
ses avantages de naissance et de fortune ,
elle se présenta avec la dignité d'une am-
bassadrice munie dé ses lettres dc créan-

La seule
BRILLANTINE BREVETÉE

pour donner un beau brillant et de la
ferme élasticité aux chemises, faux-cols
et manchettes, est la

Lustrine alsacienne
Brevetée s. c. D . G.

de L. Heidingsfeld , à Strasbourg.
Reconnu pour être le meilleur produit

pour joindre à l'empois.
Se vend à Neuehâtel , chez M. E. Bor-

cliers. — Prix du flacon , 75 c. Litre à
fr. 2-50. S. Q.

— Faillite de Henri Ducommun , époux
de Julia-Louise Beug let , ép icier , ait Lo-
cle. Inscri ptions au greffe du t r ibunal  ci-
vil du district du Locle , jusqu 'au jeudi i)
décembre 18S0. à 9 heures du matin.  In-
tervention à l'hôtel de ville du Locle , le
mardi 14 décembre 1880, dès les 9 heu-
res du matin.

— Bénéfice d ' inventaire  de Gosset , .1-
L., tail leur d 'habits , à Bevaix , célibataire ,
décédé à Neuehâtel (hô p ital Pourtalès) ,
le 21 septembre 1880. Inscri ptions au
greffe de paix de Boudry , j usqu 'au sa-
medi 27 novembre 1880, à 5 heures du
soir. Liquidation devant le juge de paix
de Boudry, à l'hôtel de ville , le mardi 30
novembre 1880, à 10 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle
_____ 
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Vêtements confectionnés pour |hommes
Vu l'extension de mes affaires , et encouragé par ma nombreuse clientèle , je me suis vu

forcé d'agrandir mes magasins.
La maison de la Cité Ouvrière est à même de pouvoir fournir vêtements et pardessus ,

depuis l'article le plus riche au plus ordinaire , et peut rivaliser avantageusement comme prix ,
coupe et choix , avec tout ce qui peut être offert , soit sur place ou par des maisons de Paris.

__p ^
_is_se: - COURAMT _

Habillements comp lets , veston doublé flanelle, bordé, gilet croisé, Ulsters pour hommes et enfants , à tous prix.
fr. 18»75 Vêtements d' enfants , depuis l'âge do 4 ans , et depuis le prix

Habillements complets , drap Elbeuf , à 60, 55, 45, 30, de IV. 5î50 le vêtement comp let.
34 et 29»— Pardessus pour enfants , depuis l'âge de 6 ans.

Vestons ratine , depuis 9»75 Vêtements communion , depuis le prix de fr. _ 8»75 à 45.
Pantalons laine , à 8, 7, 5»50, 4.50 et 3*75 Chemises couleur , depuis 2 fr. la p ièce.
Pantalons Elbeuf , à 21, 19, 16, 14 et 12»50 Chemises blanches , bonne toile , devant petits plis ou uni ,'avec
Pardessus ratine , à 40, 35, 30, 22, 18 et 16»— ou sans col , repassées, àfr. 2»50.
Pardessus Schuwaloff, à 50, 30, 24 et 20»— Caleçons coton et flanelle , tricots , spencers , cache-nez , blouses ,
Pardessus haute nouveauté , de 33 à 60 fr. faux-cols , etc.

Grand choix de draperies françaises et ang laises, pour les vêtements sur mesure.

AU GRAND RABAIS
Rue ta Seyon. M A R X 1 LU M Rue clés Mo* 2.

IV El tJ G ME -/3LT HE li-
se recommande au public de la ville et de la campagne.

Reçu un grand choix de confections , pardessus et habille-
ments complets , jaquettes et vestons , pour hommes et jeunes
gens.

Fabrication de Suisse, France et Allemagne.
Habillements complets , depuis fr. 18 jusqu 'à fr. 60.
Grand choix d'habillements complets pour enfants de 5

ans, à G i'r.
Habillements noirs, grand assortiment pour hommes et

communiants.
Pardessus et ulsters , haute nouveauté , pour hommes et

jeunes gens , depuis 15 jusqu 'à 70 fr.
Chemises blanches et couleurs , coton et flanelle , caleçons ,

gilets coton et flanelle, tricots, spencers, cache-nez, faux-cols,
cravates.

