
A vendre
IMMEUBLES A VENDRE

une belle propriété, située à 15 mi-
nutes de la ville de Neuchâtel ,
maison soignée, dépendances , j ardins po-
tager et d'agrément , vergers, arbres frui-
tière, vignes, beaux ombrages , eau en
abondance , très belle vue.

S'adresser pour renseignements à l'E-
tude Wavre, à Neuchâtel .

Pour cause de santé
on offre à rendre un établissement de
bains avec droit d'auberge , entièrement
meublé et remis à neuf , avec grange,
écurie, ja rdin et verger attenant ; source
d'eau intarissable et seule dans la con-
trée , il offre par la suite un rapport tou-
jours p lus grand.

S'adresser franco au bureau du journal
qui indi quera. 332

Vente d'immeubles
A COl.O .ISÎIF.H.

Les hoirs de feu Justin Dubied , à Co-
lombier , vendront par voie d'enchères
publi ques , le l u n d i  30 décembre,
dès 7 heures du soir , en Tî -ôJel ilu
«'Su-val blanc, à Colombier , les im-
meubles suivants situés rière le territoire
de Colombier , savoir :

1. Cadastre , art. 418. A Colombier,
jardin de 130 mètres carrés , lieu dit à
Préla-/..

2. Cadastre , art. 419. A Colombier,
au Quartier-neuf , bâtiment, place et jar-
din de 523 mètres. La maison à l'usage
de logement , atelier et cave , d' un rapport
annuel de IV. 1200, sera mise à prix à
fr. 15000.

3. Cadastre , art. 420. I.en l'IinpoiiM-
dti «Sa. , vi gne de 629 mètres ( I  ouvr.
7'S0 mil l ièmes) .

4. Cadastre , art. 421. lie l.oelat , vi-
gne de 1020 mètres (3 ouvr.  environ).

Pour tous rensei gnements , s'adresser
au notaire Barrelet , à Colombier.

Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le 16 juin 1880 par le t r ibuna l
civil du district de Boudry , il sera pro-
cédé par le juge de pa ix du cercle d'Au-
vernier , siégeant à la salle de justice d'Au-
vernier, le Ygpilrcdi 17 décembre 1880, à
10 heures du matin, à la vente par voie
d'enchères publiques , des immeubles ei-
après désignés dépendant, de la masse en
faillite du citoyen Mart in  Bader , ci-devant
boucher à Corcelles , savoir :

1" A Corcelles , une maison renfermant
un local au rez-de-chaussée pouvant ser-
vir de magasin ou bureau , deux apparte-

ments , cave voûtée et dépendances , avec
terrain de dégagement au nord et au mi-
di. Cette maison est assurée pour l'r.
12,000. — Elle joute au nord une ruelle
publ ique ; à l'est M 1"" Kobellaz née Cor-
nu ; au sud la route cantonale et à l'ouest
le citoyen Benoit Colin.

2° Derrière la cure , rière Corcelles , un
verger de 760 mètres carrés et une vigne
d» 229 mètres carrés. Limites : nord le
chemin de la cure, est le citoyen V. Colin-
Vaucher: sud les citoyens Benoit Colin ,
E. Tschaehtli et Aug. Droz , ouest ce
dernier et le citoyen Ch. Colin.

Ces immeubles , et en particulier la
maison se recommandent par leur situa-
tion avantageuse au milieu du village et
au bord de la grande route.

Les conditions de vente seront lues
avant l'enchère. , .

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel .

Auvernier , le 19 novembre 1880.
Le greff ier de paix,

M. BEAUJON .

Grandes enchères
ie ffloWier et Je matériel ùiwm

Le syndic de la masse en faillite du
citoyen Louis Favre , restaurateur et
tonnel ier  à Hauterive , fera vendre par
voie d' enchères publiques, le vendr edi  17
décembre 1880, et, au besoin, le lende-
demain , chaque jour  dès 9 h. du matin ,
dans le domicile du failli à Hauterive,
tout le mobilier et le matériel servant à
l'exploitation de son établissement, com-
prenant entr 'autres : 1 montre eu or et
une dite en argent: un piano , 35 tables
diverses , 1 bonheur  de jour , 3 canap és,
dix banquettes et 5 dossiers rembourrés,
10 bancs , 12 chaises . 120 tabourets , 2
armoires , 1 grand buffet à verres , 2 pen-
dules, 2 glaces , 9 tableaux , 8 lampe s , ri-
deaux et lambrequins , vaisselle , verrerie ,
batterie de cuisine : un grand potager
avec accessoires, 11 grands lai gres, ton-
neaux divers , un pressoir avec ses acces-
soires, 16 gerles , 1 eu vea u, 2 cuves à
vendange, environ 500 bouteilles fédé-
rales vides , 200 bout , vin rouge et blanc ,
42 litres li queurs diverses ; 1 épuroir à
bouteilles , escalier , entonnoir et autres
meubles de cave ; un char à pont avec
porte-bouteilles et caisse, un petit char
à bras , une pompe à transvaser avec
tuvaux , un grand alambic , du bois de

travail , 14 p la teaux en chêne , 2 quillie rs
avec boules et quantité d' autres objets
dont le détail est supprimé.

Tous ces objets sont très bien conser-
vés.

St-Blaise , lo (i décembre 1880.
Gr f f e  de paix.

On vendra par voie d' enchères publi-
ques, jeudi  9 décembre 1830, dès 9 h.
du rr.atin, rue de la Trei.le, n" 5, des
marchandises d'ép icerie , telles que: hu i le ,
eau de Cologne, encre, éponges, cigares,
pap ier , gruau , vermicelles , amidon , des
litres et bouteilles vides. Un lit en noyer ,
1 pup itre, 3 vitrines , 4 caisses à café , 1
tabouiet , 2 tonneaux à vinai gre , 2 toulons
à huile , des boites en fer-blanc , des bo-
caux , et d'autres articles dont le détail
est supprimé.

Neuchâtel , le 29 novembre 1880.
Greffe de paix

On vendra par enchères publi ques , le
lundi 20 décembre prochain , Coq d'Inde
'6, au 1" étage, dès les 9 heures du ma-
tin , un mobilier de ménage, savoir :

1° Un ameublement de salon , se com-
posant d' un canap é, deux fauteuils , six
chaises , une glace , une table ovale à 1
pied , une console , un cartel avec bocal ,
une bibliothè que vitrée , un bonheur de
jour.

2° Une table à coulisse pour ving t
personnes, un canap é, six chaises p lacet
en joué , une armoire en sapin verni , p lu-
sieurs l i ts  comp lets , deux potagers dont
un à p ieds. De la batterie de cuisine et
une quantité d'objets dont on supprime
le détail. — Le tout est dans un par-
fait état de conservation. Les montes se
paveront comptent

Maison F. VUARRAZ UEORGET
Ancienne maison J. Dorn.

Croix-du-Marché. — Rue du Seyon 5.
(Neuchâtel)

Reçu les assortiments annuels :
Tapis de salons et de tables.
Tapis hollandais , à la pièce et, au mètre.
Descentes de lit.
Couvertures de voyage.
Rotondes fourrure.
Foulards et cache-nez jusqu 'aux prix

élevés.
Lavallières, cravates noires pour mes-

sieurs.

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 Çuinche.

Dès maintenant jusqu 'au Noùve!-aii ,
chez Samuel Wenger , boulanger ,
Grand'rue,

Biscômes de Berne

LECKERLETS de BALE
fabri qués d'après la recette renommée
d'une ancienne maison de Neuchâtel , et,
qui ont toujours été appréciés par les
amateurs.

Pour de grandes commandes , on est
prié de s'adresser à l'avance.

A. - .-O.i'C'S,.. «Sî vasxTi;

Oa vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi  14 décembre, dès 9 h. du
matin , rue de l'Hô pital 115, le mobilier de
feu Lierre Graf, consistant en 1 li t  com-
plet bois noyer , sommier  à ressorts, 1 lit
en fer complet , 1 matelas en crin , 1 ca-
napé, 1 buffet do service , 1 lavabo, 2 ta-
bles de nui t , 1 table ronde , 1 commode,
4 chaises jonc , 2 glaces , 1 pendule, 3
cassettes : 1 montre en or avec chaîne ,
des armes , du linge de lit , en t r 'autres 42
draps , du linge de table , nappes et ser-
viettes , du linge de corps , des habits
d 'homme , robes de chambre , paletots ;
5 tap is de pieds : 1 potager garni , 1 bai-
gnoire, des ustensiles de cuisine et d'au-
tres objets dont ou supp rime le détail.

Neuchâtel , le (5 décembre 1880.
Griffe île po ix.

.EHÏES Pâ8 VOIE D'ENCHERES

éWk DIPLOME l̂ jj i
tlggf D 'HONNEUR ^gB

Le p lus puissant et le meilleur marché
de tous les

EiKjrais chimiques
60 •/„ d'économie dans la culture.

Plus de grains niellés ou charbonnés.
Plus de pommes de terre malades.
Plus de vignes et arbres fruitiers ma-

lades.
Suns odeur. — Emp loi facile. — Pro-

preté. — Il devient indispensable dans
les ja rdins potagers et d'agrément.

Efficacité garantie par plus de 30 H>
attestations.

Pour prix-courants (envoi franco) et
commandes , s'adresser à H.-L. Péters,
rue de la Gare 3, à Neuchâtel.

NH. Des essais faits sur des ceps de
vigne attaqués par le phylloxéra ont pro-
duit  des effets mervei lleux.

342 A vendre , faute de p lace, un ca-
nap é presque neuf. S'adresser au bureau
d'avis.

A vendre un petit char à bras avec
pont et. échelles. S'adresser rue des Gha-
vannes 23.

