
Enchères d immeubles
Aucun enchérisseur ne s étant présen-

té aux audiences du juge de paix de St-
Blaise , des 10 août et 7 septembre 1880,
pour surenchérir sur le prix de l'immeu-
ble ci-après désigné, exproprié à la masse
bénéficiaire de défunt Ed. Juil lard-Anker ,
en son vivant ,  fabricant d'horlogerie, à
Marin , par jugement du t r ibunal  civil
de Neuchâtel eu date du 15 janvier 1870,
le jugé de paix a fixé une troisième et
dernière séance d'enchères , ponr avoir
lieu le mardi 7 décembre 1880, dès 10
heures du malin , à l'hôtel municipal de
St-Blaise.

Cet immeuble, plus spécialement connu
sous le nom de « Fabrique de Marin »,
renferme un vaste atelier d'horl ogerie et
plusieurs logements; il a comme dé pen-
dances : cour, jardin, verger et deux bâ-
timents à destination de bûcher , hangar ,
fenil , écurie et atelier de forgeron, et peut
_ tre ut i l isé pour toule espèce d'industrie.

Le dit immeuble est désigné comme
suit au

Ca dastre de Marin :
Article '«7, p lan folio 23, ri 0" 23 à 28.

La fabr iq u e , bâtiments, places, jardin et
pré. de -08 perches 50 p ieds. Limites :
Norà395, Est 13(5, 474, 440, 137, 01 , 55,
340, 511, 484, Sud 110, Ouest 337.

Les bâtiments seuls sont assurés fr.
36,800.

La mise à prix , réduite de moitié , est
fixée à fr. 15,000.

Donné p our être inséré trois fois dans
la Feuille d 'Avis de Neuchâtel.

St-Blaise, le 18 novembre 1880.
Le greffier tle paix,

G. HUG.

Le Samedi i8 décembre 1880, dès 7
heures du soir , nn exposera eu vente par
voie d'enchères publiques, dans l'Hôtel
de Commune de Colombier , les immeu-
bles suivants , savoir :

1° A u x  Chézards, rière Colombier , une
vi gne de 1045 mètres . Limites : nord , Ed.
et Ch. Dubois , sud , Nestor Iîlancp am ,
ouest , le môme et Ch. Troyon , et est le
chemin des Chézards.

2° A Boél (lin d1 Areuse). un champ de
3204 mètres.  Limites : nord , N. Blanc-
pain , sud F. Barbier et Aug. Girardet , est,
les hoiries de Pourtalès et Aug. Pochon ,
et ouest , G. Berthoud , H. Morel et l'hoi-
rie Verdan.

3" Au Bied , un champ de 3024 mètres.
Limites : ouest nord et sud , N. Blancpain,
et est, Ch. Bovet.

4° Aux Gougui l le t îes . près d'Areuse ,
un champ de )~>75 mètres. Limites : nord ,
l'hoirie Bovet . sud , D"11" Phili pp ine Bovet ,
ouest et est , l 'hoirie de Pourtalès.

Les conditions de paiement seront fa-
vorables.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Jacot , à Colombier.

A vendre
IM_ I _:UBIJ:S A VEJXBHE

Un petit domaine situé aux Planches
de Dombresson , d'environ 10 poses an-
ciennes d'excellent terrain , dont une pe-
tite partie en forêt suffisante pour le ser-
vice de la ferme: lo tout bien exposé. La
maison de ferme sus-assise est dans un
état parfait d'entretien el propre , avec
jardin clôturé , et au soleil , avec une belle
vue sur le Val-de-Ruz et les Al pes. Cette
maison comprend entr 'autres 5 chambres
et 2 cabinets. Ce domaine , conviendrai t
particulièrement à une famil le  qui serait
appelée à l'aire un séjour d'été , et elle
•s'accorderait cet agrément avec un cap i-
tal peu import ant. Communicat ions  fa-
ciles par voie de Chézard ou Dombres-
so n. - - Prix modéré et conditions favo-
rables. — S'adresser p >ur renseigne-
ments à M. Aimé Dessaules , négociant ,
•il Cernier.

v eille ie -vipeu Peseux
Le mardi 7 décembre 1880, des 7 h.

du soir , M. Rodol p he Balsi ger exposera
en vente , par voie d' enchères publ i ques ,
à l 'hôtel des XIII  Cantons à Peseux , les
immeubles suivants , savoir :

A. Rière Auvernier.
1° A Cortey, vi gne de 540 mètres car-

rés (1,534 ouvrier). Limites : Nord le che-
min , est, JI. Junod , sud M. Ph. Lardy,
•ouest M. H. Colin.

B. Rière Neuchâtel.
2° Aux Troncs , vigne de 936 mètres

carrés (2,658 ouvriers). Limites : Nord
MM. Elskess, Alb. Paris et de Montmol-
lin , sud lo chemin de fer , ouest M.Elskess.

C. Ilicre Peseux.
3° Aux Prises du haut , vi gne de 606

mètres carrés (1,891 ouvrier). Limites :
Nord M. Widniann , est M. Bonhôte , sud
la route de la foret , ouest l'immeuble sui-
vant.

4° Aux Prises du haut , vigne de 1917

mètres carrés (o,444 ouvriers). Limites :
Nord l'hoirie Diliiot , est l'immeuble pré-
cédent, sud la route de la forêt , ouest un
chemin. »

Par sa position au bord de la route et
à proximité d' une fontaine publi que , ce
terrain pourrait être uti l isé comme sol à
bâtir.

5° Aux Caries, vigne de 684 mètres
carrés (1.942 ouvrier).

Pour visiter ces immeubles , s'adresser
au propriétaire , à Peseux.

ESCARGOTS
Lo dép ôt do mes escargots pré parés se

trouve au magasin de comestibles de
M. Ch. SEINET, où l' on peut en avoir
à toute heure. A. Si iuuo.

iïg€«IS
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D'après les recettes de M. Porret
leckerlets de Bâle et biscomes de Boudry
chez G.ukher-Caberel , confiseur.

A vendre , faute  d'empoi , un burin tixe,
et une machine à arrondir , en très bon
étal. S'adresser à L. Perret , Industrie 8.

Les personnes qui  désirent acheter de
bonnes noix , peu vent , s'adresser aux
Sœurs Miévil le , à Colombier , qui leur en
procureront

CHE _ fi. STRAUE -M OREL
Magasin de cigares, rue du Seyon 14

Vieux cognac et rhum
de la Jamaïque.

A vendre un jol i petit traîneau à 2
places avec selle à l' arrière , supports eu
1er façonné. S'adr. pour le voir et traiter
à M. Henri Sennwald , au restaurant
du Lion d'or , rue du Temp le-Neut , Neu-
châtel.

Vente en Hoc l'un magasin
de Chapellerie.

Vendredi 17 décembre 1880. à 2 h.
du soir , à THôtel-de-Ville de Neuchâtel ,
salle de la Justice de paix , on vendra
par voie d'enchères publiques , en bloc ,
toutes les marchandises du magasin de
de chapellerie de feu Pierre Graf.  Les
marchandises ont été cotées au-dessous
des prix de factures.

Valeur  fr. 6000 environ .
Le magasin est s i tué  au centre de la

ville de Neuchâtel , et joui t  d' une très
bonne clientèle. — Entrée cn jouissance
immédiate ru à Noël.

S'adresser , pour voir les marchandises
et pour tous  renseignements, au syndic
le citoyen Emile Lambelet , notaire et,
avocat à Neuchâtel , ou au soussi gné.

Le greffier de pai r,
Eng. BKAIMON , notaire.

Neuchâtel , le 2 décembre "1880.

On vend ra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 9 décembre 1880, dès 9 h.
du rr .atin, rue de ia Trei .le, n " 5, des
marchandises d'épîcerie,felles que: hu i le ,
eau de Cologne , eni re, éponges , cigares ,
papier, gruau, vermicelles, amidon, des
litres et boutei l les vides. Un li t  en noyer ,
1 pup itre , 3 vitrines, 4 caisses à café , 1
tabouret , 2 tonneaux à vinai gre , 2 louions
à huile , des boites en fer-blanc , des bo-
caux , et d' autres articles dont le détail
est suppr imé.

Neuchàlel , le 29 novembre 1880.
Griffe de paix

On exposera, cn vente par voie d'en-
chères publiques, samedi 11 décembre ,
à 3 heures après-midi, dans les locaux
du citoyen Lambert , Cour de la Balance ,
2 p ièces dev in  blanc , pour vinaigre , l'une
de 231 litres , l' autre de 1088 litres.

Cette vente aura lieu pour argent
comptant.

Neuchâtel , le 29 novembre 1880.
Greffe de paix.

Chapellerie Héchinger
RUI. I>II «B-:i«W

Reçu les réassortiments atten-
dus en chapeaux de soie et feu-
tre . formes nouvelles très va-
riées, toques en velours drap
et fourrure , coiffures d'enfants,
etc., etc.

Chapeaux pour catéchumènes,
depuis fr. 3 50.

Encore un joli choix cle cha-
peaux feutre et toques fourrure
pour dames et jeunes filles

Plumes, f_eurs ,velours. peluche
ruban, gaze et tulle pour voiles.

Vu la saison avancée, ces ar-
ticles seront vendus à des prix
très réduits.

Enchères à Colombier
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Pour cause do départ , on vendra par
voie d'enchères publiques, lo lundi  20
décembre prochain; dès 9 heures du ma-
tin , à l'hôtel du Cheval blanc , à Colom-
bier , les objets mobiliers suivants :

Plusieurs lils complets, à une ou deux
personnes, des tables , canapés, chaises ,
glaces, armoires , une commode , tables de
nuit , de la porcelaine,- verrerie et autres
objets dont on supprime le détail.

l'Impôt municipal

Publications municipales
Paiement de

La perception se fait chaque jour à la
•caisse munici pale , de 9 h. du matin à
midi et de 2 à 5 h. du soir.

Conformément à l'arrêté du Conseil
¦(relierai en date du 15 octobre 1879, la
surtaxe de 5 % sera perçue sur tout , im-
pôt qui n 'aura pas été acquitté le 15 dé-
cembre prochain.

Neuchâtel , le 2 décembre 1880.
Direction des f inances.

Le Conseil munici pal met au concours
l'exploitation de deux à trois cents mè-
tres cubes de rocher et l'exécution d'en-
viron cent mètres cubes de maçonnerie ,
,pour l'agrandissement du cimetière du
Mail. MM. les entrepreneurs qui seraient
disposés à se charger cle ce travail , peu-
vent prendre connaissance des conditions
«u bureau des travaux publics , auquel
ils auront à adresser leurs soumissions
•cachetées jusqu 'au 6 décembre à 6 heures
••du soir.

L'extrait de la. Feuille officie/le se trouve
<à la première page du Supplément.

i pmz s- -'-BONB-XBIXI-;:
Pour un an . la feni l le .pr i sean bureau fr. "•—|

exnéd franco par la poste « 8.80J
Pour f> mois, la feuille prise au bureau ¦ *•—

par la posle, franco • 5« —
Pour S mois . • • • -»80

abonnements pris  par la poste, 10 c. en sus .
Pour l 'étranger:

Pour un an , • 15.S0
j Pour « mois . ¦ • S..50

VBXX »E3 AI«MOKC_3 Min'isena tenus
Ile I à 3 lignas 5(1 e. De » il 7. :.ï c\ De t lignes et p lus,

I -i c. la li< *ii ,î ordinaire on vin _M»»tce, ~ o. la reo âtiti in.
Ligne* a vee lettres uouresainsi que li gnes des annonças
tardive * encore admise , 5 c. dr. jiln *. Réclame * _ ) c
i lig. A»is _urt.fr. I»5 'l à -1. Annooees non-cant.15

fi la I re foin et lo  eosntte Pou r mettre : s'adresserait
liurttan SI? c. Adresse* drtsnpe* par écrit loc . — [Un*
la règ le lus annonces snp i ien t  d' avance oa par rem-
lintirseuie.!, et doivent ,*tre rewinea la veille de Is
iMildieatiou , avant  midi.

A vendre, au bord de la route de la
Côte, 2 terrains à bâtir de 1 ou 2 ouvriers ,
à volonté. Vue magnifique. S'adresser
pour les voir à Frédéric Monlandon ,
Beauséjour , route de la Côte.

Terrains a hatîr

A vendre : Un potager et, une grande
banque.

A acheter : Un établi d'horloger. S'a-
dresser , toutes les matinées , rue du Châ-
teau 4, entresol.

A vendre et à acheter de rencontre :

Pâtisserie -Confiserie
p K LI II _.! ¦ p # 1_.L_eue. __ i_? M mm _; __ a__ itf _i

7, rue des Epancheurs 7.

Véritable sucre d'orge.
Berliner Pfannkuclien.