Assortiment de draperie pour vêtements sur mesure , à
des pri x avantageux.

Toutes personnes qui
désirent avoir pour Noël
ou Nouvel-an des bis-
cômes ou des tourtes aux
amandes des recettes de
M. Porret, sont priées
d'envoyer leurs comman-
des avec l'adresse exacte
à Mme Wanner-Gaberel,
Treille 5. Elle se charge
d'envoyer à domicile,
pour la ville.

A Yendre en bloc et à un prix
avantageux , le solde d'un magasin
d'aunages. S'adr. à M. Mathey-
Sat-ie , Coq-d'Inde 3, Neuchàtel.

203 A rendre, rue do l'Oratoire 7, au
1" étage, uu vêtement noir complet , pour
catéchumènes.

A vendre deux peup liers qu 'on peut
voir encore sur p ied , chez Je citoyen
Barrelet-Letiba , à Colombier.

A vendre un lit en fer , avec sommier
S'adr. Evole 9, au magasin.

ANNONCES DE VENTE

Morue d'Islande
Harotigs fumés
Harengs verts

sont arrivés au magasin de comestibles
Ch. SEINET, rue des Epancheurs 8.

iïëuslave râlSlf
viennent de recevoir un nouvel envoi de
confections , ainsi qu 'un grand choix de
rotondes ouatées , doublées de soie, et ro-
tondes fourrées.

Canards sauvages , sarcelles,
bécassines, perdrix , lièvres,
au magasin de comestibles RINSOZ Fn„,

rue St-Maurice.

A vendre deux crics pour carriers.
S'adr. Ecluse 45, au premier , à droite.

Escarpts à la Boirplpoie
au magasin de comestibles RINSOZ fils ,

rue St-Maurice.

A vendre 6 à 700 p ieds dé bon fumier
de vaches ; pour voir 1* fumier et traiter ,
s'adresser au citoyen F.-A. Kormaun , à
Saules.
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Pour les saisons d'automne et d'hiver, mise en vente d'un immense choix d'habillements confectionnés pour hommes , jeunos gens et enfants.
Grand rayon de draperie et de hautes nouveautés pour vêlements sur mesure. — L i ngcr i e_ com p 1 e te pour hommes. — Cravates en tous genres. — Robes de

chambre. -_HS?? Prix très avantageux . _____s________

TOURBE MALAXÉE
de A. SCIINIDER et C, à Neuveville ,

Pour renseignements et ordres, s'adres-
ser à Charles Cellier , Sablons 8.

PAPETERIE
W. EBERBÂGH-FALSY

10, rue des Ep ancheurs 10.
Paroles et textes pour 1881 (français ,

allemands, interfoliés) — Almanaehs de
Neuchàtel , Berne et Vevey , de Lausanne ,
Dorfkaleuder, Berner binkende Bote ,
Seliweizer Volksboteii-Kalender , Ephé-
mérides: — Fournitures de bureaux et
d'écoles. — Grand choix dc registres et
carnets. — Imagerie dans tous les genres.

En vente : Ein Missionsbild aus dem
westliehen Himalaya , publié par les
Frères Moraves.

Recommande à son honorable clientèle
ainsi qu 'au public sou atelier de reliure ,
cartonnages , etc., ainsi quo tout ce qui
concerne sa partie , promettant  un travail
soigné.

Rhum Jamaïque, importé en bou-
teilles et demi-bouteilles, de la maison
W. Totnsk de Kingstown.

Vins fins pour malades et pour la
table, et vente des vins mousseux de la
maison Bouvier frères ,chez Henri Gacond ,
rue du Seyon.

BOï-TDE SAPîN^
chez A. Berruex , au Trembley s/Peseux.

Au magasin de fournitures d'horlo-
gerie de G. SAHLI , rue du Concert , as-
sortiment comp let d'outils et fournitures
pour

découpages de bois
ainsi qu 'un grand choix de feutres pour
lits d'enfants.

A la môme adresse, un métronome en
bon état , fort rabais.

Liquidation
de toutes les marchandises
restant au magasin Wanner-
Gaberel , rue de la Treille 5,
ainsi que les meubles et vi-
trines.