A vendre , faule d'emp loi , un tambour
(fourneau) ,  fort peu usagé, chez Ed. Ma-
ret , Industrie 5.

A vendre des voitures , chars à pont
avec et sans ressorts , chars à brancard ,
à flèche et. à limonière , chars à brecette,
etc: prix avantageux. S'adresser à M. Al-
bert Slouk y, Neuchâtel.
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exp éil franco par la poste « 8«S0|
Pour rt «. ois. la feuille nriae au bureau « *• —

par la poste , franco • 5« —
Pour S mois, » » _ »89
. b o n n e m e n t -  pria par la poste , 10 c. «n sua.

Pour I .t.aiijfer:
"onr un an , » I5«50
Pour "S mois. • S« .

PIli:r OS3 AW î.OilCÏS remises à temoa
Oe I à 3_lignes 50e. De > à 7 , 75 c. De» lignes et f i t »,
10 c. la ligne ordinai re  on ion espace, 7 „. la répétition.
Li ynes avec lettres noires ainsi  q'ne li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. d»; pins. Réclames 20 c!.a lij . Avis mor t .  fr. t .50 â i. Annonces non-cant.  15
e. la t re t'ois el 10 ensu i t e  Pour met t re  : s'adressera»
bnr .an  .V:» c. Adresses dn .uoes par écrit 10 c. — Dan*
la réy le les annonces s# p l ient  d'avance on par rem-
boursement , et doivent r i re  remises la veille de la
publication , avsnt  midi.

Paiement de
l'Impôt municipal
La perception se fait chaque jour à la

caisse m u n i c i pale , de 9 h. du matin à
midi et de 2 à 5 h. du soir.

Conformément à l' arrêté du Conseil
Général 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.

Publications municipales

BLUKHEB -BABEBEL , confiseur.
AU HAGASl . DE

M. F. CALAME
successeur de Eorel-Wittnauer.

BISCOMES AUX AMANDES
Les personnes qui ont l' intention d'eu

assurer pour la fin de l'année , sont priées
de faire leurs demandes dès maintenant.

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

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

A vendre , de gré à gré, un char à
bœufs, en bon état. S'adresser à Connon-
drèche , n 'J 5.

A vendre ou à échanger contre uu plus
pet it , un potager pour 12 personnes. S'a-
dresser chez M"' Veure Èohler, restau-
rant rue Dublé 3.

333 On offre à vendre , rue du csevoii
17, au premier, un potager de moyen.te
grandeur , en bon état.



MAGASIN ^DE Eî): BOUR QUIN -MONTÂNDON !
• c fià^i OT mmnmÈ ¦*. ;

Ayant encore beaucoup a li quider et désirant réaliser mon négoce le p lus promple-
ment possible, j 'annonce un 'iiouveau et fort rabais sur tous les articles formant mon
commerce.

Articles en magasin : Terre ordinaire, terre à teu,
faïence, porcelaine, verrerie, cristaux; lampes, abat-jour
et tubes. Biberons Robert, paillassons, etc.

Je rappelle surtout ma belle porcelaine consistant en beaux déjeuners , tasses
riches, p lats ronds et ovales, sauciers, soup ières, coupes , saladiers, pots de cuvettes,
garnitures de lavabos , pots , filtres , veilleuses , sucriers , vases à fleurs , etc.

Plus , 2000 verres en tous genres, beau choix de verres cristal , à pied et, autres,
couvre-fromage. — Boîtes à savon, boites à brosses. — Enfin tous les articles rqui
constituent ce genre de commerce.

JERUSALEM-BAZAR.
DÉPÔT GÉNÉRAL I

F E R D I N A N D  BECK
nie St-Honoré 18, Neuchâlel.

M Jolin YeskT fils, de Jérusalem , annonce à l'honorable public tle Neu-
châlel et environs , qu'il vient  d'établir , pour la première l'ois en Suisse , un
dépôt général d'articles en bois d'olivier , provenant de ses atelier s à Jérusalem.
Le succès incontestable el les médailles d'honneur remporlées aux grandes
expositions universelles de Vienne , Philadel phie el Paris , suffiront , sans autre
réclame , à garantir le p lus favorable accueil. L'exécution des articles , aussi
élégants que solides , s'op éranl sous la haute protection des consulats europ éens,,
prouve la capacité et l ' intel l i gence des Arabes indi gènes et juifs , malheureu -
sement trop longtemps dominés par la misérable administrat ion tur que qui ,
plaise à Dieu , louchera bientôt à sa lin pour rendre Jérusalem à sa grande et
glorieuse destination.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
Coupe-papier, presse-pap ier , règles unies et scul ptées , porte- plumes ,

porle-monlre , porte-monnaie , boîtes à bonbons, à bijoux , à gants , etc ., petites
tables de salon , boutons de manchettes , elc. Broches et boulons scul ptés en
nacre , roses de Jéricho , croix d'é p ines , fleurs naturelles de Terre-sainte , sé-
chées , albums de fleurs de Terre-sainte , peintes par Hanna Zel ler née Gobât»
à Nazareth.  Texte françai s , ang lais et allemand , etc., etc.

Se recommande au mieux , John VESTER,
de Jérusalem.

PLACE DU PORT , NEUCHATEL
Jusqu'à nouvel avis

à prix réduits des articles bijouterie et orfèvrerie , et
à prix coûtant des montres or et argent, en magasin.

EUE M L'HOPITAL
1LLES SŒURS G.NiRâUI

¦ ¦
1UJBAKS — ' LL X GERIË -  - M E RCEKIE

Pieeu un joli choix de lavallières , rubans façonnés , foulards de soie, nœuds et
fichus de dentelle.

Beau choix de lingerie haute nouveauté.
Tabliers alpaca noir , pour dames et enfants.
Lien assorti en châles , bascblicks , fauchons , robes de bébés , j upons et brassières

de laine. , ,,. .
Jupons de feutr e .pour dames. — Manteaux de feutre pour enfants.
Gants de peau et gants castor.
Gaze, tul le  pour voiletlés Vgienadine , crêpe, dentelles et franges.
Fourrure en bandes , manchons et boas.

Dès aujourd'hui : Liquidation d'une grande partie d'articles
lainages, écossais, etc , pour robes, avec un rabais de 30 %•

Echantillons à disposition.
Comme toujours , grand choix de coupons pour robes, draperies

et flanelles , à des prix très avantageux.
il-ui Kli l . ¦ uo'i f i; ,i"

Fabrique de parapluies et ombrelles

L MOl lriURE
3F_ "EJT 3E_ -E3"ELT SS _Ei ""ST OIV 122

POUR CAS DE SANTÉ
Continuation de la liquidation de tous les articles en magasin,

tels que :

Parapluies Couvertures
en soie, satin , laine et autres. eu |;,î ne blanche , rouge, de diverses

En-tout-cas et ombrelles ^ualités
en tous genres. Couvertures de voyage.,, .

Articles de voyage Tapis .SZ ' :
sacs, malles et valises. milieux de salons, devants .1» 'campés ,

O nî n r î o c  i descentes de lit. Tap is de tablé:
QUlCf ICO , ¦ :  1. i ¦ i Guets de chasse,pour recouvrages de parap luies et en-  ̂ "c OBO

tout-cas. ' Camisoles et, caleçons eu tous genres.

Tous ces articles seront vendus au prix de facture, i
________—.—i . ^r ' ¦¦; — >~~—I ; 

MAGASIN FAYRE LEBET
SV.KM rue de l'Hôp ita l (î , I er étage.

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

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

Confection et réparation.

REÇU un beau choix de
vannerie fine.

Articles à mettre des broderies
Corbeilles à bois à garni-

tures jonc.
Casiers à musique.

Cachepots.
Corbeilles à papier.

Csrbeilles à ouvrage.
Videpoches.

Grand et beau choix de pou-
pons et poupées.

Jouets divers.

AU PANIER FLEURI M'™ HEMGER , coiffeuse ,
Place du Port ,

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

Les ouvrages eu cheveux seront exé-
cutés proinptenient et soigneusement.

C JEUNET , place des Halles , n" .%
annonce aux dames de Neuchâtel et de
la campagne, qu 'il , met en liquidation ,
ù. l'occasion des étrennes de Noël , tous
lés jouets et; p oup ées qu 'il a en magasin ,
ne" voulant p lus tenir cet article. Tout
sent vendu au prix de fabri que.

A vendre, rue de l'Oratoire 7, au 1er,
à.'droite, <i .irvê.ement noir comp let et un
frac noir , peu usagés.

Liquidation

¦ ¦.,'j .yi. . u. _ _ ¦¦ ! ¦ ¦ .,

Toutes personnes qui
désirent avoir pour Noël

¦'¦dtfA3îW _'^_ai'" des bis-
C^IS__M _ M <$es tourtes aux
an_ a4.<|eis des recettes de
M." ,-jBoirétj sont priées
d'envoyer leurs comman-
des avec l'adresse exacte
à Mme Wanner-Gaberel ,
Place Purry 5 , au 2»lu _
Elle se charge d'envoyer
à domicile pour la ville.

Elle a toujours chez elle
des biscômes aux amandes,
leckerlets minces et tablettes
à la crème.

MAGASIN

P. ROBERT -GBAI .DPIERRE
rue m VHôpital 20.

>.; t i it' itto ¦ ' f ' " il"
i i i i i s o u s  l'Hôtel du Faucon,

¦Reçu à l'occasion de Noël et, Nouvel-an
uii 'gfaii d choix de porcelaines bUuehes
et peintes , opaques blancs et imprimés ,
cristaux en tous genres, terre anglaise. —
Lampes à pétrole de table et ,à. suspen-
sion. Lampes ii esprit de vin , f lamme for-
cée. . Boug ies , porte-bou gies et décora-
tions pour arbres de Noël. — Prix très-
avantageux.