Brioches de Paris.

Lekerlis de Bienne.
Tourtes eux amandes.

Biscomes de Berne
d'après les recettes de 1. Porret

Oranges.

OBSiaVATOIBI DE NïTJÇ^HAm __ £ - ----_ ______ _ CHAUa_0_JT 
'
| i TEMPÉRATURE .Baromètre 

^ mT m
~

. 
~ ' 

g J | g É , TEMPERATURE à» j fm m[M 1 |éTAT
" '

| en^egrés cenugrades,^!!..
 ̂
| ^Al 

REMAR QTJE8 g| f ô  , 
eu degrés ceufagrades. « -.1.. | | 

, |LTAT 
m ^

^ j Moyenne | U|nj _ faum [ Moyen.* | 
~ 

Di ; I r du ciel. 3 » g^ | j Upm I „,„. | , hfUM j - | 0inelMB I ttm du ciel._s> I du jeur J I du j oar. ! _3 i g ~ — | W jour ) tu , 001 \ £ 1 >
"1 +

_
l ,fi 'V 1,0 +" 2,5 727,5;

" "

va_-7~{ faiblêV couv . :!" Btr«Sw CbTï_ î i" (5,0  ̂ 2,4 ~ 11.0 (172,4 ! ~" SÔ i'aibleT 1 cL ¦; BrTi AlTcT."œTGéleaTf.
2 ._ 2,1 f 0,4 -r- 4,7 720,5 ¦ j > > 1 couv. ; « « Br. s_ rle 2 -v 3,4 + _,() •+• t i,_ I i7i ,3 O > » l s 11 »

! I 1 iS°' m- 3 ' [• I I iI l  1 j  '____ ' L ' _ '._ _L L



MAGASIN de TABACS et CIGARES

SUCCESSEUR DE î™ TOUTSGH 6 L'EPLATTEIER

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR FUMEURS
Pi pes, porle-ci garcs et porte- cigarelles , en écume, \rc qualité.
Pipes en racines , merisier , cle.
Etuis à cigares et à ci garelles.
Blaaues el boites à tabac.
Tabacs américains , ang lais , turc el suisses.
Cigares fins el ordinaires.
Grand , assortiment de cigarelles .

Joli choix de cannes en tous genres.

323 On offre à louer , pour la St-Jean
1881, un grand et bel appartement de 9
pièces avec dépendances , au centre de
la ville. S'adresser au bureau d'avis.

A LOUER

Atelier de monteur le lottes
Pour cause de maladie , on offre à louer

un atelier de monteur de boites d'ar-
gent. jOn met également en vente l'outil-
lage comp let et bien conservé de 12 ou-
vriers. S'adr. à M. U. Junod , Industrie 7.
Neuchâtel.

331 A louer deux logements tle 3 et 1
ehamhrfs. Ecluse 41.

Pour îsoôl, un logement de trois cham-
bres, cuisine , eau et dé pendances. Chez
Henri Meystre, Ecluse 38.

A louer, pour IclO décembre , une belle
chambre meublée. S'adr. au café Schinid ,
Ealuse 7.

324 Chambres à louer pour coucheurs.
Rue St-Maurice 5.

329 Chambre meublée à louer , rue St-
Maurice (i , au 4"ie .

328 A louer pour Noël un appartement
comprenant trois chambres , cuisine et
galetas. S'adr. Grand ' rue 12.

318 A louer pour Noël un logement
de 3 chambres , cuisine et dépendances,
arec portion de jardin.  S'adr. faub. des
Pitres 41. 

313 A louer pour tout de suite ou Noël ,
un bel appartement de 4 pièces, cuisine ,
galetas , cave et chambres à serrer. S'a-
dresser rue de la Treille 7, I" étage.

A louer pour de suite ou plus tard , une
chambre non meublée , chez Mmc Muller ,
Ecluse 45, au 2'"e.

A louer Evole 7, un appartement de
sept p ièces et dépendances. S'adr. au
bureau de la Société technique, Industrie,
n" 17. 

2(i2 A louer pour Noël , une belle
grande chambre , au soleil. S'adresser
faubourg du Lac, n* 15, S"" étage.

Places pour deux ou quatre coucheurs.
Hue des Moul ins  17, au 1".

A louer , à pa r t i r  do St-Jean 1881, rue
de l'Industrie , un appartement de quatre
chàintires, cuisine et dépendances. S'adr.
à M.j i' çrjj tqrî 'lil f i , architecte, 17, rue de
l ' I n d u s t r i e .

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

300 De suite une p etite chambre meu-
blée , rue du Neubourg 12, au second.

55 De suite , chambre a, lutter , Ter-
reaux 5, 3™" étage.

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

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

TAPIS DE LIEGE
(CORTICINE)

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

Bourrelets invisibles pour portes et
fenêtres,
Magasin et unique dé pôt pour la Suisse ,

chez HEER-CRAMES,
LAUSANNE.

Prix-courant franco. — Pour échant i l -
lons et prix-courants , on peut s'adresser
à Messieurs J.-J Heer et (ils , à Neuchâtel .

au magasin dé comestibles Charles Seinet .
rue des Epancheurs 8.

G M- -GÂ L
Confiserie-Htissene

Faubourg  de l 'Hôpital  3.
A rapproche de Noël et Nouvel-an , j e

prie les personnes de la v i l l e  et des en-
virons qui voudront bien m 'bonorer de
leurs commandes en biscomes décorés et
autres , de bien vouloir m "envoyer, leurs
demandes un peu à l' avance , dès qu 'il en
faudra une certaine quantité.

Il sera fait, un fort rabais sur toutes les
commandes.

A vendre un piano droit en bon état.
S'adr. au mag tsin Diedisheini-Klehi , rue
dfi Seyon.

327 A vendre , un potager en fonte, à
quatre trous. S'adr. Ecluse 45, au p lain-
p ied à gauche.

Pour la nulle des annonces de vente
voir le Supplément.

Pattes d'asperges d Ulm de 3 ans, et
beau choix p lantes vivaces pour bordu-
res, aux Channettes , près Peseux.

A vendre , mute de place, a un prix
raisonnable , une arche à farine neuve et
une chèvre. S'adr. à Rodol p he Lehmann ,
à Valangin.

A vendre à bas prix , uu tas de fumier
de cheval et vache d'environ 800 pieds,
p lus un tas marc de raisin distillé. S'a-
dresser rue des Chavannes 10.

326 A vendre des ovales , des p ièces
et demi-pièces en rouge et en blanc ,
brande, brochet et si p hon en cuivre.
Moulins 35.

I M P U C T  S(M a au ooirehé des porcs à
lfl Ln C ! l 'Ecluse , mercredi le 8 dé-
cembre prochain , avec un convoi de
beaux porcs gras.

pîiriîralii i
I JACQUES ULLMANN g
& Mise en vente, dès lundi 6 courant : m
ô De grandes parties de robes, à des prix excessivement bas. ïS
«J Un lot de hè»,e, 1 mètre largeur, à fr. I «50 le mètre. fis
fi» lT n lot mèri-**, I mètre large , couleur , très belle qualité , à çS
Q fr. 2.80 le mètre. &

Un lot drap velours chiné , pour confections pour dames , valant Q

f
fr. 8«75 , à fr- 51.25 le mètre. $Bonne mi-laine pour *_ o!ies, à 80 cent, et à 1 fr. le mètre , fis

£Y Je vends les jolies confections pour enfants et fillettes , avec fiî
Q 20% de rabais , ne voulant plus les tenir. $_n _v_

IAGASI DE BIJOUTERIE _ ORFÈVRERIE
• GEORGES MATILE

— EN FACE DE L 'HOTEL DE V I L L E  —
Bagues diamants et diamants à choix, pour monter sur bijoux.

— Le mag-asin est toujours mieux assorti en bijouterie, orfèvrerie ,etc., etc.
Je me recommande à la bienveillance du public.

«

EXTINCTEUR ZUBEtt .
TinT'TQ TlTJJUX bCbvlL

Breveté et _.r_n_ -é

fabriqué par C.-T. Amsler, Feuerthalen près
Schaffhouse.

Ces appareils sont répandus dans tous les pays de l'Europe?'
environ 400(1 ont été vendus jusqu 'à ce jour. (H 4333 Q)

QOOOQOOOQOOQOOOOOQOOOOOQQOO
Q M__.DAII_ 1_._- IJ 'AKU-KNT, PAKI« li.78. QG Chocolat et Cacao Q
g PETER - CAILLER & CIE g
O "̂ 7 

¦ _EÏ "̂ _7, ___3T_r (M-28 17-Z ) Qoocx^oooooocxicxxxsoooaoooooo©

AU BON MARCHE
HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS ET SLR MESURE

pour hommes et enfants.

' ' B. HÀTOER-UNC
CKOIX-DU-MAIIGHÉ — Maison du Trésor.

Grand choix d'habillements en tous genres, pour catéchumènes:,
à des prix excessivement modéré?.

De grandes réparations
devant se faire au magasin

GUSTAVE PARIS & Cie ,
rue du Coq-d'Inde 10,

au commencement de l'année
prochaine, et désirant dimi-
nuer le stock de marchandi-
ses avant cette époque, il sera
fait jusqu'à la fin du mois un
fort rabais sur tous les achats
au comptant. Le reste des
confections et robes de cham-
bre sera vendu au prix coû-
tant.

PET1TP1EIU.E-STEIGER , à Neu-
châtel , demande à acheter 2000 poudret-
tes tendant vert , lion p lant.

ON DEMANDE A ACHETER

A vendre des poudrettes et des mar-
cottes, rouge et blanc. S'adresser an
Yaus .von , à C.-F. Périllard.

Chimiquement pur . Loutre les atlcctums des organes de la resp i ra t ion  fr . I «40Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et Ja faiblesse générale » I «,">oA l'iodure de fer. Contr e la scrup liulo.se , les dartres et la syp hi l i s  n 1 «,'i()
A laquinine. Contre les a ffections nerveuses , l' asthme et là co queluche i> t , !I O
Vermifuge. Remède très-ellicace , estimé pour les enfanls  » | «(}0
Au phosphate de chaux. Contre  les a ffections rachitiqut ., scroftileuses , tuber-

culeuses , nour r i tu re  des enfants » |»go
D'après Iiiebig, meilleur équivalent du lait maternel » i.gn.
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les alfections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient ohtenu une  Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguer ie de M. BORCHEHS à Neuchâtel : l iiez MMCHAPL'IS, aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREAE , à f l eur ie r , et docteur KOCII ,pharm., à Couvet ; Ziiitçraff , à St-Blaise.



Conférences publiques
de la

Société suisse de tempérance
Lundi 6 décembre , à 8 h. du soir ,

aux Salles de Conférences
et mardi 7 décembre , à 8 h. du soir ,

au Temple du Bas.
Orateurs princi paux: M. L.-L. Roebat ,

de Genève , président central , M. Arnold
Bovet, de Berne , et autres orateurs au-
torisés.

l'Eglise nationale
Chœur de

Etude d'un chœur pour Noël.
Répétition lundi  à 8 heures du soir , à la

salle circulaire du Collège latin.
Les dames et messieurs, amis du chant,

3' sont cordialement invités.

Ipan PIPPOT rue de l'AncienJCdll ril_.V_-U I Hôte) de Ville 4.
Aiguisage tous les jours. Rhabillage

de para p luies. Son ouvrier passera à do-
mieile chez les personnes qui voudront
bien lui  confier du travail. Exécution
prompte et soignée. Prix modéré.

Café -rcslaiirant du Poisson
A MARIN

Toujours goûters depuis 80c.
Dîners à toute heure. Repas de
noces à prix très modérés. Vin
de Neuchâtel rouge et blanc.
Tous les dimanches : poissons ,
volaille etheignels aux pommes.

Bon piano à la disposition du
public. Le Tenancier.

MIE PUBLIQUE _Ï3___ ÎS_
salle chc. Louis Favre, à i l imier ,  vc.

— Bonne musi que. —

AVIS» IMVKR»

Dimanche 5 décembre 1880,
à S h. du soir , au Temp le du Bas,..

CONFéRENCE
donnée par M. le pasteur H. Dubois ,

E L I S A B E T H  FRY
l'amie des prisonniers.

NI!. Le produit de la collecte qui sera
la i te  aux portes du Temple est destiné
à la paroisse protestante île Fribourg .

Nous soussignés , déclarons que M.
Pietro Preda, ci-devant professeur à l'A-
cadémie de Neuchâtel , ne nous doit
plus rien, nous ayant payé intégralement
le montant de nos créances inscrites au
greffe du Tribunal civil, ainsi que les
notes qui n'avaient pas été présentées
lors de l'inscription.