Encore un joli choii de café ,
boug ies, éponges , encre , eau de
Heurs d'oranger , vermoulu , ami-
don de riz el froment , peaux clia-
moisées , eau de Cologne , savon de
toilette , thé noir el vert , cigares ,
etc.

populaire
RI 1 LlH _y§ Ml II FAUCON

Grande liquidation de chaussures à des prix inconnus
jusqu'à ce jour.

Cafkjnons très chauds, pour enfants, depuis fr. —»(>5
Cafigoons très chauds, pour femmes, depuis 1»35
Souliers pour hommes, forts , ferrés, depuis 7»25

Raccommodages prompts, solides et bon marché.
On BÉaip Yoloatier s tontes les ciianssnres pi ne convienflraient p.

Â vendre : 2 pianos en très
bon état , pour commençants.
Prix très avantageux.

Ecluse 41 , '2'"" _La» _ .

AU MAGASIN DE

M ME PETITPIERRE- MONARD
7, rue du Seyon 7.

Assortiment comp let pour la saison
d'hiver , en :

Laines à tricoter et à broder , l ingerie ,
bonnetterie , lainages , broderies , bou-
tons, fournitures pour couturières , etc.

Toujours dépôt du seul véritable Hair-
Restorer de M"' Chopard.

Roquefort , Camem-
berts, Bondons, îrqu

da.
lité , au magasin de comestibles Charles
SEINET, rue des Epancheurs 8.

3r Brie - Crème,

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

F. HÂLDENWAMG , 10 , Boine 10.
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provenant des meilleures fabriques françaises et allemandes
Collection complète.

."Prix trtiB avaTitnseux.

Chez M. HENRI RYCHNER , vis-à-vis de la Posle.

Q9 caa&aanat&a Q*
Habillements pour hommes et enfants , confectionnés et sur mesure.
Vêtements comp lets , depuis fr. 23 à 75.
Pardessus , ulsters > 17 à 75.
Grand choix costumes et pardessus d*enfant _ .
Grand choix habillem ents communion.
Robes de chambre, chemises, cols, cravates.
Grands rayons de draperie anglaiso et française.

MÊME MAISON.:
Confections haute nouveauté pour dames , robes, toile , etc.

A vendre un bois de lit , une table ron-
de, une ovale , une cariée, une à ouvrage
et une armoire vitrée , chez M. Brun, me-
nuisier , maison Senti , à St-Blaise.

PT ARHOLD-KOCH "W
rue dc la Place d 'Arme s , Neuc hâlel ,

prévient lo public qu'il a toujours son dé-

pôt de
potagers économiques

brûlant pou de combustible.

Fromagerie da Maix-Rochat
Fromages gras, toute 1" qualité.

Dép ôt pour Neuehatel-vi l loau magasin
de comestibles Ch. SEINET , nie des
Epancheurs 8, où les amateurs sont priés
de donner leurs commandes.

Vente par p ièce , '/'., p ièce et au détail.

ce. L'empereur lui baisa la main.  L'im-
pératrice la caressa et admira sa beauté.

— Aimes-tu les caresses, ma petite pa-
rente ? lui demanda le tzar.

— Peu , et seulement celles cle la prin-
cesso ma mère et du prince mon pète ,
répondit-elle.

— Tu acceptes cependant les miennes
et celles de l'impératrice? dit l'empereur.

— Ce sont celles de mon souverain.
— Et si je n 'étais pas ton souverain?
— Tu serais mon inférieur: je dédai-

gnerai s tes caresses.
— Et si je n 'étais t as ton inférieur , si

j 'étais ton égal? objecta le tzar que la
o-ravité de l'enfant divertissait.

-- Mon père dit qu 'après toi vient Ir-
maine. Jo suis un e Irmaino , je n 'ai pas
d'égal, j e n'en aurai que devant Dieu.

— Qui t'a appris que devant Dieu tu
aurais des égaux?

— Le pope.
— Le crois-tu?
— Je le erois , et tu dois aussi le croire ,

car Dieu est p lus puissant que toi , qui
peux pourtant faire de Latone une men-
diante p lus pauvre qu 'un moujik.

— Comment ça ?
— En confisquant ses biens et en l'exi-

lant en Sibérie.
— Décidément , dit l'empereur , j e bats

en retraite. Tu es bien surnommée: La
petite merv eille !

{A suivre.)