Toujours , en magasin un assortiment
de paillassons lins et ordinaires.

(Coupons commerciaux).

M. DUMONT-MATHEY , à la Cas-
sarde, fait savoir à ses clients de la ville
qu 'il a ,établi un dé pôt de sa charcuterie
chez F. Gaudard , ép icier , Faubourg de
l'Hô p ital 4U.

CHARCUT ERIE



BAZAR DE JERUSALEM
Chez FERDINAND BECR

rue St-Honoré , 18, à Neuchâtel ,
on trouve des brochures

et des livres reli gieux en français et en
allemand , tels que :

L Bil>l«*K et .'ixivenux Tcela-
nienls.

IL Srriiisii. , livres d'édification et
de prières.

III .  Livre* tu. Inriqura , instructifs,
pour jeunes et vieux.

IV. C>iiii«nie8, Livres deelian.s.
V. Traités pour enfants et ailul-

_«•».
VI. Image* , Livre» «I isiinjie» ,

Cn.i«- tt cliromo - Iill_o{|ra-
liliitliieM . — Grain» «l'or . —
B5i» j  on» «le Soleil Si jj ue lw .
etc., I»a|iier à lellreH avec
lexteM bibliques , l.uve-
Eopgx-w «le la ftoeiéft* pour
I» . u i i «  . i l ir al ioi i  «lit «II-
¦tiattelte.

VIL i ¦«iblieatioii* |>é«-i«itli« |«iei .
rlii'.itriiiirit , entre autres :

Der Grlaubensbote, de Crischona ;
jou rnal mensuel.  Fr. 1*?5 par au.

Das Œlblatt ; j ournal  mensuel.
Fr. 2-;50 par an.

Ces deux publicat ions contribuent
beaucoup à l' affermissement de la vie
chrét ienne.

Das Berner Sonntag'Sblatt; jour-
nal hebdomadaire. Fr. 2.50 par an (par
la poste, 3»20). — Le produit de cette
publient o.i est destiné à l'orphelinat de
Walkringeu, canton de Renie.

Das Stuttgarter evangelische
Sonntagsblatt ; hebdomadaire. — Ce
journal  s'occupe (les questions reli gieuses,
socia 'es et politiques du temps présent au
point de vue essentiellement bibli que; il
a 115,000 abonnés , et coûte fr. 3 par an
(par la poste fr. 5.00).

Ces deux j ournaux sont de bonnes pu-
blications populaires.

Der evangelische Heidenbote,
de Bâle: parait tous les mois.— Fr. 1.50
par an.

Les missions évangéliques au
19° siècle ; journal mensuel , rendant
compte de tout le mouvement mission-
naire actuel. Par an ,: l'r. - '4ïr>0.-' '-

Le missionnaire de Bâle. parais-
sant tous les mois. Parjaiji , fr. 1.50.

La messagère du monde païen;
feuille missionnaire mensuelle pour en-
fants. Fr. 1. (Dix abonnements à la fois ,
00 centimes.)

Journal religieux de I_ eu-
châtel, lédi gé par M. Robert , pasteur.
Paraît toutes les semaines. Fr. 4 par au.

Eglise et Patrie, rédi gé par M.
Nagel. pasteur. Parait tous les 15 jours.
Fr. _ par au.

Les livres et les publicat ions périodi-
ques proviennent en grande partie de la
librairie C. F. Sp itt ler , à Râle, des So-
ciétés des livres reli gieux de Toulouse ,
Paris , Lausanne. Strasbourg, Stuttgai't ,etc.
— MM. Hev et Vogler,éyangélistes , sont
toujours  disposés à servir d'intermé-
diaires pour les commandes, i

Magasin à remettre
Pour cause de santé , a re-

mettre la suite d'un magasin
consistant en parapluies . cou-
vertures , tapis et articles de
voyage. — Le magasin est des
mieux situé et possède une
bonne clientèle.

S adresser , pour renseigne-
ments, à L. Mop.rajirô»iâ;iïe du
m&û%. -tiaiij Uaaz izàh-.
OUVERTURE d'un.NQUVEAU #AGAS.N de

MEUBLÉ4MfW>o
Maison MATTttE^-Âj. ÔIÉ,

rue de la Promenade-Noire.
Spécialités: Canap és et l its comp lets.

Lils en 1er, nouveau système, garnis ù l ' a-
telier même.

— Travail prompt et, soigné. —
Se recommande ,

_ J. DRESCHER . tapissier.
Pour ta suite dis a'if nàùii'à île vente

voir le Suppléai ' ni.

Atelier le iitetir# tote
Pour cause de maladie , on offre à louer

un atel ier  de monteur  de boites d'ar-
gent ;., Cii met également en vent é l' outi l-
lage complet et bien conservé de 12 ou-
vriers. S'adr. à,M. U. Junod , Industr ie  7,
Neuchâlel. , , , , . , 1;  . . , , . , , - , [ , .  ,. , 1m ,,, :

331 A louer deux logements dé 3 et 4
chambn s. Ecluse 4L

A louer , pour le 10 décembre., une belle
chambre meublée. S'adr. au café Schrnid ,
E_ luse 7. 4- •

324 Chambrés à lot ier pour coucheurs.
Hue St-Maurice5.

320 Chambre meublée a louer , rue St-
Maurice (i , au 4""\

318 A louer pour Nfiel uli Ingénient
de 3 chanibres , cuisine et dé p endances ,
avec portion de jardin. S'adr. faub. des
l' .i.•<• .. 41

A louer polir de suite ou plus tard , une
chambre min meublée , chez M"'" Mul le r ,
Ecluse 45, au 2""'.

Pour Noël, un logement de trois cham-
bres, cuisine , eau et dépendances. Chez
Henri Mevstre , Ecluse 38.

A louer Evole 7, un appartement de
sept pièces et dépendances. S'adr. au
bureau de la Société techni que, Industrie ,
n« 17. _ ' : 

2G2 A louer pour Noël , une belle
grande chambre , au soleil. S'adresser
faubourg du Lac, n" 15, 3"'e étage.

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 , "il" 15, 1" étage.

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

311 Chambre et eibinet meublés ,qu
non. Rue de l'Oratoire 3, au second.

A remettre pour Noël ou p lus tard si
on le désire , au centre de la vi l le  et au
soleil levant , un logement de 4 chambres ,
cuisine avec eau , chambre à serrer , ga-
letas et cave. S'adr! Temp le-Neuf 24, au
2m . étage devant.

A louer pour NoëFét au ceiitre dê7!̂
ville , un local p ouvant  servir de magasin
ou d'entrepôt. S'adr. à i.-Albert Ducom-
mun , agent à Neuchâtel , rue du Mu-
sée 4.

On offre à louer p ai r Noël , à des con-
ditions avantageuses , deux beaux et vas-
tes appartements de huit p ièces, dont
l' un avec jardin , dans la maison portant
le n° 2 de la rue de l'Industrie, à l' angl e
de la route de la Gare. Pour rensei gne-
ments et pour traiter , s'adr. au Crédit
foncier.

250 A louer de suite , un joli pelit  ap-
partement avec galeries vitrées au levant.
S'adresser Vieux-Châtel 4.

On demande de suite un graveur d'or-
nements et un gui l locheur  habiles , pour
genres courants. Ouvrage assuré. S'adr.
chez. A. Billon , décorateur , à Malvi l l iers ,
(Val-de-Ruz.").

'. Un-jeune homme actif et intelli gent
possédant une belle  écriture , pourrait en-
trer de suite chez. ;M. Emile Lambelet ,
avocat et notaire ,' rue du Coq-d'Inde 2.

312 Une personne sérieuse et de toute
j confj akçk déliré troyvei; à Rep lacer pour
aider ' (buis Un magasin ,' de préférence
daiis-une.épicerie. S'adresser sous les ini-
tiales M. _ .., posté restante St-Aubin ,
canton de Neuchâtel.

PLACES OFFERTES on DEMANDEES

Atelier de reliure
W. EBERBACH-FALCY

10, rue des Epancheurs 10
se recommande ù son honorable clientèl e ,
ainsi qu 'au publ ic  de la ville et des envi-
rons , p our touteo qui concerne sa part ie ,
soit reliure soi gnée et ordinaire , carton-
nage, encadrements et montage de bro-
deries. Travail  soigné , prix modérés.

Une jeune fil le Habituée à aider daus
tous les ouvrages d' une maison , très re-
commandable , propre, de hoiri e volonté ,
qui a appris à coudre , cherche pour Noël ,
soit une p lace pour tout faire dans un
petit ménage où la maîtresse voudrait lui
app rendre la cuisine, s'oit une place, de
femme d. chambre. S'adr. à M"'0 de Pu-*
ry-MarYâl, A v e n u e d u  Peyrou. ,—«

Lne jeune fetnûié''. dësii'e tr ouver de
l'occupation , l'airej ;d<$6 ménages et rem-
placer des cuisinières. S'adresser à \)\ mt
O utmaun , Faubourg (le la Maladière 22;

Une femme entendue dans tous les ou-
vrages d' une maison , se recommande
pour .faire des ménages , aller en journée ,
etc. Elle sait aussi remonter les matelas.
S'adresser à MUc Roulet , inst i tutr ice , Fau-
bourg du Château 7.