Neuchâtel, le 9 novembre 1880.
Signé : I) 1' Ad. Hirseh , Stciner-Keser ,

E. Dessoulavy, Œhl-Jaquet, Jules Jean-
neret , Humber t  et C" , F.-A. Mutrux ,
Lut. lils , Roulet frères , Baillet , pharma-
cien , F. Springer , H. Furrer , Jaques
Lambert, L. Richard , Ed. Koch , E. Hen-
riod, A. Jeanneret et <Je, J. Malan , Dela-
chaux frères , H.Oehsner , David Perret ,
J. Sandoz , Stickauf boulanger , Georges
Winther , Bruder frères, J. Ziminermann ,
.façon , serrurier , C. Franc, J. Mouraire ,
P. Mario.

A . SSX &
PLACES OFFERTES ea E.EKAI.DEES

Un jeune homme du canton de Neu
chàtel , intelligent, connaissa it très bien
le français et possédant une belle écri-
ture, trouverait à se placer de suite
comme employ é dans une maison de la
Suisse allemande.

Ponr renseignements , s'adresser jus-
qu'au 20 courant, sous les initiales W.
P. poste restante, Winterthur.

253 Une lille de 17 ans , sachant lire et
écrire en allemand et en français , désire-
rait trouver , pour Noël , une p lace pour
servir ou pour tenir les écritures dans uu
magasin. S'adresser au bureau d'avis.

312 Une personne sérieuse et de toute
continuée , désire trouver à se p lacer pour
aider dans un magasin , de préférence
dans une ép icerie. S'adresser sous les ini-
tiales M. Z., poste restante St-Aubin ,
canton de Neuchâtel.

325 On demande de suite , dans un
ménage, une lille bien au courant du ser-
vice. S'adresser p lace du Marché IL
3"e étage.

On cherche pour do suite une jeune
lille qui sache faire la cuisine et qui soit
propre et intelli gente. S'adr . à la Fleur
de Lys, Neuchâtel.

310 On demande pour Noël , à Colom-
bier, une femme de chambre parlant
français, au . courant du service et bien
recommandée. Prendre l'adresse au bu-
reau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

Pour cause de décès, on offre à louer
à Colombier , rue du Château , et à proxi-
mité de la caserne, un restaurant bien
achalandé. S'adr. au notaire Jacot , à Co-
lombier.

l' n 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.

311 Chambre et cabinet meublés ou
non. Rue de l'Oratoire 3, au second.

319 Un jeune homme rangé cherche
à partager sa chambre. S'ad. rue St-Mau-
rice 1, au 2"e. 

A louer une petite chambre meublée,
se chauffant , pour un monsieur rangé.
S'adr. rue de l'Hô pital 22, chez M. Geis-
ler-Gautschi, de 10 à 1 h.

De suite ou pour Noël , à louer deux
appartements bien exposés au soleil , au
centre de la ville de Boudry. Chaque ap-
partement est de 3 grandes chambres,
chambre à serrer , cave, ja rdin et dépen-
dances. S'adresser à Joseph Mori ggia.
propriétaire, à Boudry.

Pour cas imprévu , à remettre pour
Noël ou de suite, un logement , à la gare,
se composant de trois grandes chambres ,
cabinet , cuisine et dépendances néces-
saires — S'adr. Faubourg du Lac 10,
1" étage.

A louer une chambre avec ou sans
piano. S'adr. au bureau d'avis. 303

A remettre de suite ou pour Noël , un pe-
tit logement indépendant. Même adresse,
à vendre des rondins de sap in et des fa-
gots secs, par stère et par quart de cent.

S'adresser à L. Gillard , Cassarde 26.
A louer pour Noël , à la rue des Mou-

lins 19, un petit logement d'une chambre ,
cuisine etgaletas. S'ad. à Henri Matthey,
rue de l'Hôpital 15.

A louer pour Noël un petit apparte-
ment et dépendances. S'adr. à M"1" Be-
noit , a. Çorcelles.

Pour un monsieur , à louer une jolie
chambre se chauffant. S'adr. à M. Au-
guste Loup, Seyon 28.

305 Chambre meublée ou non , avec
fourneau. Rue des Moulins 23, au 3me.

A remettre pour Noël ou p lus tard si
ou le désire, au centre de la ville et au
soleil levant , un logement de! chambres ,
cuisine avec eau , chambre à serrer , ga-
letas et cave. S'adr. Temple-Neuf 21, au
2m ° étage devant.

A louer pour Noël et au centre de la
ville , un local pouvant servir de magasin
ou d'entrep ôt. S'adr. à J. -Albert Ducom-
mun , agent à Neuchâtel , rue du Mu-
sée 4. 

On offre à louer pour Noël , à des con-
ditions avantageuses , deux beaux et vas-
tes appartements de huit p ièces, dont
l'un avee jardin , dans la maison portant
le u° 2 de la rue de l'Industrie , à l'angle
de la route de la Gare. Pour renseigne-
ments et pour traiter , s'adr. au Crédit
foncier.

256 A louer de suite , un joli petit ap
parlement avec galeries vitrées an levant
S'adresser Vieux-Châtel 4.

Jolie chambre meublée se chauffant, et
p lace pour p lusieurs coucheurs , rue St-
Maurice , n" 1, au second.

A louer  p our de suite , une maison de
7 chambres, cuisine , cave meublée , pres-
soir , etc. : elle est entourée de 6 ouvriers
de vigne en p lein rapport,avec quantité
d'arbres fruitiers. Situation agréable et
à quelques minutes de la ville. Se ren-
seigner chez J. -Albert Duco.nmun , agent ,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

TEMPLE DU BAS
— Dimanche 5 novembre 1880, —

à 4 '/a heures du soir,

GRAND

CONCERT D ORGIE
de Edmond Khym

organiste de Berlin.

PROGRAMME :
_ rc partie

Fantaisie sol majeur. S_n. BACH , 1685-1750.
Adagio serioso . . G. ME_KK „.
Choralvorspiele : Es

istgewislich an der
Zett. — Befiehl du
deine Wege . . . Sun. BACH .

La Sposalicio . . . LISZT.
Allelujah du Messie.

.2,nc parlie.
Variations de concert

sur l'hymne natio-
nal russe . . . .  Hiïixnici i .

Sonate II , 3rae partie
(Triosp iel) . . . SEB. BACH .

Andante la majeur
(saufte Stiinmen) . Dr VOLKHAK.

Concert mi min eur
Maestroso . . . TOIELE. 1816-1848

Ouverture des portes à 4 'L heures.
Prix des p laces : Premières, fr. 2.

Secondes, fr. 1.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de musique sœurs
Lehmann , et le jour du concert , dès 4 h.,
au magasin de chaussures Hœrni , rue du
Bassin , 2.

330 Une personne d'âge mûr, qui sait
faire tout le ménage, voudrait se placer
au commencement de janvier. Bons certi-
lieats. S'adr. rue St-Maurice (i , au 4me .

Un jeune homme fort , parlant et écri-
vant les deux langues , muni  de très bous
certificats , demande une place comme
garçon de peine ou pour tout autre em-
p loi. S'adr. à Henri Gratel , à la Fleur de
Lys, Neuchâtel.

Une jeune lille demande une p lace de
sommelière. Bons certificats. S'adresser
à M"'0 Salir , Sablons 4, au 1er .

321 Une lille de 18 ans, qui sait soi-
gner les enfants et peut faire nn bon ordi-
naire , voudrait se placer ; elle parle le
français et se contenterait d'un petit gage.
S'adr. rue de la Treille 7, au second.

322 Une femme qui connaît la cuisine
et tous les travaux du ménage, se recom-
mande comme remp laçante ou pour faire
des ménages. S'adr. Gibraltar 2, au 3"".

Une mère de famille se recommande
comme garde-malade , remp laçante , ou
pour laver , récurer , etc. S'adr. à Jeanne
Badoux , rue de la Balance, ii° 1, au se-
cond (maison Sandoz vétérinaire '.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme très recommandable
offre de donner des leçons de répétition
de grec et de latin. S'adr. pour rensei-
gnements à M. V. Humbert , inspecteur
du collège latin.

La personne qui m'a écrit
le 2 décembre, est priée de
me faire parvenir de suite
son adresse. A.

314 l' ue dame demande pension et
chambre dans une honorable famille de
ht ville. Le bureau d'avis indiquera.

Pour St-Jean 1881, on demande à louer
pour un ménage de cinq personnes sans
enfants , un appartement de 5 chambres
et dépendan ces, situé au centi e tic la
ville. S'adr. au magasin de fournitures
d'horlogerie de M. Béguin-Bourquin , rue
des Terreaux.

071 On demande à louer pour
St Jean 188 1 , un logement de 3 à 5 p iè-
ces , cuisine et dépendances, à prox imité
de la p lace Purry ou du bureau des télé-
grap hes. S'adresser au bureau de cette
feuille.

ON OEMANOE A LOI ER

On demande une apprentie ou une as
sujettie couturière , pour entrer de suite
S'adresser à M 1" Selilùpp i-Beaujon , cou
tarière , à Colombier. -, .

APPRENTISS A G ES

La réunion des domestiques
aura lieu I ) .  v., dema in  dimanche, à 4
h., aux Salles tle Conférences.

Beau soleil à Chaumont.
Magnifique vue sur les Al pes. Grand

hôtel ouvert pour les promeneurs.
.M. RlTZMAHK,

2me COHERENCE ACADEMI QUE
AU BÉNÉFICE DK LA

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

MARDI 7 décembre , à 5 heures du soir ,

Les causes et les effets
des phénomènes chimiques

avec exp ériences ,
par M. le Dr B1LLETER.

Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr .
pour les 12 conférences (étudiants et élè-
ves de pensionnats , fr. 5), sont dé posées
chez le concierge du Gymnase.

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

société it «' i.c -i 2UcEoi.««e
(l'asrri en. tare

Conférences ftrïoriciiltiire
données

par M. VAUCHER, professeur à Genève.
Jeudi 9 décembre , à 7 heures du soir,

à St-Aubin , salle de la justice de paix.—
Le verger et son entreti en.

Vendredi 10 décembre, à 10 heures du
matin, à Boudry, Hôtcl-de-Ville. — Le
verger.

Vendredi 10 décembre , à 5 heures du
soir , à Neuchâtel , salle circulaire du
Gymnase.— Formation des arbres frui-
tiers.

Samedi 11 décembre , à 10 heures du
matin , à Cressier, maison de commune.
— Le verger.

Entrée gratuite.
11 y aura au printemps démonstration

prati que sur le terrain.

Section d' artiller ie de Neuchâtel
RÉUNION PAR DEVOIR

Samedi 4 décembre , à 8 '/2 heures du
soir, au Café Français, 1" étage.

Ordre du jour :
1. Reddition des comptes.
2. Rapport de gestion
3. Récep tion de nouveaux membres.
4. Renouvellement du Comité.
5. Organisation des cours.
6. Propositions individuelles.

SAINTl_ -BARBE.
NB. Tons les artilleurs ne faisant pas

partie de la Société sont cordial ement
invités à s'y rencontrer.

Société [le la Me Brasserie
de Neuchâtel.

MM. les actionnai res sont prévenus
que le coupon , n" 7, est payable dès ce
jou r par fr. (iO, chez MM. Sandoz et Ber-
thoud et au bureau de la Société.

Nouchàlel , le 20 novembre 1880.
Le directeur.

Du bon tailleur se recommande au pu-
blie pour tle  l' ouvrage en journée ou à la
maison , ainsi que pour les raccommodages.
Prix modérés. S'adr. à M. L. Harbezat ,
rue St-Maurice I. au second.

MM».,. _=,%_;
aux XIII C- ntons , à Peseux.



lilll»RIOT 4\ DE L'ETAT M MM
de 51 millions de francs

Echange des anciens titres estampillés pour la conversion contre de nouveaux titres 4° 0 du susdit emprunt
Les porteurs d'anciennes obli gations 4 '/. °/o de l'Etat de

Berne, estamp illées pour êlre converties , ainsi que ceux d'obli-
gations 4 °/0 de la banque cantonale avec participation aux bé-
néfices , peuvent les déposer contre reçu pour être échangées
contre dos titres du nouvel emprunt  4 %. depuis le 8 courant ,
soit au Basler Bankverein , à Bàle, ou au bureau où les anciens
titres ont été estamp illés , à ce dernier endroit toutefois seule-
ment jusqu 'à la lin de l'aimés.

On peut se procurer aux mêmes endroits les formules de
bordereaux nécessaires.

La différence de cours de 1 '/2 % sera bonifiée lors de l'é-
change. Il ne sera pas calculé d'intérêts , attendu que les nou-

veaux titres portent intérêt à partir du 31 décembre 1880, et
que les coupons des anciens titres échéant ce jour , devront
être détachés et être encaissés comme par le passé. Il en sera
de môme pour les obli gations et coupons 4% de la banque
cantonale et leur coupon représentant la part de bénéfice pour
1880. Le reste de la feuille de coupon devra être livré comp let
avec le titre y afférent, à défaut de quoi l'échange ne pourrait
avoir lieu. (H-4472-Q.)