330 Lne personne d' âge nnv:, qui  sait
faire tout le ménage , voudrai t  se placei
au commencement de janvier .  Bons certi-
ficats. S'adr. rue St-Maurice 0, au 4"".

OFFRES DE SERVICES

351 Perdu un pdrte-moiniàie , en cuir
'.de Russie, renfermant de l'or et de la
monnaie. Le rapporter, contre, bonne ré-
compensé , uti 'bureau 'd'avis. '

On a:pei _ipen 'entran t au eoneertTdè
l .ubin.s.eiii une lorgnette de théâtre en-
fermée dafiV ùti  étui. Prière de la rappor-
ter au- bureau de la feuille , contre récom-
m______ u ^r____ :m

Ou a trouvé dim anche , en ville , un
porte monnaie. Le réclamer au Café de
la Balance . ¦¦ ¦.. •,
- - -¦ ¦' - ¦- , -— i .... li,,  ,

OBJETS PERDIS OU TfUMJ . ES

Pourl.1" jan vier, on prendrait un ap-
prenti .graveur et un guillocheur , rétri-
bués .après (i mois d'apprentissage. S'a-
dresser Ecluse 29, au magasin.

> ' ¦ 337 Une maison de commerce de là
ville demande un ' apprenti pour entrer le
1. ' janvier prochain. On ferait des condi-
tions avantageuses à un jeune homme in-
tel l i gent qui serait bien recommandé. Inu-
tile de se présenter sans avoir fait ses
classes. S'adr. au bureau de la feuille.

A l'PKENTISSAGES

ELECTIONS Ml 'KICIPâLES

AssemWée préparatoire
des électeurs libéraux

.aujourd 'hui . ¦mardi 7 décembre 1880,
à 8 h. du soir ,

à la Grande salle des Concerts.
Olî ï -RE fit. JOUR:

Choix 'des candidats au Conseil général.
* To|s|6s ciloveng libéraux sont invités

à assister à cette importante réunion.
H H _j '

On deinai .de à acheter du vin rouge
187;., si possible en fûts. S'adr. à Ul ysse
Béguin , Collégiale I , uni rciisaisuera.

343 On demande à acheter la collée
tion complète du Musée neuchâte
lois. S'adr. au bureau d'avis.

352 On demande à. acheter d'occasion
un calorifère irlandais en bon état , gran-
deur moyenne. Faire les offres au bureau
de cette feuille.
"PETITITERRË^TËKH'-R , à NeûT-

châtel , demande à acheter 2000 poudret-
tes fendant vert, bon plant.

ON DI1SIA_.DE A ACHETER

A louer pour Noël un logement de 4
pièces, cuisine avec eau , chambre haute ,
galetas et cave. S'adr. rue de l'Industrie
20, l" étage. A la même adresse, cham-
bre meublée à louer.

Place pour deux coucheurs. S'adresser
au magasin rue St-Maurice 1.

Pour Noël , logement de 3 chambres,
cuisine et dé pendances. S'adr, Ecluse 31,
au 1er .

A louer de suile , en vil le , un local neuf ,
avec cave attenante ,  d'un prix très rai-
sonnable , pou vant servir comme bureau ,
magasin , atelier , etc., etc. S'adresser à
Matthey père et fi ls , entrepreneurs , Bor-
des l/ _

'

339 Petite chambre meublée à louer ,
rue des Cl._T _ni. __ 23. S'adr. au second.

338 Deux chambres meublées à louer ,
se chauffant. Orangerie 4, au i".

340 Petite chambre à louer , rue St-
Maurice 14, au second.

341 A louer une chambre meublée ou
non. S'adr. Prébarreau 9, au second.

A louer p lusieurs logements . S'adres-
ser à Serrières 62.

346 Une jolie chambre à lotier pour
un ou deux messieurs. Seyon 9, 1" étage.

348 A louer une petite chambre meu-
blée. S'adr. rue du Château 3.

347 A louer , pour le 1" janvier 1881.
une chambre meublée et indépendante,
pour un monsieur. S'adr . rue Purry  4.
au second.

350 A louer nue belle chambre meu-
blée pour uu monsieur , rue du Seyon 14,

A louer à Champréveyres une maison
de deux étages, pouvant servir à toute
espèce d'industrie ou pour restau rant:
situation magnifique au bord fin lac et
de la route cantonale , S'adr. à M"" veuve
Kohler , restaurant rue Dublé.

345 À remettre pour cause de départ ,
pour St-Jean 1.881 ou p lus lot. rue de
l'Industrie 25, à des conditions avanta-
geuses un magasin et deux beaux ap -
partements de cinq à six chambres , .cui-
sines et dépendances , l' un avec balcon.
S'ad' , môme numéro , 1" étage.

A louer , Evole 7, écurie et remise. Ces
locaux pourraient être utilisés comme
magasin, ou dépôt. S'adr , au bureau de
la Société techni que , Industrie 17.

A louer , pour St-Jean 188 1. rue de l'In-
dustrie , uu appartement  de 6 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. à M. Per-
rier fils , architecte , Industrie 17.

A louer de sui te  une chambre exposée
au soleil , meublée ou non , à uu monsieur
tranquil le .  S'adr. chez M.110 Moor , rue de
l'Hô pitaUlo. 

323 Oii offre à louer , pour " la St-Jean
1881, un grandit bel appar tement  de 9
p ièces avec dé pendances , au centre de
la ville. S'adresser, au bureau d'avis.

A LOUER

Un ang lais , bachelier èis-lel très , deman-
de pension et log is , dans une famille hono-
rable de Neuchâtel , en 'échange de le-
çons journalières d'ang lais et, d'allemand
ou de p iano. Ecrire à Al pha , 29 Rititou)
Place, Gleaogal Road ,Edimbour g, Ecosse

ON DEMANDE A LOFER

344 On demande une l i l le  qui sache
faire un bon ordinaire et qui n 'entende
aux travaux du ménage: rue des Poteaux
2, 3"" étage. . __ 

334 On demande pour Berne , un jeune
domestique, jardinier , qui connaisse, les
les .soins des cheva;u x et ait déjà servi
dans de bonnes maisons . Inut i le  de se
présente r sans de bons certificats. S'adr.
sous les initiales R. C. 101 , poste restante
Berne.

309 On demande , pour entrer de suite ,
si possible, une bonne pas trop j eune,
aimant les enfants et sachant bien repas-
ser. Bon-gage. Ne pas se présenter , sans,
de boimes recommandations. S' adresser
au bureau de la feuil le qui  indiquerai

CONDITIONS OFFERTES

LA SOCIETE DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 9 dé-
cembre. 1880, à S heiii-.es.,,du soir, au Col-
lège. —- Election de M.!Alfred Langer,
ingénieur; —- Communication de M. Hi pp
sur le micro-téléphone avec, expériences ,
à 9 heures , a ï'Ilotel-de-Ville, 2'"e étage,
ancienne salle du Conseil général.

P .¦¦'¦ •¦"
A VI* DBVI.I5*

Attention !
Ensuite de p lusieurs dégâts commis

dans la carrière du Plan , le soussigné
avise les parent s que les enfants pris en
défaut daus ladite carrière, seront pour-
suivis jur i t l i quemeiit.

A. MARGOT , carrier.

Un jeune homme commerçant cherche
à s'a.soeiei' ou à acheter une entreprise
commerciale ou industrielle. Rein. 20 à
40 mille .  Offres sous chiffres O. P. 8408
à MM. Haasenstein et Vogler à Zurich.

ttl-S408 Z.)

Société k la Grande Brasserie
. dé, Neuchâtel.

, MM , lus actionnaires sont prévenus
que le coup on , n° 7, est payable dès ce
j oui'jj ) ..]'. IV.- liO, chez. MM. Sandoz et Ber-
thoiia  et au bureau de la Société.

Neuchâlel , le 26 novembre 1880.
T.". iliri-r.teur.

Un bon tai l leur se recommande au pu-
blic pour de l'ouvrage en journée ou à la
maison , ainsi que .pour les raccommodages.
Prix modérés. S'adr. à M. L. Barbezat,
rue St-Maurice 1 , au second.
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A TOUS LES CITOYENS FRANÇAIS_»

Tout les citoyens français habitant le ressort munici pal de Neuchâtel , sont cor-
dialement 'invit és à se rencontrer mercredi 8 décembre, à 8 heures du soir,
au Café Français, 1" étage , Place du Port.

ORDRE DU JOUR :

Elections municipales.
Le Comité d'initiative.raiiîïiiiii

ci-devant à la Grande Brasserie, transférée depuis le 1er avril
1878, à la

PENSION OUVRIÈRE
&{?& B3ss mm%m% m

continuera aussi cet hiver à servir sur p lace et pour porter dehors aux prix ci-après :

Matin et soir. Midi.

Beurre 5 et 10 centimes la ration. Soupo 10 centimes la ration.

Fromage . . 10 . id. . légume, divers 1 i, .
n ... ° 1n - J V iandes  diverses il) ni.t_ ate  • ¦ni  n'- ,, • s . .A . ,
Lait . 10 id. ,..U1,

M . !l et 10. .. 
1,L.

Chocolat 10 id. ^ ") bla" . ?* r0l,Se> a l!> centimes les
deux décilitres.

i ,11' ui 

Vin blan . et rouge pour porter dehors , à 60 centimes le litre.

On peut se procurer des bons de rations au magasin de M. C.-A. Péri l lard , rue
de l'Hôp ital 7, et chez. M. Reber , directeur de la Pension ouvrière.

Nous rappelons ,1e nouveau
(pie les annonces à pub lier dans
celle feuille doivent être remi-
ses à noire bureau avant __ i5-
«Sî , si on veut qu'elles parais-
sent le lendemain , autrement
elles seronl renvoyées au numé-
ro suivait L Cet avis concerne
aussi les personnes de la cam-
pagne qui sont (triées de s'y
conformer et d' exp édier leurs
lettres en conséquence.

F R A.  n:. — La Chambre discute le pro-
jet de rendre l' ensei gnement  primaire
obli gatoire et laï que.

Mme Tii iers  est malade , son état  est
inquiétant.

— Le gouvernement  serait décidé à
proposer aux Chambres de vendre les
j oyaux  de la couronne n 'ayant  p lus de
valeur historique.

Le produit présumé de cinq millions
serait destiné aux musées nationaux.

ANG.LRTRK &E. — Le gou vernement an-
glais a pris la décision d'env oyer des
troupes dans p lusieurs villes irlandaises.
La garnison de Rirr sera renforcée de
600 hommes.

— Le problème du transport  de la
viande fraîche étant maintenant  heureu-
sement résolu , on annonce que l'Austra-
lie en imp orte ; a chaque semaine à Lon-
dres 6,000 quintaux.

Tuit QuiK. — Le Standard dit que l'Al-
lemagne et l'Autriche ont informé l'An-
gleterre que toute tentative d'arranger la
question grecque autrement que par voie
diplomatique, serait la lin du concert eu-
ropéen. — Le 1 i'ites dit que l 'Ang leterre
agira seulement quand les autres puissan-
ces agiront , puisqu 'elle ne possède pas
en Orient des intérêts particuliers.

ETATS-UNIS.  — Par suite d' une inad-
vertance, les mets pré parés pour une
noce à Knoxvi l le  dans le Tennessee, ont
été assaisonnés avec de l'arsenic, au lieu
de sel , et vingt-sept personnes ont été
emp oisonnées du même coup . Jusqu'ici,
neuf ont succombé.

— 5.419 ,055 boisseaux de blé sont re-
tenus sur le canal de l'Erié , par suite du
_
¦
_ !.

NOUVELLES SUISSES
— Les délégués du C. A. S., réunis

récemment à Riïti, ont chargé les sec-
tions de la Société de demander à leurs
gouvernements cantonaux respectifs des
mesures de protection pour l'Edelweiss,
l ' immortel le  de nos Al pes, que chacun
connaît pour son port si gracieux et le
duvet  fin et velouté qui recouvre ses blan-
ches pétales comme une  to que d'hermine.
Les botanistes ont donné à cette plante
le nom de Leoittopod ium alp inum.

BERNE. — Dimanche, 28 novembre, se
sont réunis à la Neuveville les actionnai-
res du chalet-hôtel de Chasserai. L'agran-
dissement de la construction a été décidé.
La bâtisse de l'aile gauche doit commen-
cer sous peu et être terminée si possible
pour l'ouverture de la prochaine saison ,
soit pour le 1" juin  1881.

M-XCHATKl-

— Le Conseil général de la munici pa-
lité se réunira mercredi 8 décembre, à 4
heures. — Ordre du j o u r :

1* Rapport du Conseil munic i pal et pro-
jet de correction de la ruelle Vaucher.

2" Rapp ort  du Conseil munici pal sur
une promesse de vente conclue avec M.
P. Donnier.

3" Rapport du Conseil munic i pal sur
la proposition de M. Russ-Stichard et pro-
j et de règlement d ' imp ôt.

4" Rapport de la Commission sur la ré-
vision des règlements du crieur , de l'aili-
cheur et du mesureur publics.

— Les é' ections communales de sa-
medi ont donné à Neuchâtel les résultats
suivants :  Nombre de bul le t ins  délivrés ,
27G ; bulletins valables, 272: majorité ,
137. Sont élus à une majorité do 209 à
169 suffrages:

MM. Gustave .leanjaquet, Ch. Favar-
ger, .1.-11. Bonhôte , Henri Touchon , Paul
.lacottet, Ed. de Pury-Marval , Al p h. Du-
Pasquier , avocat , Louis Petitmaitre.  ban-
quier , Alfred Borel , Jean tle Merveilleux,
Fréd. Borel , ministre , Louis Wittnauer,
Rodol phe-Ad. Schinz , négociant, Franc.
Calame , négociant , Henri Mentha-Ctiche.

— La Commission chargée de détermi-
ner le prix de l'a vente du vin de la ré-
colte de l'année 1880, l a l i x é  à cinquante-
huit centimes le l i tre , mais cette taxe n 'a
rien d' obli gatoire.

— Il y a quel ques jours , une  dame ,
vêtue de noir , se présentait dans p lu-
sieurs maisons de St-Blaise où elle racon-
tait  une  histoire de malheurs de famil le
et réclamait des secours , fixant elle-mê-
me la somme selon l'apparence des per-
sonnes qui la recevaient :  généralement
éeontl ait  e elle put . cependant  émouvoir  une
âme charitable qui  lu i  remit  une somme
assez ronde.

Des soupçons trop tardifs  ne perm irent
pas d'arrêter l ' inconnue  qui s'était dir i-
gée vers le Landeron par le chemin de
fer. 11 est bon de mettre le public en garde
contre ces exp loiteurs de la charité.

— MM. Henri Lehmann , ori ginaire de
la Sagne, et Henri-Louis Vaucher , origi-
naire de Fleurier , ont été inscrits au rôle
des avocats admis à p laider  devant  la
cour d'appel, après des p laidoieries dis-
tinguées.

— Le Réve il annonce que  M. P. V.,
de la Chaux-dë-Fonds, a fait un don de
cent francs à l' orp hel ina t  Borel. Cette
somme est destinée à servir de base à un
fonds de secours en faveur des orphelins.
Les enfants, à leur sortie de l'établisse-
ment , pourraient ainsi recevoir une petite
somme qui leur faciliterait l'entrée dans
la vie. — Exemple à suivre.

— Le Conseil d'Etat a nommé M.
Georges de Coulon. en qualité d' expert
scientifique dans la Commission adminis-
t ra t ive  de la Société d' assurance contre le
phy lloxéra, et M. Adrien Richard ,  audi-
teur à l 'Académie et élève chimiste, aux
fonctions d'aide du professeur de chimie ,
sauf pour la pré paration des expériences
pour les cours théori ques.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

2me CONE ÈREHCE ACADEMI QUE
A. K êXKI'teK IMC i.\

Bibliothèque de l'Académie
dans fa  $nlie. circulalire\da Gymnase.

MARDI 7 décembre , à 5 heures du soir ,

Les causes et les efîeis
des phénomènes chimiques

avec, exp ériences,

par M. le Dr BILLETER.

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

Cartes de séance à fr. 1x50, à la porte
de la salle.

— On indique un nouveau moyen de
détruire les rats , les souris et, les mulo t s ,
c'est l' emp loi de l' aloës pulvérisé avec
de la far ne de tourteaux de graines de l in .
On pulvérise par parties égales les deux
substances et on ajoute quatre gouttes
d'essence d' anis ou de te in ture  de musc
par kilo. On met le mélange dans une
assiette ou sur un morceau de pap ier à
portée des rongeurs que l'on veut  dé-
truire. Ce moyen a réussi là où l'arsenic
et la noix vomique avaient été emp loyés
sans résultat. Ce mélange est , parai t- i l ,
tout à fait inofi'eiisif pour les animaux qui
peup lent nos fermes.

Variétés.

novembre 1880.

Mariages. — Abrara-Louis Yessaz , vigneron ,
vaudois , et Rose-Caroline Rosse] , dom. i Haute-
rive. — Adol p he Steiner , vi gneron , bernois, dom.
à Peseux , et Lca Jeanmonod , vaudoise , dont , i
Hauterive.  — Alber t -Louis -Ar thur  Rorle , horlo-
ger , de la Chaux-de-Fonds , dom. à la Coudre , et
Marie  F. ivre-l îulle , peintre eu cadrans , dom. au
Locle.

Naissances. — i. Augusta . à Jules-Edouar d
PerroUet, fritmurjjèbis , et à Cécile- i 'an i i l l e  née
Fallet , dom, à Hauterive.  — 9. Georges-Gustave,
à Jean-Gustave Meyer . lucernois , et à Marie-Adèle
née Geissler, dom. i St-Blaise. — 12. Edouard-
Henri , à Abram-David Cuani l lon  , fribourgeois
e tà  Marie-Louise née Coulaz , dom. i St-Blaise —
1t . Louise-Alice , à Constant Buret , français , et à
Rosine née Gugger , dom à la Favarge. — il,
Charles-Wil l iam , à Karl-Frédéric , Ëhrler , badois
et à Olt i l ie  née K i l l i a n , dom. à St-Blaise.

Décès — 7 Eugénie née Miserez , io a. 5 m.
.8 j., é pouse de Clément-Nicolas Dessaules , dom .
à la Fabrique de Marin. — U. Jul ie  née Prince ,
74 a G i n  18 j., rétive de Daniel Dardel , dom. à
St-Blaise. — l i . Adol phe Albert . 7 m., fils de
Adol phe W ert l imuller  et de Bosine née Lauper ,
dom. à St-Blaise . — 15. Frédéric Richard , 51 a.
6 m., chef d'institut , époux de Pauline-Françoise
née Maiendaz , dom. à St-Blaise.

Etat-civil de St-Blaise.

Conférences publi ques
de la

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

aux Salles de Conf â . onces
•t mardi 7 décembre , à 8 h. du soir ,

au Temp le du Bas.
Orateurs princi p aux :  _ I. L.-L. llocbat ,

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

du 1" décembre ls.l) .