Bâle , le 4 décembre 1880.
I'our le Comité du syndicat ,

BASLER BANKVEREIN.

R CSSIB . — On a découvert à Charkow
une imprimerie clandestine. On a saisi
les presses, des poignards, des revolvers ,
des faux passeports et des sceaux. Deux
personnes sont arrêtées.

Les journaux révolutionnaires ont re-
paru et sont distribués partout, jusque
dans l'intérieur de la citadelle Pierrc-et-
Paul.

Prochainement un nouveau procès ni-
hiliste sera jugé ; il y aura cent accusés.

AGRAM , 2 décembre. — Les cours de
l'Université seront repris le 13 décem-
bre; les habitants qui s'étaient enfuis ren-
trent peu à peu dans la ville.

RAG .SK, 3 décembre. — l' ne circulaire
de Dervieh-pacba aux consuls étrangers
à Scutari annonce que la question de Dul-
eigno est réglée et déclare que l' ordre
est rétabli.

Dervich-pacha a dissous la ligue alba-
naise.

AM éRIQUE un sun. -- Le Diritlo publie
des nouvelles de Val paraiso disant que
25.000 Chiliens , avec 5,000 chevaux et
100 canons ont quit té  Arica le 0 sep tem-
bre et sont arrivés le 25 à Pisco, près do
Lima.

Une grande bataille était indi quée pour
cette semaine.

Les forces péruviennes sont évaluées
au double environ des forces adverses.

NOUVELLES SUISSES
Télép hone . — L'ut i l i t é  du télé p hone

étant reconnue , le Conseil fédéral a dé-
cidé de promulguer une ordonnance ré-
glant les conditions auxquelles  il pourra
être établi. Le département des postes
est autorisé à établir  en rég ie des com-
municat ions télé p honi ques à Bâle , a t t e n d u
qu 'il y a déjà 62abonnements. Le dépar-
tement est aussi autorisé à é tab l i r  fies
téléphones dans les vi l les  où le nombre
des abonnés sera suffisan t. Le prix de
l'abonnement est f ixé  à 150 fr., tandis
qu 'en Allemagne , il est tle 200 marks et
à Zurich de 175 fr. eu moyenne .

B MI N K . — Le comité de secours cn fa-
veur des incendiés de Meyriu gen vient
de publier un comp te-rendu détai l lé  de sa
gestion et de ses comptes. Les dons en
argent se .--ont élevés , en totalité , à 29 1,092
fr. 3i) c, dont fr. 264,113 de la Suisse
(Neuchâtel, 4° en rang, li gure pour francs
21,437»24) et fr. 31, 120 de l 'étranger: en
outre , la vente de divers dons en na ture
a produi t  fr. 2,053. Cette somme el les
autres dons en na ture  ont élé. répartis à
258 nécessiteux.

— Une bande de bri gands , complète-
ment organisée, a attatpié à deux repri-
ses une maison du villa ge île Bttteberg,
habitée seulement par son pro priétaire.
Celui-ci a été si mal t ra i té  clans la seconde
bagarre , qu 'il est mort le lendemain. Na-
turel lement , la maison a été entièrement
dévalisée. Après cet exploit, les bri gands
ont envahi la gare du village et y ont
pris l'argent laissé en caisse. On n 'a pas
encore trouvé les auteurs de ces crimes.

- La direction de l'instruction publi-
que du canton de Berne vient de publier
un règlement destiné , d'un côté, à obvier
au relâchement et au manque rie ponc-
tualité des instituteurs , de l' autre , à ré-,
primer la licence et le vagabondage des
enfants qui fréquentent les établissements
publics.

ST-G.-U.I.. — Encore une femme brû-
lée , près d'Alstetten , ensuite d' un acci-
dent avec une lampe chargée avec de la
li groïne. Soit hasard , soit accident, la
lampe est tombée et en un clin d'œil la
p auvre femme a eu tous ses vêtements
en feu. Elle a succombé au bout de. quel-
ques heures à ses affreuses blessures. Son
enfant de 4 ans , qui se trouvait près
d'elle , a aussi souffert de graves brûlures.

G RISONS . — M. Florian Planta , de Sa-
maden , a fait , à diverses institutions de
bienfaisance ou d' utilité publi que du can-
ton , des dons formant un total de francs
23,000.

XEl'CMATEÏ/

— M. Rubinstein a fait hier salle com-
ble, comme le méritaient la réputation ef

le merveilleux talent de ce virtuose in-
comparable: il nous a été donné , grâce à
la variété du programme , d'admirer sous
ses faces diverses ce jeu si délicatement
exquis dans le Thème de Haydn et le
Nocturne de Fiel d , d'une émotion si péné-
trante dans la Marche funèbre de Chopin,
d' une dextérité étourdissante dans Y Elude
de Thalberg, et si plein de verve et de
brio dans la Valse caprice, par laquelle
l'artiste a clos la soirée. Le public trans-
porté lui a fait une ovation qui n'a pas
réussi à obtenir la faveur d'un morceau
supp lémentaire.

Pendant la soirée , beaucoup de per-
sonnes se sont rendues à l' hôtel de ville ,
où la fabrique des télé grap hes avait ins-
tallé des appareils télé p honi ques com-
muni quant  avec la salle du théâtre. Ceux
qui n'avaient pu y trouver p lace ont eu
pour so consoler l'écho affaibli, mais dis-
tinct du concert. M. Rubins te in  est venu
lui -même , à la fin de la soirée , constater
le plein succès de l'exp érience deM.Hipp.
qui a mérité une fois de p lus les félicita-
tions rie ses concitoyens.

— Les journaux politiques de notre
canton ont ment ionné le vote du Grand-
Conseil par lequel cette autorité a cru
devoir refuser à M. Saek , imprimeur du
journal  le Yal-de-Rus. la nat ional i té  neu-
châteloise. Un fa i t  pareil ne saurait se
produire sans, attirer l'attention rie la
presse et sans provoquer chez les ci-
toyens neuchâtelois une lég it ime sur-
prise.

M. Saek réside en Suisse depuis 33
ans et dans notre canton depuis  en-
viron 13 ans; il est connu dans tout le
Val-de-Ruz pour un homme parfaitement
honorable , paisible, laborieux;jamais au-
cune p lainte  n 'a été formulée contre lui ,
et il jouit  dans le village de Fontaines de
la considération générale , si bien que
rassemblée des communiera de cette lo-
calité lui a fait don de la bourgeoisie. M.
Saek, alsacien d'origine , n 'est pas rie
ceux qui ont accepté les nouvelles con-
ditions créées à ses compatriotes, et il
n 'avait qu 'un désir: devenir citoyen du
pays où il a tous ses intérêts , qu 'il con-
sidère comme sa nouvelle patrie, acqué-
rir eul in la nationalité suisse.

Il en tt fa i t  la demande au Grand-Con-
seil. La Commission des naturalisations,
dans son rapport , n 'a fait aucune obser-
vation concernant M. Saek , qui  était donc ,
ainsi  qu 'un cer ta in  nombre d' autres pos-
tu l an t s , au bénéfice de conclusions favo-
rables.

Or , à la votation , il se trouva une ma-
jo rité de plus de 20 voix pour le déclarer
indi gne de la qua l i té  rie citoyen neuchâ-
telois.

On chercherait vainement le motif rie
ce refus ai l leurs  (pie dans un désir de
vengeance politique: M. Saek imprime
un journal d'opposition au sein d'un dis-
trict où le parti gouvernemental compte
quel ques-uns de ses meneurs les p lus in-
tolérants;  oit les procédés vexatoires , les
mesure s arbitraires sont le chât iment  or-
dinaire  rie ceux qui ne s'inclinent pas de-
vant les puissances du jour. On a vu dans
la demande de JI. Saek une belle occa-
sion de l'aire un exemp le , et, à la faveur
d'un scrutin secret, ou a infl igé à un hon-
nête père de famille tin affront qui esl
diri gé en réalité contre tout un parti.

Cette mauvaise action soulèvera lef
protestations rie tous les citoyens honnê-
tes de tous les partis , et retombera sut
les quelques hommes qui l'ont commise

M. Saek peut en revanche compter sur
la sympathie et l'estime des neuchâte-
lois, qui le considéreront comme leur
concitoyen.

— Des p ièces fausses de 5 francs ayant
été émises au Locle tout récemment , la
police avait signalé au Val-de-Travers
les faux-moniiayeurs. Après avoir fait
quel ques dupes à Couvet , les deux indi-
vidus soupçonnés se sont diri gés sur Tra-
vers. Là, mardi soir , la police les a at-
teints dans un café. L'un d'eux a réussi
à s'échapper: l'autre, nommé B., ancien
boucher à la Chaux-de-Fonds , a été
saisi: il était encore porteur de 22 p ièces
de 5 fr. fausses. Esp érons que son com-
plice ne courra pas longtemps,

— Nos Montagnes ont joui cette quin-
zaine d'une température printannière ,
qui fait contraste avec, eelie que nous
avions l'année dernière à pareille époque
et aussi avec la température qui règne
en ce moment dans d'autres pays, parti-
culièrement en Améri que et en Russie ,
où , paraît-il , tout est enseveli dans les
nei ges, et la navi gation arrêtée par le gel
des fleuves.

Chez nous , au contraire , les courants
d'air chaud continuent de dominer sur
les hauteurs. Aussi nos agriculteurs pro-
fitent-ils de cette température normale
pour faire leurs labours et p iocher leurs
champs , avançant ainsi les travaux du
printemps.

La végétation continue rie se faire , du
moins pour certaines p lantes. Les grap-
pes de fleurs mâles du noisetier grossis-
sent et s'allongent. Aux Portes des Chaux ,
Chaux-dii-Milieu , on peut voir en ce mo-
ment un pommier qui porte ries Heurs ,
ce qui est assez surprenant, vu l'altitude
élevée de cette localité.

M. L. M. a apporté à notre bureau , dit
le Vignob le, un bou quet de magnifi ques
fraises ent ièrement  mûres , ainsi que de
très belles Heurs tle la même p lante. Le
tout a été cueilli en plein champ, aux en-
virons du Bas-rio-Saehet. A une altitude
plus élevée , à la Combe-aux-E phies , dans
les gorges, sur la li gne du Val-de-Tra-
vers, on a également trouvé des fram-
boises parfai tement  mûres, et , sur les mê-
mes arbustes , des f leurs  complètement
ép anouies.

NOUVELLES ETRAN G li-RES

Promesses de mariages.

Jean-Constant Bûc hât , tmrlnger , vaudiiis, et
Jul ie  Mercet , cuisinière ; tous deux dom. à Neu-
chàlel.

Josep h Vetler , faiseur de ressorts, luceruois ,
dom. à Neuchàlel , et Maria-Bosina Wolf , dom à
Nidau .

Samuel lîeck , ferblantier , bernois , et Elise
Amma.au , servante ; tous deux dom. à Neu-
chàlel.

Florian-Frédénc-Mori lz  Mortel , terriuier , de
Neuveville , et Ju l ie  Phili ppin ; tous deux dom. à
Neuveville.

Naissances.
56. Fritz-Jaques , à Jacob Benkerl cl à Louise-

Emilie née Betr ix , bernois.
28. Auguste-Adolphe, à Au g uste-Adolp he Dol-

lenhach et à Louise-Caroline née liiinzli , ber-
nois.

38. Esther-Eva , à Jules-Edouard . Richard et à
Berlha-Fanny née Droz , de Coffrane.

.8. Corinne-Cécile , aux mêmes.
28. Paul , à Josep h Bilterli et à Elisabeth née

Spriinger , soleurois
28. Alice-Adèle , à Joseph Bourgeul el à Marie-

Caroline née Naguel , français.
2.S. Un enfant  du sexe féminin né-mort , à

Henri Mul le r  et à Sop hic-Carol iua-Jul ie  née Bell',
de Gorgier.

29. Charles , à Josep h Gil ibei t  el à N'anelle-
Phi l l i pp ine née Mnque l iu , français.

30. Elise-Rosa , à Alfred-Gaspard Ilàmini g el à
Marianne née Ru sehi, zuiieois .

Décès.
26. Paul , 7 m. 13 j . ,  fi ls  de Paul-Edouard L'E-

p lal tenier  et de Marie-Adèle née Couvert , des
Geneveys -su r-Coflïa ne.

28. Sébasttenne-A mélie née Godard , 82 a. 11
m. 23]., rentière , veuve de Abrani- l le i i r i  Yar n od ,
de Neuchàlel.