« i _ • i

NOMS ET PRÉNOMS Jr  \ _ \ ' \  g
des I S• ' 1 | 1 "

LAITIERS - s 1 j SE»» -S I s
Chullet Lmiis _ s  3_ n
Z i n i m e r m n u u  Jean 37 3_ 1,1
Grande brassgri o 3iï 3_ 1„
Von A l i n e n n  j 33 32 \_
Pauli  Samuel  33 3-2 12
Fuhrer  Christ ian 33 30 11
Colomb , Arnold 30 SI ! _ i)

lî. yiiioutf Samuel 27 33 11
KlopfC- Alfred 35 31 7

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Rè g lement:  Tout débitant  dont le lait

contiendra moins de I0° / o de crème et de J.
.ranimes de heurre par li tre , payera une a_ ;er ce
de dix Irnm'N.

Art 9, Tout débitant qui refusera de la i sse r
prendre du la i t  pour être expertisé payera ui:e
amende de «l ix IruiifH.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

Un jeune homme très recommandable
offre de donner des leçons de rép étition
de grec et de lat in.  S'adr. p our  rensei-
gnements à M. V. Humber t , inspecteur
du collège latin.

Socit f ti1 _ -eii «* - - - l t* -0 _ .»«
d a u_  _ C M _  tii i'c

Conférences Moriculliire
données

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

à St-Allbin , salle de la justice de paix.—

Le verger et son entretien .
Vendredi 10 décembre, à 10 heures du

matin , à Boudry, llôtel-de-Ville. — Le
verger.

Vendredi 10 décembre, à ii heures du
soir, à Neuchâtel , salle circulaire du
Gymnase.— Formation des arbres fru i -
tiers.

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

Entrée gratuite.
Il y aura au printemps démonstration

pratique sur lo terrain.

Manufacture As clapeanx de paille
EUG.- CUSIN & Cra

4, rue Pcti/ot et p lace de la Synagogue 3.
GENÈVE.

On demande de bonnes ouvrières pour
la cou tu re  des chapeaux de paille à la
machine , et de bons ouvriers : ouvrage
bien rétr ibué et assuré. . (H-9420-X)

Novembre I8S0.

Mariage :;. — Lucien-Justin Diacon , r emouleur ,
de Dombresso n , et l.éonie Colard ; les deu * dom.
aux Oeueveys.

Naissances . — 2. Jacob , à Jacob Seiler cl à
Sop hie née Vu i th i e r , dom. a Coffrane.

Décès . — 1. Chris l ina  né . Oil j f ien , _ a . _ m. 18
j., veuve de Johannes Kissling, bernoise, dom.
rière les Cenevevs.

Etat-civil de Coffrane & Geneveys

Annonces de vente. — Avis divers. —
Variétés. — Feuilleton : Le Serf de la
princes.e Latone.

«<>i_ iJîi ;.5r . i.n $aj>pl«'in< _ iï s

Les amis et connaissances de

il/. y,k$se IlAli liEZAT , horloger ,
sont informés de son décès survenu le G décembre ,
et priés d' assister à son enterrement qui aura lieu
mercredi 8 courant , à midi  et demi.

Domicile mor tuai re  : Cassarde _3.
¦Le présent avis l ient  lieu de lettre de l'a i re-par t .
_^__B__a__M«_____Mni«MB___tt___MM___agnwB____-__llM
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Maison du Trésor, vis à-vis de M. Charles PETÏTPIERRE.
Reçu un magnifi que choix de gilets tle chasse , Iricots vaudois , chemises de flanelle,

camisoles et caleçons pour hommes et dames , maillots et brassières pour enfants.
Jupons de feutre et on laine et coton tricotés. Grand assortiment de châles, bachliks ,

. fauchons et capots en laine. Gants, castor , chaussettes et bas. ¦- .- - , , - ,. ;JM7a

Corsets de Paris el do Lyon , ï ,e quaj ilé ,
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.

LE S E R F

FEUILLETON

do la princesse LATONE
Drame de l'émancipation ' russe'

PAU AUGUSTA COIJ PEY.

De vieux seigneurs s'étendirent pares-
seusement sur les divans , d'autres cau-
sèrent politique, d'autres ,envahirent  les
tables de jeu. Les Russes poussent la
passion du jeu jus qu'à. ta - fyéj i&i^.'dès
monceaux d'o}' s'ainoucelèrç^t ^dçVant les
i°"0lirs- , .. , ionii '. Ju'.m:ni;..a ,.,Iiu.iLes gentilslionHflçs l^Jord,^,^ pa-
triciens que la oanip . (JjC^pjqu e né &adui-
sait pas, voltigeaient beaux pap illons des
reines du monde auîx. doiinoisclles Dalto-
niu . Hommages, doux propos , gaies sail-
lies , lines rép liques , s'échangeaient en
français , langue que les hantes classes
de Pétersboui 'g parlent avec une irré pro-
chable pureté.

Odette était indifférente aux galante-
ries des sei gneurs. Elle ne voyait que
Georges , et Georges ne voyait que « sa
petite femme. »

Leslia et Carmen se seraient volon-
tiers approprié le sourire du « ravissant
gentilhomme > qui errait dans ce coin du
salon , mais M"" de Gabre , roug issante
de p laisir , le revendiquait comme sa pro-
priété exclusive.

Odette se demand ut si la princesse
accaparerait Georges toute la soirée. Son
Altesse l'appela, intri guée de ce qu 'on
pouvait avoir à lui communi quer , elle
s'appi'ôcha'a .ec empressement. Pour toute
communication , la princesse la fit  asseoir
au centre du ' cercle, sur le tabouret de
lad y Charlotte.

La duchesse d'E perbourg, se penchant
à l'oreille de la princesse , lui .murmura
une observation en lui montrant, de l'é-
ventail le bracelet d'Odette, et , sa , lille ,
qui charmée do lier , connai .ssaucp avec la
jolie petite mai'qinge,,, , l,'aqcàbjalt d'avan-
ces aimables et familières.

— Il n 'en est rien , duchesse , lui ' . ré pon-
dit Latone Thémiranoi . . J'ai peintle :por-
trait de M11" de Gabre, niais en amateur,
et de mémoire. Laissons ces jeunes- / il les
à leur amitié (le bonne compagnie.-) ; <>

— Marquise , dit-elle à Odette ,-dégra-
fez votre bracelet do modèle ; désormais
vous-ne le porterez p lus, - M - : ,  ,

L'observation de la duchesse exp li quai t
au vicomte d'Aluzc la rupture  des rela-
tions de sa mère avec '.!1"* d'Ë pyrollcs-
Marsan. L'indigne ' tutrice 1 avait trafi qué
de s'a nièce,' Georges ' eût' 'une ' colère de
chagrin qu 'Odette , son chérubin bouclé ,
sa pet ite femme, appartint a Latone Thé-
mirano ff artiste , mais la princesse affir-
mant qu 'elle n 'avait jamais fait de la
jeune ti l le un modèle d'atelier , sa colère
s'apaisa.

Dans le courant de la soirée, il prémé-

ditait, par une adroite conversion de siè-
ge, de rapprocher son fauteuil du tabou-
ret d'Odette.

Un soigneur présentait ses hommages
à la princesse , Georges lui céda son fau-
teuil et, se glissa près de sa petite femme.

Ce qu 'ils se dirent , deniaiidez-Ie à vos
vingt ans , à la félicité ,,au bonheur à deux ,
attendri et doux ; le inonde entier n 'exis-
tait p lus pour eux : ils oubliaient la so-
ciété, les liôtes.
. .La soirée cependant s'animait. Le lans-

quenot ^. Ie baccarat , étaient en , train
i _ _ D gih.ii.ir- des fortunes. Les parieurs
s'engageaient leurs châteaux , leurs serfs,

- - .eiirs, terres...
• ¦' "T/liuîé_ i'ei''  annonça : Soir Excellence

le Comte Lazienski.
À "ce nom il y"eut un étonnement dans

, ,l ,os.groupes russes , uu mouvement parmi
les étrangers. Une haie se forma à l'en-

' ti'éd de là galerie.

VIII
André Lazienski , sévèrement habillé

de noir , la poitr ine constellée de décora-
tions , traversa , sous .les feux de la curio-
sité générale , l'espace qui le séparait do
la princesse. Sou Altesse ne paraissait
pas avoir ressenti la commotion électri-
que qui ag i ta i t  ses hôtes. Elle vit venir
le comte froidement et lui rendit son sa-
lut avec une extrême déférence.

Le prince Leimezin s'avançait ; Geor-
ges le devança,. Il tendit ,  la main à André

Lazienski , dont la princesse, au souper ,
lui  avait révélé l'origine, et lui dit: —
Cher comte, faites-moi l'honneur de me
reconnaître pour votre ami...

Le jeune homme élevait à dessein la
voix et souli gnait largement le substantif
« ami. »

André Lazienski , serrant la main of-
ferte, répondit  d'une voix aussi élevée ,
vibrante , aux accents d'un sentiment
ému : — Vicomte , l'honneur est mien , dis-
posez de ma reconnaissance, elle vous est
dévouée , . . .

Lo comte salua ensuite le prince Lcr-
tnezin qui le présenta aux étrangers et à
l'aristocratie russe et polonaise ,-app uyant
vis-à-vis dé : cette dernière sur le titre
d' « Excellence » dans le but de lui com-
mander les égards dus à l'invité de Sou
Altesse.

Les Français , experts en supériorités ,
trouvant chez le comte la distinction ex-
quise , la noblesse innée que l'éducation
raffine ,, mais , ne donne .pas, pénétrèrent
sa valeur , et par , ("affabilité respectueuse
de leur accueil , lui  prouvèrent .qu 'ils p la-
çaient le mérite personnel au-dessus des
hasards de la naissance.