28 . Marie-Bertha-Heniïel le  Borel , 26 _ . 7 m.,
de Neuchâtel.

29. Charles-Auguste , 2 a. 2 m. 23 j., fils de
Charles-Augustin Dubois el de Zélie née Vt ii tel ,
de Buttes.

Décembre 1. Paul-Ernest, 1 a. I ni 13 j , lils
de Henri-Frédéric Verdon et de Marie-Caroline
née Sauser , vaudois.

1. Léoiuudo-Pascale , 1 a. 27 j , lils de François
Campari et de Henri quelta née Bernasconi ,
i talien.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

On demande à emprunter une somme
de fr. 4-0,000 ; garanties hypothécaires
de premier ordre. S'adresser à Il.-L.
Vouga, notaire , à Neuchâtel.
mÊmtmmmmœM&œmBtBsnsamÊm

Les familles S.E81.É et H .TTKKKMMKR ont  la
douleur  d' annoncer à leurs amis et connaissances
le décès de leur cher frère , gendre et  beau-frère,

M. Alphonse SPERLÉ, maréchal ,
survenu sTiflis, (Caucase) dans sa i\" année.
Le présent avis lient lieu de lettre de faite-part,
__ta___>_-_i________ _g__B'_^̂

Galles du Dimanch e 5 Décembre 1880.

ÉGLISE NATIONALE
8 h du mat in , catéchisme au !emp le du bas.
9 3|l h. 1er cul te  à la Collégiale .
10 3j i li . 2M , e colle à la Chapelle des Terreaux.
3 h. _ '"« mile an Temple du lias.
8 b. Au Temp le du Bas. «'oniô. «-nce de M. le

pasteur IïnBols. (Elisabeth l' i vi.
Tous les samedis , réunion de prièr es cl d'édifi-

cation , à S h. du soir , à la Chapelle des Terreaux ;.

Deutsche re/ormii le Gemeinde.
9 Uhr . l'nte ie  Kircbe. Predigt.
1 Uhr  Terreaukapelle.  Kinde i lehre

Pa roisse cntholique.
7 1|2 h. mat  Messe avec ittslmc ion , eu allem.
H 1 12 h. Office sol ennel  avec sermon.
2 h. Catéchisme el vê pres.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. du matin. Catéchisme à la Chapelle des Ter-

reaux.
10- l it  h. Culte avec prédication au temp le du

bas.
3 h. s. Culte liturgique aux Terr eaux.
7 h. du soir . Cu l te avec communion à la Cha-

pelle des Terreaux
Chapelle de l'Ermitage.

9 3]4 h. mal. Cul te  avec prédieation.
7 h. s. Culte avec méditation.

Tous les samed s sni is , à s h ., réunion de priè-
res aux Salit s des (V HI I. renri s.

Tous les mercredis soirs à 8 h. réunion  d'Etu-
des bibliques 1,1 "aux Salles <Ic ci»i_r«_r_nee_.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armet t
Dimanche": llatin 10 h. Soir 7 h.
Samedi 8 1_, réunion de prières.

1 ' ! 
UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS

Bue du Temple-Neuf _i. — Les jeudis à 8 h. du s.
Les samedis à 8 1 j 2 h.

ECOLES DU DIMANCHE
81t2 h du mat in , à la Collé giale.

Extrait  de la Feuille officielle. — An-
nonces de vente. — Avis divers. —
Réunion commerciale du 1" décembre
1880. — Résultat des essa s rie lai t  du
28 novembre 1880. — Feui l l n ton : Le Serf
rie la princesse Latone.

ftOB- .B.-a-- "̂  <s.r a Scil-P-émei-l t



S, RUE DU BASSIN 6, NEUCHATEL
En raison de l'extension toujours croissante que prend notre maison , il nous est

permis cette année do faire bénéficier nos clients des réductions sensibles que l'im-
portance de nos achats a engagé nos fabricants à nous faire  sur nos dernières com-
mandes.

Un instant passé dans nos magas ins prouverait à tous nos visiteurs l'excessive
modicité de nos prix et l'immense variété de nos articles , aussi engageons-nous tonte
personne soucieuse de ses intérêts ,, venir se rendre compte , par elle-même, des nom-
breux avantages qu'offre notre maison.

Ci-dessous les prix de quelques-uns de nos articles.

RAYON DE CHAUSSURES :
Pour enfants.

Cafi gnons lisière , très chauds , depuis fr. —»60
» » semelles , cuir , depuis 1.40

Cafignons feutre , très chauds , depuis 1*40
Bottines feutre , très montantes , semelles cousues, depuis 1»95

> » 2 rangs de bouton? , de] u 's 2.25

Pour fillettes.
Cafignons lisière , très chauds , depuis fr. —>80

» * semelles cuir , depuis 1»80
Bottines fourrées de tous modèles.

Pour femmes.
Cafi gnons lisière , très chauds , depuis fr. 1»—

» > semelles cuir , depuis 2>30
Pantoufles feutre très chaudes , depuis 1»30
Bottines feutre > > 1ï95

> . à talons , depuis 3»75
> galochées à talons , doubles semelles , depuis 4-50

B-tti ines chagrin , doubles semelles, cousues , 8.75

Pour hommes.
Cafignons lisère, très chauds , depuis fr. 1.30

» > semelles cuir , 2.50
Pantoufles feutre , très chaudes , depuis 2.25
Bottines veau , élasti ques , patins vissés, depu is 10»—

> > doubles semelles, cousues, depuis 11» —
> » à patins et ferrées, depuis 13» —

Bottines cuir Russie , à patins , cousues , depuis 1(1.50
Souliers napolitains , très forts , depuis 9» —
Grand choix de semelles fourrées , la paire depuis — *20

Assortiment comp let en t«tis Heures. Prix fixes. Entrée libre.

On fait les raccommodages,

PLACE DU PORT , NEUCHATEL
Jusqu 'à nouvel avis

Eip El B *S M ¦

à prix réduits des articles bijouterie et orfè vrerie, et
à prix coûtant des montras or et argent, en magasin.

CHARCUTERIE
M. DUMONT-MATHEY , à la Cas-

sarde, fait savoir à ses clients de la ville
qu 'il a établi un dép ôt de sa charcuterie
chez F. Gauriard , épicier, Faubourg de
l'Hô pital 40.

\ VENDU E
A vendre , faute d'emp loi , un divan-lit

convert en damas brun , arec son matelas
en bon cri n animal , le tout presque neuf.
Une forte machine à coudre , ancien Sys-
tems , «t une grande bonbonne à pétrole ,
le tout à très bas prix. S'adresser à Ch,
Strœle, tap issier , au Faubourg.

Ime HEDICTER , coiffeuse
Place du Port ,

annonce aux dames de Neuchâtel et
des environs , qu 'elle rient de recevoir un
grand choix de peignes haute nouveauté.
Par la même occasion , elle recommande
tous les articles rie son magasin, tels que:
parfumerie , savonnerie , brosserie , etc.,
qu 'elle vendra à des prix modérés. Tou-
jours bien assortie en cheveux do toutes
nuances.

Les ouvrages en cheveux seront exé-
cutés promptement et soigneusement.

SAVON
DIAMâNTINE, AMORPHE

pour polir proprement avec une grande
rap idité , les métaux fins et ordinaires ,
l' or, l' argent , le cuivre , le laiton , l' acier ,
le fer-blanc, le zinc , les glaces et la ver-
rerie. Il remet à neuf les objets fortement
avariés par les oxides (rouille et vert-de-
gris).

En vente au Bazar Neuchâtelois
FKITZ VERDAN , rue de l'Hô pital.

¦— Faillite de Wilhelm Striibel , maré-
chal , époux de Elisabeth née Rudolf ,
ilomieiliéprécédemment au Bas-Monsieur.
Chaux-de-Fonds , actuellement sans do-
micile connu. Inscriptions au greffe du
tribunal civil à la Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au mardi 4 janvier  1881, jour où elles
seront closes et bouclées à 2 heures du
soir. Intervention devant le tribunal rie
la faillite , à l'hôtel de vi l le  de la Chaux-
de-Fonds , le mercredi 5 janvier 1881,
dès les 9l/2 heures du matin.

— Faillite de Charles-Auguste Hodel ,
époux de Louise née Hodel , précédem-
ment scieur , au Col-ries-Roehcs, actuelle-
ment sans domicile connu. Inscri pt ions
au greffe du tribunal civil du Locle, j us-
qu 'au mardi 28 décembre 1880, à 9 heu-
res du matin. Intervention devant le tri-
bunal rie la faillite , à l 'hôtel rie ville du
Locle , le samedi 8 janvier 1881, dès les
9 heures du matin.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite du citoyen
Edouard Biedermann , cafetier , à Mala-
kof , près Chaux-de-Fonds , sont convo-
qués à l'hôtal de ville de la Chaux-de-
Fonds , pour le mercredi 5 janvier 1881,
ù i.) heures du matin , pour suivre aux
op érations de la faillite. A cette même
audience , il sera vendu une créance par
la voie des enchères publiques.

— Par sentence du 5 novembre 1880,
le tr ibunal  d'arrondissement , siégeant à
la Chaux-de-Fonds , a homologué le con-
cordat obtenu rie ses créanciers par le
¦citoyen Henri Houriet , mécanicien , à la
Chaux-de-Fonds, et prononcé la révoca-
tion de sa faillite , déclarée le 20 juil let
1880, par jugement du tr ibunal  civil de
ce district.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Sa-
muel Cornu , agricul teur , époux de Adèle-
Elise Chapuis , domicilié aux Cernets ,
près les Verrières , où il est décédé le 11
novembre dernier. Inscri ptions au greffe
de la justice de paix , j usqu 'au 21 décem-
bre 1880, ù 6 heures du soir. Li quidation

•devant le juge , à l'hôtel de ville des Ver-
rières , le 22 décembre 1880, dès les 2
heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric-
Auguste Bruni , faiseur de pendants ,époux
•de Susanne-Emilie née Fuchs , décédé a
la Chaux-de-Fonds , le 13 janvier 1880.
Inscriptions au greffe rie p»ix l 'ela Chaux-
de-Fonds , j usqu 'au lundi  20 décembre
1880, à 4 heures du soir. Liquidation à
l 'hôtel rie ville rie la Chaux-de-Fonds , le
mercredi 22 décembre 1880, à 9 heures
riu matin.

— Bénéfice d'inventaire do Jean-Jacob
Math ys , monteur de boîtes , veuf de Eli-
sabeth née Ing'old, décédé à Worben , près
Nidau , le 11 mars 1880. Inscri ptions au
greffe de paix rie la Chaux-de-Fonds , j us-
qu 'au lundi 20 décembre 1880, à 4 heu-
res du soir. Liquidation devant le juge
de paix , à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds , le mercredi 22 décembre 1880,
à 10 heures du matin.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse l iqu idée sous bénéfice
d'inventaire , de François-Auguste Mat-
they , huissier , à la Chaux-de-Fonds , sont
•convoqués à se rencontrer à l 'hôtel de
vil le  rie ce dernier lieu , le lund i  20 décem-
bre 1880, à 9'/a heures du matin , pour
suivre aux opérations de la li quidation.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse li quidée sous bénéfice
d'inventaire , de Johannes Bœgeli , horlo-
ger, à la Chaux-de-Fonds , sont convo-
qués à se rencontrer à l 'hôtel de ville de
•ce dernier lieu , le lundi  20 décembre 1880,
à 9 heures du matin , pour suivre aux op é-
rations rie la li quidation.

Extrait de la Feaille offici elle A vendre , pour cause de dé part , un
bon p ianino de Paris peu usagé. S'adr.
l'après-midi, faub. du Crôt 17, au. rez-de-
ebaussée.

A vendre au pénitencier de Ne_ehâtel,
3 jeunes  chiens excellents pour la garde.

Poitrines et cuisses d'oies
désossées et fumées , de Poméranie.

Terrines de Strasbourg
Saucissons (ce. velat) de Gotha

Saucissons au foie de Gotha.
Salami de Milan , lre Qualité.

Au magasin de comestibles Ch. Seinet ,
rue des Epancheurs 8.

315 On offre à vendre un potager à 4
trous avec les ustensiles , une garde-robe
presque neuve à deux portes. A la même
adresse, une femme se recommande pour
faire un ménage ou un bureau. S'adres-
ser rue Purry (i , au premier.

317 A vendre un chien de garde , rie
belle race, âgé d'un an. S'adresser au
bureau de la feuille.

MAGASIN FAVRE-LEBET
, rue de l'Hôpital 6, 1er élage.

Beau choix de tap is , milieux de salon , devants de canap é en moquette et brucelle.
Couvertures de laine , qualités et prix pouvant soutenir avantageusement toute

comparaison. -
Flanelles et peluches couleur. Flanelles de santé.
Toiles en fil et en coton des premières fabri ques. — Toiles peintes d'Alsace.
Assortiment spécial do tous les articles do literie.

Confection et réparation.

Habillements pour hommes et enfants , confectionnés et sur mesure.
Vêtements comp lets , depuis fr. 2 ^ à 75.
Pardessus , ulsters > 17 à 75.
Grand choix costumes et pardessus d' enfants.
Grand choix habil lements  communion.
Robes de chambre , chemises , cols, cravates.
Grands rayons de draperie ang laise et française .

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

A-fXOKCKS DE VENTE

Au magasin de Célestin
_BOLLE, coiffeur, nouvel
envoi de topazine contre
les maux de dents, eau de
Botot, poudre dentifrice ,
etc,

Dès aujourd 'hui ,

B I S C O M E S
au magasin Quinche.

4 wmmmm
CHEZ

F R È R E S L O R I M I E R
RUE DES EPANCHEURS.

Four n eaux et potagers en fonte.
Marmites à vapeur.
Porte-parapluies.
Balances et bascules.
Garde-feux grillag és.
Lits en fer pliants avec sommier.
Assortiments pour cheminées.
Seaux à incendie en toile.
Meules à aiguiser , montées.
Articles pour ménages.
Seaux et grilles à coke.
Chauffe-pieds, réchauds.
Bourrelets pour calfeutrerles fenêtres.
Sustenteurs pour obtenir le jus de

viande.
Fourneaux suédois , à bas prix , très

économi ques pour le combustible.

guérit les rhnmes , gastrites et affections
de poitrine; un seul essai suffit.

Pharmacie J. MATTHET 2, place des
Hall_ s.

La Réglisse Sangui oède



ttT ARHOLD-KOCH fg
rue de la Place d'Armes , Neuchàlel ,

prévient le public qu 'il a toujours son dé
pôt de

potagers économiques
brûlant pou de combustible.

LE SERF

FEUILLETON

de la princesse LÀTONE
Drame de l'émancipation russe

PAR AUGUSTA COIJPEY.

—J'oublierai mes rêves, mais je me sou-
viendrai toujours de l'instruction que je
vous dois et du baiser que vous donnâtes
à l'enfant. Ne vous repente/ , pas de vos
bontés, Madame, des années elles ont été
mon espérance et ma joie: je vous ensuis
reconnaissante....

— Plus que de mon collier de perles ?
— Un baiser du cœur vaut mieux que

tous les colliers du monde donnés sans
sympathie.

— Beaux sentiments , mais ne les ex-
primez p lus désormais. J'exige de mes
modèles le respaet ; je les dispense d'af-
fection et de reconnaissance. Vous n 'avez,
d'ailleurs pas à reconnaître l'instruction
que vous avez reçue : elle vous a été ac-
cordée dans l ' intérêt  de l'art , un modèle
instruit ayant la p hysionomie et la science
des poses p lus intelligentes. Vous hési-
tez !... Croyez-moi, mon enfant , retour-
nez, à Paris.

— Restez , me murmura tout bas la
comtesse Topskoi , qui me vit indécise.

— Je reste , Madame , dis-je avec réso-
lu t ion .

— Medjié , fais conduire ce modèle à
Mme Daltouin.

L'Arnautc sonna, et une damo do com-
pagnie me mena à la baronne.

Sa Grâce fut très bonne. Mes compa-
gnes m 'entourèrent. Elles étaient en ré-
création et tue proposèrent de jouer avec
elles. Le soir , installée dans une chambre
liixueuse.je p leurai mes illusions perdues.

VI
Le lendemain je posai à l'atelier. La

princesse ébaucha sur la toile quel ques
traits ai fusain et m'envoya ensuite étu-
dier une page d'allemand dans lo pelit
musée. Le modèle français d'école no
l'insp irait p lus.

— Tu sais , Véniane , (pie je n 'ai posé
que cette unique fois , poursuivit Odette;
ot quo , n 'étant d' aucune ut i l i té  à l ' artiste ,
je fus traitée avec une glaciale indiffé-
rence. Son Altesse , coin m _ elle m'en
avait bien charitablement prévenue , ne
me faisait ni grâces, ni faveurs particu-
lières. Elle ne me passait pas la p lus pe-
tite infraction au règlement. Pour uu oui.
un nom , une malice inoffensive d' enfant ,
consi gnée au rapport de la baronne , elle
notait : excuses publi ques à Sa Grâce ,
privations de promenades, de récréations ,
de dîner,etc. Me p lai gnais-je?... elle avait
une façon d'écouter mes p laintes qui les
fi geaient sur mes lèvres.

— Suis je in jus te?  me demandait-elle.
Depuis lors , Son Altesse s'est départie

de sa sévérité. Elle MO souli gne p lus mes
mauvaises notes , il est rare qu 'elle me
punisse , qu 'elle mo gronde , et son indul-
gence va jus qu 'à me passer des vivacités
impardonnables de caractère.

— Mademoiselle rie Gabre , une carte
de visite à votre adresse, dit la baronne
Daltouin.

Odette pr it la carte qu 'un valet porteur
d'un plateau lut tendait. —¦ Georges, tit-
elle stup éfai te , Georges d'AIuze!

Folle de joie , la jeune f i l le  sauta au cou
de la Florentine et de ses compagnes.

— Véniane ! Votre Grâce ! Carmen !
Jane ! Flore ! mon petit mari est au châ-
teau!... Je rais le revoir!... le... re... voir ! !!

— Du calme, du calme, prêcha la ba-
ronne.

— Je suis calme, calme , calme! s'écria
la pétulante Française avec un» vivacité
qui démentait l'assertion.

Et chantant : « Je vais revoir mon petit
mari! je vais revoir mon petit mari ! »
elle dansait par l'appartement.

La comtesse Topskoi suspendit chant
et danse.

— Ma chère enfant , lui dit-elle , allez
faire un peu de toilette pour recevoir M.
rt 'Aluze.

— De la toilette... pour Georges ! se
récria la mutine. Oh! c'est bien inutile.

La comtesse Topskoi , grave et ne bou-
geant , Odette se précipita dans sa cham-
bre.

— Vé-n ! Véra ! à m i to i le t te .

Un ouragan bouleversa tiroirs , cofïi cts ,
armoires et cartons.

— Dép êche-toi ; vite , vite!... pas de
rose ni de bleu , du blanc. Dépêche-tou
Véra...

La camériste se mul t i pliait , et Odette
enfin habillée , courut vers la comtesse.

Odette était un rayon de jeunesse et
de poésie s'élançant d'un nuage printa-
nier.

— Venez , venez , madame! que j 'em-
brasse Georges... lit-elle.

— Mon enfant , M. d'AIuze n'est p lus,
le collé gien de...

La jeune lil le , saisie à la vue d' un élé-
gant cavalier à moustaches accourant à
elle les bras ouverts , regardait effarée le
beau jeune homme tpt i , sous le coup du
même saisissement , et respectueux, à
quelques pas d'elle s'arrêtait à la contem-
p ler.

Petit mari , pet ite femme, roug issaient
de se trouver charmants. En face l'un de
l' antre , effarouchés comme des oiseaux ,
honteux comme des coupables , ils étaient
muets.

Le courage est masculin , Georges ex-
clama timidement: — Que vous voilà,
grande , mademoiselle Odette !...

— Que vous voilà grand , monsieur
Georges !... soup ira la jeune fil le à l' unis-
son du cavalier,

Le jeune homme reprit avec admiration :
— Que vous êtes jolie , Odette !
Le « mademoiselle » supprimé, Odette

BRIQUETTES DE LIGNITE
NOUVEAU COMBUSTIBLE

pour poêles, fourneaux , potagers, chemi-
nées, etc.

Ces bri quettes , exemptes de soufr e et
parfaitement sèches, présentent un avan-
tage : 1' Sur la houille et le coke par leur
combustion facile, régulière et complète j
la propor tion d« cendre qu 'elles renfer-
ment est très faible; 2" sur le bois et la
tourbe , par leur petit  volume , la régula-
rité de leur forma et leur manutention
prop re et facile. Le poids de chaque bri-
quette est environ 0.400 kilo.

Prix: de fr. 4-70 à fr. 6 les 100 kilos ,
paj'able comptant.

A. SANDOZ ,
ingénieur-constructeur , Neuchâtel-

Houille , coke , charbos de foyard ,
gros et détail , pris au chantier ou l ivrable
à domicile. S'adr. au Magasin agricole ou
au chantier P.-L. SOTTAZ, à la gare.

ECH A LA S
Le soussi gné fournira comme les an-

nées précédent es , à fr. 52 lo mi l le , (soit
deux francs meilleur marché) , des écha-
las de sap in première quali té , fendus à la
hache, comp lètement finis pour être mis
à la vigne.

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

A vendre , à bas prix , ries habi t s
d 'homme , de beaux surtouts de fr. 15 à
20, uu grand buffet. Evole 3, plain-pied.

Toutes personnes qui
désirent avoir pour Noël
ou Nouvel-an des bis-
comes 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,
Place Purry 5 , au 2me .
Elle se charge d'envoyer
à domicile pour la ville.
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Maison à Genève A LA VIL LE DE PARIS , A NEUCHATEL Mai son à Lausanne
Pour les saisons d'automne et d'hiver, mise en vente d'un immense choix d'habillements confectionnés pour hommes , jounes gens et enfants.
Grand raj-on de draperie et de hautes nouveautés po ur vêtements sur mesure. — Lin gerie comp lète pour hommes. — Cravates "en tous genres. — Robes de

chambre. *~°°* Prix très avantageux. """' ' * "_"_

W ~fc 

mi__ L_ Ui ^01_ - i ! W! " _ !_ !_ i__ I PI
Rue du Seyon 7 — NEUCHATEL — Rue du Seyon 7.

Vêtements confectionnés pour hommes
Vu l' extension de mes affaires, et encouragé par ma nombreuse clientèle , j e 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__=t_ _ £:_«C - COURAIVT _
Habillements comp lets , veston doubléflaiielIe ,bordé ,gileteroisé , Ulsters pour hommes et enfants , à tous prix.

fr. 18»75 Vêtements d' enfants , depuis l' âge de 4 ans, et depuis le prix
Habillements comp lets, drap Elbeuf , à 60, 55, 45, 3G, de fr. 5»50 le vêtement , complet.

34 et 29»— Pardessus pour enfants, depuis l'âge de 6 ans.
Vestons ratine , depuis 9.75 Vêtements communion , depuis le prix de fr. 18»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 p lis ou uni , avec
Pardessus ratine , à 40, 35, 30, 22, 18 et 16.— ou sans col , repasséos, à fr, 2»50.
Pardessus Seliuwaloff , à 50, 30, 24 et 20»— Caleçons coton et flanelle , tricots , spencers , cache-nez , blouses ,
Pardessus haute nouveauté , de 33 à OiO fr. faux-cols , etc.

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

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

position comp lète en est indi quée sur l'étiquette. Prix par boite à 1 livre ang laise ,
fr. 1. — Se vend k Neuchâtel : chez MM. H. Gacond , épicier ; Baillet , pharmacien ;
Matthey, pharmacien ; Bourgeois , p harmacien. •; (0; F. 30S9)

AMEUBLEMENTS
ET? IX TU? rW "O^Tll ffP? T? Tf1 fl TflT WTOTïMailla Sifll&LL iârlaallfl ,

SUCCESSEUR DE JEAN ŒTTINGER ,

FAUBOURG DE L'HOPITAL - RUE DE L'ORANGERIE

N E U C H A T E L

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

sage do rideaux 6t tentures.
Travail soigné, prix modérés.

Salamis nouveaux
du poids de 1 kilo environ , au magasin

Quinche.

Liquidation
C JEUNET , p lace des Halles, n" 3,

annonce aux dames de Neuchâtel et de
la campagne, qu'il met en liquidation ,
à l'occasion des élrennes de Noël , tous
les jouets et poup ées qu 'il a en magasin ,
no voulant p lus tenir cet article. Tout
sera vendu au prix do fabri que.

A vendre , rue de l'Oratoire 7, au 1er ,
à droite , un vêtement noir complet et un
frac noir , peu usagés.

"TOURBE P̂ UXéë
de A. SCHNIDER et C, à Neu-a . ille ,

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

A rendre 1000 à 1100 pieds de bon
fumier. S'adresser à Louis Porriard , Cha-
vannes 5.



AU GRAND RABAIS
Bne An Seyon. MARX BLU1 Bue te Moulins l
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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 j eunes
gens.

Fabrication de Suisse , France et Allemagne.
Habillements complets , depuis fr. 18 jusqu 'à \i. 00.
Grand choix d'habillements complets pour enfants de 5

ans, à L> fr.
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 prix avantageux.