Le ' patronage de Son Altesse influença
les é_ àngei'S, ' <|tYi s.' montrèrent d'un li-
béralisme cordial . Les Russes île furent
(pi e strictement polis: les Polonais , hau-
tains, Lazienski étant ser f des Thémira-
noff , son titre romain était sans presti ge à
leurs yeux la valeur de l'homme annulée .

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.

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

;ï'2fJ A vendre des ovales , des .pièces
et demi-p ièces eu rouge et en blanc.
brande, brochet et si p hon en . cuivre.
Moulins 35.

A vendre et à actoter île rencontre :

A vendre un p iano droit en bon état.
S'adr . au mag isin Diudislieii i i- l . loii i , rue
du S:yy,onçïj i.i -, }. tn£îd n iv

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

î i i ny r T  sera au marché des porcs à
VlUl i  C. I l'Ecluse , mercredi le 8 dé-
cembre prochain , avec un convoi de
beaux porcs gras.

A vendre des poudrettes et des mar-
cottes,. ' rouge et blanc. S'adresser au
Vauseyon , à C.-F. Périllard.

ANNONCES DE VENTE

Pâtisserie -Confiserie

àà, _SJlldI'^l_LvJa
7, rue des Jïpancheurs 7.

Véritable sucre d'orge.
Berliiier Pfannkuchen.

Brioches de Paris.

Lekerlis de Bleuie.
Tourtes aux amandes.

Biscômes de Berne
d'après les recettes de M.Porret

Oranges.

v m

I .ABILIMI .F.TS CONFECTION N ÉS ET SU. MESC J.I. ;
pour hommes et enfants.

CROIX-DU-MA U CI IÉ - Maison <1H Trésor.
Grand choix d'habillements en tons genres, pour catéchumènes,

à des prix excessivement modérés. *

ïiM
— EN FACE DE LU OÏEL; DE Vit lJE -
Bagues diamants et diamants à choix, pour monter sur bijoux.

— Le magasin est toujours mieux assorti en bijouterie, orfèvrerie,
parures, etc., etc.

Je me recommande à la bienveillance du public.

Très grand choix de joucls d'enfants de loule espèce, assortiment com-
plet de poupe.es, dans tous les prix , machines à vapeur , poussettes de pou-
pées, depuis les plus bas prix aux plus jolis modèles.

Sacs pour dames , albums pholograpli iqi.es, portefeuilles de poche ,
étuis à cigares , poi'le-monnaie , jeUX des quinze , dans un joli étui , pour
la poche , elc.

Porte-allumettes lumineux, nouvoauié.
• BAZA R NEUCHATELOIS , Fritz Verdan ,

à&ai tm ̂ mmwf m «.

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.

mgtm_mBm
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AS Directeurs de la
M AISON DU

PONT -NEUF
Rue-du Pont-Neuf

f_ /» -.„'_.

d'nt V omieur d'informer leur clientèle suisse
que leur ..^.Ibum-Ça talogue (le p lus complet
en Vêtements pour Hommes, j eunes Gens
et Entants) avec toutes les Gravures de Mode ,
modèles inédits de la

.. .  Saison /Hiver 1880
vientf dewpdmtti'emt qu'il\Jvra adressé .GRATIS
V.I 'FJÏA . fio à toutes les personnes iqui leur en
fer p it  (g demande, g

âVQT/|. f- Nous l appe lons;, t'at-
tention sp écialement sur la page 3,
'dû, l'an 'trouvera les séries de
PARDE SSUS et ULSTERS do (8fà29

f

VESTO NS â. :i.:.f . TU T'aie'
ÉCTll_fS: _ Ompfe»oiiveauto . à29'
h .A.RILLEMEil fS'dc irÈniiiB: _35f

COS.UftlÉS __ ar _ e __ u _dMaiit _ 5f i 9f
Exp édition franco de Douane et de Port dans toute

la Snisse _ partir de 25 fr.
Tout vêlement expédié ne convenant pas,l'argent en est. retourné de suite.

Maison __ PONTHNEUF, Paris
_ono_oooo_ooonoooo

iïimW iiMiVGÀsi.. DE

JLfi C 41411
successeur de Borel-Wittnauer.

Champagne français de pre-
mière marque. •

Bois , to_rbe , charbon et coke ,
gi-ps et détail , elie_ M. J. ROTHEN , rue
de l'Hô pital ,£> . ¦ — , A la môme adresse,
potagers neufs, de p lusieurs grandeurs ,

à des prix modérés.

Marrons glacés
CHEZ

GLUKH__E,-GABBB,EJ_-, confiseur.

^AVW^Ë l̂lGMÀNN
~

à la Vaseline.
Nouveau savon de toilette adoucissant

la peau et très efficace pour les crevasses.
En vente à la pharmacie Jordan , au

prix àe 75 e. la plaque.



Ainsi que les années précédentes ,

t
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argent, p laqué  ci or. Venta aux prix de
facture.  Envoi direct de la fabri que. Cette
vente aura lieu seulement pendant le
ino.'s de décembre.

Se recommande,
PAUL HOBEBT-NICOUD,

rue du Château 4.
(Outils et fournitures d'horlog erie) .

A la môme adresse , rhabi l lages  en
tous genres , bi jouter ie , argenterie, arti-
cles de fantaisie , horlogerie , bronzage, do-
rure argenture , etc., etc.

1 .'omptit i.de d' exécution , modicité tics
prix et garantie.

La princesse épiai t , à la présentation
de son serf , les attitudes de ses hôtes.
Un dédain brunit ses yeux aux airs de
morgue des boyards.

La froideur russe et polonaise n 'em-
barrassa pas André Lazienski . Avec la
di gnité du savoir, il évita de blesser les
suscep tibilit és nobiliaires des seigneurs
en provoquant leurs hommages dé con-
sidération. Sa réserve , sa fierté modeste ,
ses manières d'homme de cour , lui  con-
cilièrent les sympathies. Les chuchote-
ments cessèrent. L'attrait de sa parole
eut bientôt subjugué les causeurs du cer-
cle des intimes qui l' attirèrent au foyer.
Les bouffons l'y suivirent et le harcelè-
rent d ' interruptions ép igrammatiques.
Chobre , qu 'il rembarrait à tout calembour
insi p ide qu 'il lln geait, cria à Merciii .o:
— (Quelle différence fais-tu entre ce com-
te-ci et une histoire véridi queV

— Que l 'histoire est vraie, le comte
faux!  ré pond it  le,bduf _j ii .' en dévisageant
la princesse *,. ,.;!,. . . .•. . <• . ¦.-. .- . r .

Russes et reloua* s se mirent à rire.
La princesse mo:dilla les lames d'i-

voire de son éventail en souria n t': sourire-
"lacé d'Altesse "tiAicl ée au défaut de la
murasse.. . i é '

— Bravo! bravo! b' en deviné Mereu-
rio ! app laudi t  André I^zien^-t* 

Lir
sons-

enlcii te  est sp irituelle , ajoutons-y que
l 'histoire vraie a .ses d.tracteurs > ejG vpït
même ses coulein porains discuter sa vé-
racité, tandis  qui.' le cm.te peu à peu se

natural ise , et, col porté de bouche eu bou-
che Uni t  par trouver créance près des
incrédules.

— Latone ! le comte que tu nous fa-
bri ques le prends-tu au sérieux? demanda
effrontément Mcrcurio.

On ne lui répond it pas. . ..
Les Français n'osèrent rire franche-

ment de la péroraison satiri que du bouf-
fon. Les Russes, formalisés , se récriaient.
Charlotte vint à point détourner l'atten-
tion des causeurs sur le nain Lexis.

La jeune lad y lui avait donné ¦< __ _ p _j i -
lines. Les pralines croquées , il dégusta it
des glaces à l'orientale.

— Ça bon! f_iâ$it|ll
De trempettes en; .rourpetles ,' il enta -

mait sa seconde ,g lace. ,
Le comte Lazienski 'fuit le holà à la

dégustation indi gène et, indigiustp.
Furieux qu 'on lui  coupât les vivres, le

baby. se cramponna à la coquille que le
coriièe lui enlevait.
. — Glace, glace! s"éeria-t-il.

— Mou . garçon , suce/, vos pralines ,
vous n'aurez pas cette glace.

¦—• 'Foi, Laski l 'niéchant! p leura le na in .
Et menaçant du poing son excellence:¦¦' ' Latone fouettera foi!... Latone fouel le

serf! -
L'apostrop l .c était.tcrrible pour le coin-

té_ -EhV eifusa dans le cercle une s fupeui
qui.se traduisit 'pur un silence embarrassé

— Lexis ! lit la princesse.
( A suivre.)