(ACIUULEK -GAZEUSE , BICARBONAT éE-SOIIIQUE ], ne déw_posa_t ni lo goût ai la couleur du vin .
J_a plus digestivc, la plus agréable dos eaux niiuéi-aies, onloiiuée

par les médecins pour être prise à tous les repas, contre les
Digestions difficiles , la Goutte et la Gravelle. — Seule lédaiU» Exposition 1871.

Dépositaire général pour la Suisse, W. Victet, marchand d'eaux, à
Genève. Sam. Fricdli jeune, à Berne.

Magasin et atelier de ferblanterie , lampistene , plomberie et ziagueri e
AlffiOL I. IM -- KGB. JAII N , successeur

— 4, RUE DE LA PLACE D'ARMES 4, NEUCHATEL —
Grand assortiment de tous les articles de ménage. — Lessiveuses et pots à re-

passer, le meil leur  système. — Baignoires , bains de siège, bains ang lais , bonne fabri-
cation. — Appareils à pétrole en tontes grandeurs. — Lampes à. hui le  et à pétrole en
tous genres. — Lampes hors de mode à p rix réduit.  — Nettoyage des lampes modé-
rateurs.

Au même magasin, dép ôt des potagers économi ques.

Encres Richard
Fabrique a Neuchâtel ,

Encreàcopiersuisse : donne de très belles
cop ies; noir inaltérable ; ne moisit pas.

Encre de chanc ellerie.  Encre d'école.
Encres violette , rouge , carmin , etc.

Ces excellents produits, couronnés à
l' exposition de Paris cn 1878, sont juste-
ment appréciés et préférés aux encres
étrangères par tons les connaisseurs et
amis de notre industrie .

Eu vente chez les princi paux papetiers.

devint  tonte  rose. Elle allait répéter : Et
vous? Elle se souvint à temps que l'on
ne comp limente [tas les messieurs sur
leur beauté , et dit naïvement :

— Oui Georges.
Georges s'empara de sa main qu 'il serra

dans les siennes; la petite main tremblait.
— Odette , ètes-vous heureuse de me

revoir? lui dit- i l .
— Je le suis. Vous ne m 'avez, donc pas

oubliée , Georges?
— Je pensais toujours à vous , ma chère

pet ite amie d'enfance.
La comtesse survenait. Le vîccimte d'A-

Iuze conduisit M"' de Cabre à un siège,
et une conversation s'engagea. La com-
tesse eu fit  les frais. Avec le t'tct de la
femme rompue à toutes les délicatesses
de cœur et de sentiment , elle évita les al-
lusions à la surprise des doux jeunes gens
se revoyant si grands , si beaux ! Le je une
homme lui donnait la rép lique iitu hasard.
Il était p lus occup é de presser les doigts
mignons de la jeune tille dont il avait
gardé la main, langage bien autrement
éloquentquetout l'esprit d'uneParisienne.

Les thèmes do causeries banales épui-
sés, la comtesse ralentit l'entretien, et dit
à la jeune fille:

— M. d 'AIuze dîne à Scopieff; vous
êtes de soirée , mon enfant ; après cette
visite , vous vous reverrez chez son Al-
tesse.

— A ce soir , Georges, dit la petite

marquise , attristée de la séparation , si
courte qu 'elle fût.

— A ce soir , Odette !
Une amie est une confident e. Odette se

hâtait de raconter à Véniane les détails
incidents de la visite mémorable de son
petit mari.

— Mit chère , dit la bonne Véniane , la
soirée de Scop ieff Unie , frappe à ma porte.
Si je suis rentrée , tu me narreras ton en-
trevue et les jolies choses que vous aurez
échangées à vous.

VII
La princesse Thémirauoff , comme le

prince son époux , ne paraissait (pue rare-
ment aux bals , spectacles et raouts du
château. Une invitation spéciale réunissait
à Scop ieff les hôtes qu 'elle remar quait
et les personnes de son intimité , le p lus
souvent le soir , la peinture absorban t ses
jou rné es.

Vers la fin du dîner , un peu avant que
Son Altesse et ses invités passassent au
sillon, ht gouvernante de lii maison des
modèles Daltouin établissait les jeunes
filles que la baronne avait désignées de
soirée, dans un coin écarté du salon où
se groupaient les dames de compagnie .
Argus zélés qui les entouraient d'une
barrière de convenances que l' amabilité
des seigneurs enclins à courtiser le bol
essaim ne franchissait pas sans encourir
la disgrâce de Son Altesse.

Lestia la Portugaise, au port de tête
imp érial :  lady Jane la sylphide anglaise;

Carmen l'Espagnole à la bouche de gre-
nade; Flore , fleur et femme; Lara , blon-
de hasardée , aux prunelles vert de mer ,
et Odetto , joli - à dédaigner la beauté qui
ne l'aurait qu 'enlaidie , étaient , ce soir là ,
les assistantes. Les modèles assistaient
aux soirées , 'mais n 'y prenaient point
part directe , si ce n 'est comme ornement
artisti que des sévères salons de Scop ieff.

— Son Altesse ! Son Altesse! à ce mot
le silence se lit dans les groupes.

Laquais , chasseurs , géoigien., tcher-
kesses, se rang èrent le long des degrés
de la galerio; les huissiers drapèrent les
tap isseries des portières , et les lustres
flamboyants de tout l'éclat de leurs gi-
randoles répandirent leurs flots de lu-
mière sur les diamants des femmes, les
broderies des uniformes et les p laques
des décorations des hommes.

Belle de sa beauté , la princesse que ue
parait ni une Heur ni un bijou , mais ma-
gnifiquement vêtue d' une robe pourpre
dont la traîne balayait  le tapis, passa en-
tretenant lo vicomte d 'AIuze , et alla au
cercle de fauteuils parallèle à la chemi-
née, où elle s'assit avec les dames el les
seigneurs de son intimité.

La Hère lady Northam , duchesse
d'E perbourg, pairesse d'Ang leterre , sa
tille , lad y Charlotte , les princesses Ma-
galski et Debrock, les comtesses Giza ,
Dorali , Dartez et Chemessey l'entourè-
rent. Ducs , princes , boyards et di p loma-
tes renforcèrent le cercle. (A suivre.)

Literie. Meubles, Sièges.
A la grande fabrique de litene, meubles eu bois , sièges, 24, rue du

Mont-Blanc, on trouve un beau choix de. tout ce qui concerne l'ameublement pour
chambres à coucher salles à manger, salons, bureaux, tels que : lits
en fer et en bois, sommiers, matelas, traversins, oreillers , duvets,
couvertures, lits complets tout garnis , ainsi qu 'un assortiment considérable
de meubles en bois : guéridons, tables à coulisses, buffets de salle, tables
de nuit, toilettes anglaises à tiroirs et à portes, garde-robes, commodes,
armoires à glace , commodes-bureaux, toilettes à chemin de fer, lits et ber-
ceaux pour enfants , biblioth èques, secrétaires, tables de salon et à jeux ,
bureaux po ur dames , tables _ écrire , bureaux à caisse et à doucine, casiers
à musi que , tabourets de p iano , sièges dans tous les genres. — Ameublement
pour salon enhoyer, acajou , bois noir ; chaises paillées,cannées,rembourrées ;
fauteuils Voltaire et à mécani que;  chaises longues , canapés-lits et divans à
bascule. Glaces de Paris. — Le tout vendu avec garantie et à des prix
très modérés. On fait sur commande tous genres de meubles en bois, depuis les
modèles simp les jusqu 'aux p lus riches ; ouvrage  soigné et garanti. Les albums sont
à la disposition des acheteurs. (H-7810-X.}

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

TAPIS & AMEUBLEMENTS
A. RŒS LIN

8, EUE DU CONCERT 8, NEUCHATEL,.

Grand choix de tap is d'Europe et d'Orient , à des prix avantageux.
ÉBÉNISTERIE EN MAGASIN : Buffets de service en noyer et vieux chêne

scul pté ,-bureaux de messieurs eu acajou , noyer , noyer et noir ciré, bureaux de
dames, armoires à glace, plusieurs lavabos aune  ou deux personnes , chiffonnières ,
secrétaires , tables de salon Louis XV , tables , guéridons ronds et ovales , tables à
ouvrage, tables de salle à manger, bois de lits à une ou deux personnes , j ardi-
nières on marqueterie et bronze , etc., etc.

SIÈGES : Chaises et chauffeuses fantaisie. Ameublements de tous sty les bois re-
couvert et bois apparent.

ÉTOFFES nouvelles pour tentures et rideaux. Crins , p lumes , duvets et coutils pour
literie..

DU MA GAS IN DU PRINTEMPS ET DE LA SUCCURSALE

continuera jusqu 'au 1er janvier 1881.

Celte liquidation est une des plus sérieuses et des plus
avantageuses qu'il y ait eu à Neuchâtel. Choix riche de tapis
turcs, perses , etc. Rotondes et paletots fourrure , tap is de tabl e ,
toilerie , robes haute nouveauté.

I - n beau rayon de cachemires et mérinos noir pour caté-
chumènes.

Je recommande surtout aux dames mon rayon de soie noire , occasion uni que de
bon marché.

60 pièces de serge et crêpe , impressions riches pour ameublements.

P
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provenant des meilleures fabri ques françaises et allemandes.

Collect ion complète.
l-'rix très avantageux.

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

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

A vendre
Tourbe noire des marais eTAnet , par

bauche ot au détail , par sac ou corbeille.
D. HIB.SCHY-DHOZ,

12. Industrie 12.

PRODUITS DE VASELINE
DE

Cta.toiigl et C i e . New-Y ork
Vaseline pure : Remp lace avanta-

geusement la glycérine et les corps gras
et ne rancit point. — Excellent contre les
brûlures , maladies de la peau , engelures,
dartres , etc.

Vaseline camphrée : Contre les
névral gies, rhumatismes , goutte.

Vaseline coldcream — pom-
made — soap : Cosmétiques inaltéra-
bles , plus purs ot adoucissants pour la toi-
lette de la peau et des cheveux que toute
autre chose.

Prix de '/s flacon IV. 1*25, de '/a flacon
IV. 22 50. Dép ôt pour Neuchâtel , pharma-
cie Jordan.

P-.TE PECTORALE

J . -F . D E S H U S S E S
DK VEHS01X cu i s  GENÈVE.

Cette pâte , si appréciée du public pour
combattre les toux , grippes, enrouements ,
catarrhes , etc., ne vend à Neuchâtel , chez
Matthey, p harmacien.
Prix : fr . 1 la boîte. 00 c. la demi-boîte.

(H. -8212-X.)
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Médaille d'or, Paris 1878.
FARIHE H. NESTLÉ ¦

GRAND DIPLOME D'HONNEUR
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kUMl COlIITliïll'iFÀ^T. Fil BA.S-AGB.
Supplée à Pinsuffisanee du lait maternel , facilit e le sevrage, digestion fa-

cile et comp lète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTKUfi' (H-1177-Q)
I_ f>n_ -i IVrHtl ., Vevey (Su»»»*-). |
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Travaux en ciment
Entreprise générale de

Betonnages , carrelages , con-
duites d'eau , bassins de fontai-
nes, décorations de façades, as-
sainissement de locaux, etc., etc.

Travail prompt et soigné , prix modé-
rés.

Vente en gros et on détail des p rodui t s
suivants , pris en chantier ou livrables à
domicile:

Gypse, litteaux , lattes , piment de St-
Sul p ice , Noirai gue , Porto de France , etc.,
chaux blutée , chaux hy draulique , chaux
grasse, bri ques p leines et à trous , bri ques
et terre réi.actaire , carrelages en tous
genres , tuyaux et accessoires en poterie
pour descentes de latrines , conduites ,
etc. Tuiles d'Altkireh et de Obviions sur
Saône. Rives , laitières , fleurons , etc.. etc.

P.-L. Sottaz, Neuchâtel ,
Chantier et bureau à la Gare.

255 A vendre un char à brecette, en
bon état. S'adr. rue du Bassin , 11° 8.

huîtres fraîches
Tous les jours

à 7 francs le panier de 100 pièces, em-
ballage compris. Au déta il , à 1 fr. la dou-
zaine , au magasin de comestibles Ch.

SE IN ET, rue des Epancheurs 8.

Al MAGASI N HE

H. F. CâLâff lE
successeur de Borel-Wittnauer.

Conserves alimentaires en tous genres.
Then , sardines , anchois , saumon , ho-

mard , morue , harengs.
Vinsfins étrangers : Bordeaux , Malaga ,

Marsala, Frontianan , Xérès , etc., etc.
Cognac fine Champagne.

— Le Comité de la Société d'émula-
tion industrielle vient rie publier  une cir-
culaire sur une exposition qu 'il se pro-
pose d'organiser _ la Chaux-de-Fonds en
1881. A près avoir démontré que , mal gré
la concurrence des autres pays et surtout
de l'Amérique , la Suisse a su maintenir
sa vieille réputa tion ponr la montre f ine ,
et qu 'elle ne tardera pns à réaliser ce que
réclament la montre _ bon marché , mar-
chant bien , et la montre de dame , le Co-
mité s'exprime ainsi:

« L expos ition qui s'organise pour l'an-
née prochaine sera cantonale , tandis que
la première n 'était que locale; toutefois
les machines et outils de toute provenance
seront admis. Tout fait présumer que cette
exposition sera importante , car chacun
aura le temps de pré parer ses travaux ,
aussi nous esp érons que les fabricants ,
les chefs d'ateliers et un grand nombre
d' ouvriers de la Chaux-de-Fonds vou-
dront soutenir l 'honneur de notre vil le  en
montrant dans cette occasion ce qu 'elle
peut produire.

> Il est à présumer que bien des mar-
chands horlogers de l'étrange r profiteront
de notre exp osition pour venir faire leurs
achats sur notre place; de là l ' intérêt di-
rect qu 'auront ri ' s fabricants à expo ser;
chacun , le chef d' atelier , l'ouvrier , aura
ici une excellente occasion de faire con-
naître son travail , et, tout en étant utile
aux autres , il trouvera encore p lus de pro-
fit qu 'il n 'en peut donner.

> La Commission d'organisation va
prochainement publier le programme do
l'exposition. Les vastes locaux du Col-
lège industriel ont été mis avec empres-
sement par la Munici palité à la disposi-
tion de la Société d 'émulat ion.

•> Nous esp érons que tout marchera
bien , grâce surtout au patriotisme dont
chacun voudra faire preuve dans -celte
_rande occasion. >

X E 5' «' ES .-_ T K  S.

A.WALTER TOUR NEUR
Rue des Poteaux.

Pour cadeaux de Noël et de Nouvel-an ,
je recommande mon magasin bien pourvu
des articles rentrant dans ma profession :
Psychés , porte-manteaux pour corridor,
étagères à fleurs , chaises depiano , pliants-,
guéridons , dévidoirs , tables de toilette ,
étagères, porte-musique, broches , etc.

Travail soigné, prix raisonnable.

La vérité dans la démocratie nu moyen de
la représentation pr por tinnnelle de tou-
tes les opinions, par l'Abbé Charles
Hsemy.

Voici encore un mémoire adressé à la
Société suisse pour la réforme électorale:
si ce travail n 'a pas été couronné par le
j ury , c'est que , prenant la question par
son côté élevé et théori que , l'auteur a
surtout développ é des considérations abs-
traites, qui lui ont trop fait perdre de vue
l'importance prat i que du sujet : il est ar-
rivé pourtant , dans la dernière partie de
son travail , à exposer , par des exemp les,
le mécanisme du système Gfeller. Sa bro-
chure, écrite avec clarté et non sans vi-
gueur , couiient plusieurs observations
très juste » sur la s i tua t ion  faite à nos dé-
mocraties par le  système électoral actuel.
M. Ri»my , qui l'ait preuve dans ce tra-
vail de lectures nombreuses et variées ,
les met au service de la cause du vrai li-
béralisme et son mémoire est. di gne de
fixer l' attention des lecteurs sérieux.

BIBLIOGRAPHIE

Teintures en tous genres
(gros et détail)

Nettoyage et dégraissage.
Lavage chimique,

ALPHONSE W I TTNAUER , au Prébar-
reau , rappelle aux dames, qu 'il lave et
blanchit tous les vendredis  (hiver comme
été), les couvertures de la ine , de coton ,
flanelles, plumes, bas , etc. il teint en
toutes couleurs , moire , satine , calendre et
apprête. — Tous les lundis , on teint en
noir , et les objets pour deuil sont livrés
dans les 24 heures.

Lavage à grandes eaux.
Les tap is, quel que soit leur état , sont

remis à neuf , ainsi que les châles, des-
centes de lit , tapis de table , etc. Son ma-
gasin , maison eje SI. C). Petitp ierre , p lace
du Marché , est ouvert le mardi , j eudi et
samedi , et tous les jours au Prébarreau.
— Les habits de messieurs sont teints
sans les défaire. — Ouvrage prompt et
soi gné.

Dépots: Berne . M"1" Hcmmnrling- ÎJ eim
ci C ; à Lausanne , M. Â. Barbey ; à Ge-
nève , SI"" Leuha-Prince.

H, WsW nL «€#!¥
FABRICANT DE PIANOS

représentant des fabri ques de pianos de la Suisse à l' exposit ion universelle de Pari-i
1878, j usqu 'à ce jour accordeur et égaliseur des maisons STEINWAY ife SON'S
Erard ifc Blûthner , a l'honneur d'annoncer à l 'honorable publ ic  de la vil le de Neuchâtel
et des environs , qu 'à la demande des principaux professeurs de musi que , il s'est établi
dans cette ville comme réparat eur et accordeur d'instruments de musi que.

Prix modérés. S'adresser Faubourg du Lac 8, au 1".

Prix lait Deman ' Offert
de

S . inq.Ci in t .neuch.  7*0 7i0
Cumpl .d ' esconi.Val-de-Tr. 2-5
l.réiliL l'oiic. neiich. 595
Simse-OCctiiniita l . . . . 1.5 130
Soc. dr construct ion . 50 6u
Banque du Lucie 750
.aforitjue de télé grap hes . 4"0
Hôtel de Chaumotit . . .  _- 0 -' 00
société des taux. . . . 420 4.0
KeuditVÎelnUe 91J 930
Grande  brasserie . . . .
Sociélé de navigation . . 220

Franco-Suisse nid., 3»///» 365
Locle Chaux-de-Fonds ,.'/, 100
Société technique obi. 6°/„

. . * 5 °/
Ktat de Neuchâtel i%- • is5

4'/,o/o . 100 75
Ohl g. Crédit  loncier - '/,% ,0 ° 7S
Obli jçat m u n i c i pales . . 100 75
Lots municipaux . . . .  15
Ciment  St-Sul p iee 5"/0 . . i-0

11. B_BH___ - agent de change et courtier ,
laub. du Lac 21.

RE .X10N COMMERCIALE . 1"Décembre 1880

288 Un teneur de livres , connaissant
à fond la comptabilité et disposant de
quel ques heures par jour , demande du
travail ,soit chez lui , soit à domicile, pour
comptabilité, inventaires , et tout ctÉqui
s'y rattache. Discrétion et célérité.Bonnes
références. S'adresser H. L., 17, rue de
l'Hô p ital. " . ' .

' .-VIM §.i¥_ .__ *»

'Kll'lt l ltl l'l "„_» , ' „- : s.- — o,,,rfffW ,i, i*_ i |îles S S g S

»r.l4_lI"W_ !' . ' f.f 'î f
¦ ¦ I ¦

•
¦¦ ¦ . : , : ¦ ¦ -

¦ -3 

Vonbifl L. *1 32 15
Weidel A h .  *" 31 15
._ mi lils 37 32 l i
Hurga t  Célestihe 3S 32 12
Srli. ry . Jacob 35 33 12
Caucha t  Augus le  *5 32 1î
. tisi-Bi-auvet . 33 32 11
Zhind .- u Jean 32 31 11
Bt.liitiann Frite 29 33 10

DIRECTION DR POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 10°/. à* crème el de _M
r r imtne»  de beurre par litre , payera une aireude
de «ils f rnn . -H .

Art » . Toul débitant  <iu > refusera de laituer
prendre du la i t  pour . tre expertisé payer» __e
.rende de dix frnnro.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

du 2(i novembre 1880.

ATTENTION, s. v. pi.!
ï,vs nr i if tt i s  <ï " _rj;p iii _ti_t__n___ , prove-

nant  de la cession des l i ions  d' une  grande  i_ :>-
u u!» et lire rt*nrj_ -i»* _tr_t»__ __t en faillite,
qu i  po r t en t  m êm e  la marque de Fabrique ¦ Véri-
table M-ii i i i inia • seront  donnés à tous prix
ou p lu lû t

£Ggr POUR RIEN -~s_S
Contre remise du m o n t a n t  ou rembou rsement

de fr. 17 , l'on reçoit les objets suivants  pour le
quar t  de la va leur  réel le .
Pièces li. Excellents couteaux de table ,

manche en argent  l i i i l a n n i a  avec < —
l a m e  ang laise véritable; _i

« fî J'osir. ïiottes 1res fines, en ar- l ' r
geut  I i r i t a n n i a  , d' une seu le  1^

« G. t ' iilllères _ mailler l iés -  | _
Hues , en a rgen t  I i r i t annia , tuas- I"
sives ; I S. =. C. t 'uîl léres a «•aî'o, très - fines , 1 — S
cn argent H r i l a n u i a , première f . „_

« 6 _ *or te-roï i tP»ux très-fins, en fi _ ^
argent  ISi'iliinnta , prettt . q t i . t l . ; \  =">

« 1. Cuillère à potage , t rès-fine, : r' ,-
eu a rg e n t  l i i i l a n n i a , massive ; / S_ l¦ I. <tn_ Il<»- _ à lait  I rès - l ine , eu i -. _
a rgent  l i i i l a n n i a , massive : I _ _

• G. IMMII angla i ses  Vi ctoria , f i n e -|  _ _
ment ciselées ; I „ *_

. 2 . Beaux chandeliers de s a l o n s ;  |_  S
« 1. Passoire à tîié en a rgent  l i i i -  _?

tioj iiia ; °
¦ 1. Sucrier ou poivrier en argent  ^

l i r i l a u u i a  ; £
« 6. Coquetier» très-fins, en argent 1 °

l i i i l a n n i a  ; I =
. à . IMats à sucre, nouve U e façon,  f H

Pièces 52.
r i a i s  de rlotiane t rès insignt liarils . Tous les 52

objets sont fabri qués  du p lus lin argent  l i i i l ann i a ,
le seul  méta l  q u i  reste toujours  blanc et qu i  ne
peut  pas être d i s t i ngué  de l' a rgent  vé r i t a b le  même
après s'en être servi  25 ans , ce qui  est garanti .
Comme preuve  que mon annonc e  ;i'rst
B_F" pas du charlatanisme ^E_
je m'engage , si la ma rchand i se  ne conv ien t  pas ,
d e l à  reprendre  sans aucune  difficulté. Q u i c o n q u e
désire recevoir pour son argent  une marchandise
bonne et solide , doit  s'adresser en toute conf iance ,
aussi longtemps qu 'il  y en aura en magasin , seu-
lement  à
J.-H. RABIN0WICZ , VIENNE (Autriche-).

Dépôt de la t'abr. d'argent Hritannia ,
II. rue Malzarasse 3.

SYSTEME ENGELEE. ingé -
nieur civil , à Winterthour. Appareil , et
installations comp lètes, app liqués à tout
édifice public ou particulier, bâtiments
entiers ou parties dé'aehées. salles de
réunions , écoles , églises , cercles , elc. Ces
appareils donnent un résultat certain dans
le cas de désinfection de bâtiments ou
mauvais tirage des cheminées. Pour tonte
demande de rensei gnements ou ordres à
donner , s'adr. au soussigné. M. Engeler
garantit le bon fonctionnement cle ces
installations , et peut fournir de i.ombreux
certificats.

A. SANDOZ ,
ingénieur-constructeur , Neuchâtel.

VENTILATION

OUVERTURE d'un NOUVEAU MAGASINde

MEUBLES & LITERIE
Maison MATTHEY-SAVOIE,

rue de la Promenade-Noire.
Spécialités: Canapés et lits comp lets.

Lits en fer , nouveau système, garnis à l'a-
telier même.

— Travail prompt et soigné. —
Se recommande ,

J. DRESCHER , tapissier.

Le magasin et le comptoir
de LÉON GÏNTZBURGER, à
Colombier, sont transférés
dans la maison de M. Guéb-
hart, ferblantier, rne de la
gare 83.

Les bureaux, ateliers et
magasins de la fabrique de
fleurs sont transférés rue du
Seyon 30 près de la Grande
Brasserie.

Manufacture ie chapeaux de paille
EUG . CUSIN â crE

4, rite Pctilol et p i are, de la Synagogue 3.
GENÈVE.

On deman de de bonnes  ouvrières pour
la couture des chapeaux de pail le  à la
machine, et de bons ouvriers ; ouvrnge
bien rétribué et assuré. (H-9420-X)

£̂Ê$mËË ATTOO t̂?  ̂ M- c HODSCHEL , photo-
Sf f̂ Ml W 

illL1JlMl 
T^S%: Graphe ,  n Colombier , annonce

fS^^||iï ||j 1)K f w È ^  à son honorable clientèle et 
au
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