Le chauffage des appar tements C)
Ceci est avant tout une question de

santé , puis aussi une  question d' art in-
dustriel. Abordons tout de suite la pre-
mière et, la p lus importante. «

A Genève comme ail leurs , un assez
grand nombre de persunues s'obstinent
à s'empoisonner lentement , sous prétexte
de se tenir au chaud. C'est à ces person-
nes que je m'adresse en particulier: Le
moment est prop ice , l 'h iver  avarice h
grands pas. Nous touchons aux longues
soirées, la nei ge a b lanchi nos sommets
voisin.-,, 'Ot ' nous- 'Commençons à sentir
qu 'il fait bon au coin de la cheminée. Je
me trouvais dimanche soir dans une bonne
famil le  boiirgppise( Sii;:persoiines , amou-
reuses (le . (j i . lectur .e — ee qui est très
bien ,, mais peu réchauffant— entouraient ,
le.iir Ji.yrc , on ] mains, cet atroce appareil
que nous appelons une . bassine , et de
temps à autre l' une , d'entre elles prenait
soin de remuer le brasier. Quatre de ces
personnes se p laignaient de niaux .de tète,
toussot (aieiit ,et p.y is accusaient «ce temps
froid et humide» du niai qu 'elles pui-
saient en réalité à' leur uni que source de
chaleur'. '"- ¦" ¦'

On coithai t trop'en quoi consiste celte
machine — je vpudi'ajs qije ceux qui s'en
servent encore , . ro.ubliass .çnt à tout ja-
mais ; une bassine eu tô 'a; ipiilèrine une
certaine quantité de charbo.n de bois , de
braisé de boulanger , brûlant  lentement
sous un mince rideau de cendres. —

(1)  Kf |>i 'umi- l inn  d un  article piiMie par M
l'Juile V111111 dans le Jimrnal île Génère du _ 'l 110
t e i û l i i e .

Cette bassine est essentiellement trans-
portai ) ^, on la p lace ordinairement dans
un fourneau de fer-blanc. L'engin chauffe
peu , mais il est très bon marché et très
ancien ,c'est à ces dernières qual ités qu 'est
due sans doute la persistance que l'on
met à l' emp loyer. On nie dira que telle
ou telle personne s'en sert depuis qua-
rante aus et qu 'elle n 'en est pas morte.
Elle n'sst pas morte , j 'en conviens, mais
elle a souffert ; elle a eu maux de tôte,
maux d'estomac , lassitude , oppression.
Rose et fraîche en automne , elle a pâli,
s'est étiolée jusqu 'au retour du printemps ,
qui lui permet un renouvellement d' air
devenu indispensable. J' ajouterai en mi-
tre que si cette personne n'eût, pas été
d'un temp érament robuste , elle eût suc-
combé dans ce milieu délétère qu 'elle
prend soin d'entretenir autour  d'elle. Sup-
posez-la anémi que , délicate , il est certain
qu 'elle n 'eût pas supporté votre vénéra-
ble bassine p lusieurs années.

Et ici , il nous faut généraliser. Je n'en-
tends pas seulement faire la guerre à la
bassine — dernier reste du ..«.«.. espa-
gnol que l'on emp loie encore dan s le midi
de la France, —• mais aussi à ces four-
neaux portatifs, fourneaux à roulet tes et
autres , sans prise d'air ou à prise d'air
incomp lète, qui sont, d' autant p lus mal-
sains qu 'ils brûlent moins de combusti-
ble et que , par conséquent , ils sont p lus
économiques.

Chacun sait ac tuel lement  que notre
resp iration est une combust i on lente. Nous
ag issons sur l' air extérieur  comme la bou-
gie qui nous éclaire ou la bûche qui brûle
dans, notre.foyer.

Vous ' qui lisez ces lignes — je vous
demande pardon de la comparaison --
vous ressemblez a u n e  bûche , en ce sens
que, comme elle, vous viciez l'atmosp hè-
re. L'un et l' autre , vous prenez à l' air
qui vous ; entoure une certaine quant i té
de gaz oxigene , gaz essentiel à la resp ira-
tion et:à la combustion , et vous lui ren-
dez du gaz acide carboni que, qui est ab-
solument irresp irable; par conséquent ,
si vous opérez dans un local dont l'air
n'est .pas renouvelé , il arrivera un mo-
ment où vous vous trouverez atteint par
le produit môme de votre travail , la bû-
che s'éteindra et vous, vous serez as-
p hyxié.

Jusqu 'ici , les choses sont très simp les,
mais elles se comp liquent^sur un po int
à propos duquel on a beaucoup écrit sans
que pour cela le public soit suffisamment
éclairé. Lorsqu 'on brûle lentement du
charbon dans un espace restreint , il se
produit toujo urs , outre l' acide carboni-
que, un autre gaz qui n 'est pas seulement
impropre à la resp iration , mais qui agit
sur nous comme un véritable poison. Ce
gaz très connu des chimistes , et dont l'ac-
tion toxique a été beaucoup étudiée , est
l'oxide de carbone. Placez un animal daus
une atmosphère ^enfermant un pour cent
d'oxide de carbone , il y périra en très
peu de temps. Or, vous imag inez bien
que, sous co rapport, l'homme est un gros
animal : la nature n'a pas fait pour lui
des lois spéciales. Du reste, regardez ee
que font bon nombre de malheureux qui
attentent à leur vie. Ils p lacent une bas-
sine dans leur chambre et , prenant des
soins particuliers contre l'échange d'air
par les fentes des portes et des fenêtres ,
ils exécutent rap idement ce que vous fai-
tes lentement sans aucune idée de sui-
cide, ils s'empoisonnent avec l'oxide de
carbone.

Ce poison , il est important de le noter ,
s'attaque sp écialement à notre sang, et
dans le sang à ces petits globules rouges
que chacun peut voir eu portant une
goutte de sou sang sous un microscope
un peu fort. Tout médecin vous dira (pie
de 'l'état de santé de ces globules dépend
celui , de tout votre corps. Si vous êtes
robuste "et que le iibiiibre des globules
rouges de voire sa-ng soit très abondant ,
vo(i_ "t il1 e ' res^iYtirez dii 'une faible action
qni ' !l__ ' l fi'a(hriT^

_
rQepé'iK[4n '(;, et inévitable-

ment ' ]iar ' tfeV matu clé . t . le , éblouisse-
ments , signalés, p lus haut , lorsque la bas-
sine aura ' déverse quel q ues . mil l ièmes
d'oxide de carbone.

Admettez que cette dose de gaz véné-
neux soit répétée chaque jour durant toute
la saison froide , il est inévitable (pi e vo-
tre santé soit ruinée à la lin de l'hiver.
Si , au lieu d'être riche en globules rou-
ges, votre sang en est pauvre , comme
c'est le cas chez les anémiques, de jour
eu jour plus nombreux , alors les choses
seront plus graves, les dérangements ci-
tés.prendront une importance p lus grande ,
leur funeste iiillueuce sera p lus rap ide.

(A suivre.)

V A R I É T É S

soulage instantanément et guérit radica-
lement

En Si o.s. te et ESS _ îsa _ aâi«ss _ e
de toute sorte, mal aux dents , loiiib. gos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux : à fl' .T»— , et domi-rou-
leaux à fr. — »6( ), chez Henri GACOND,
rue du Seyon, 'Ncuelnltel ; -A. THEISS ,
pharmacien , au Locle; H.-E. PERRET ,
pharmacien , à la Chaux-de-Fonds : W.
I.ECK , pharmacie Recoi'don , à la Chaux-
de-Fonds.

Les personnes qu i  désirent du vm
d'Asti mousseux , à fr. b/15 la bouteille ,
par (J bouteilles au moins, peuvent s'ins-
crire au magasin t v l o n g i n i, Terreaux 7,
jusqu 'au 15 décembre prochain.

La Ouate anli-rhumatismale
Du Dr. Pattison

HA
. WALTER

rue des Poteaux 4,
se recommaiidopour toutes
les réparations de vieilles

IIÂIFACTIË ET COMMER CE DE FIAIS
G. MITZ FILS

recommande pour !u_ ;e_ te.̂ t :l«eation son grand choix de p ianinos de sa propre fa-
brication , ainsi que son dép ôt de pianos des premières maisons de Berlin , Paris et
Stuttgart.

Prix de fabrique et garantie. Echange.
On se charge de toutes ré parations et accords de p ianos en vil le et au dehors :

travail soigné et prix modérés.
_ ; -\ — —. —. .  r-  r* . 1 

G. COLOMB 61 f , MlilIrÉ ! ppeîs,
à AIGLE, canton de Vaud.

F. CUSIN. représentant de la susdite maison, INDUSTRIE 23, à Neuchâtel .
Fourniture et pose de parquets en tous genres, exécution promp te des commandes

et pose irré prochable.

. . _ ' ¦. . . - , .  ïQlmSïgim HÉDTTCTS.
S'adr. directement à .MM., G. COLOMI" itC", à Ai gle , ou au représentant F. CUSIN ,v€ '"tf Neuchâtel.

_¦ ' 4 . i* il ï .- 
¦ 
: - ¦'.

I POMMADE BERTINOT' 
\__ pour la guérison radicale dës 'corps J*

~£ aux p ieds , durillons et œils de per- iz
__ drix. — 1 fr. le. flacon.
X Dépôt à Neiiehate! ,¦ 'chez M. 1
X Hediger , coiffeur , place dnPort ., 3

f

inf. *! XI £T O so ''^ a i re - Guérison
j j &f Yi V È_ S E  infa i l l ib le  par les

JMr *<~SA globules de Sécrétai) ,
.'̂ TO. adop tées daus les hô p i-

\\T Y// Uwx tl ° paris' DéP- £t11-
N \̂._4g£Hra 1 : Secréian ph-, a .e -

nue Fi iedlani l  37, Paris. A Neuchâte l :
Matthey, pharmacien.

Les fameux dîners conserv ateurs
préparés pour environ six personnes , et
consista n t, en potage lin , bonne jviaùde,
légumes , poissons de mer ou éerevisses
sur l ins , gibier ou volaille , pâte ou poud-
ding, y compris los ustensiles très pro-
pres , s'exp édient franco contre fr. 12*50
et au dessus , par

J.-J. Sultzbe. ger Sils , Zurich.

Le magasin et le comptoir
de LÉON GINTZBURGER , à
Colombier, sent transférés

j dans la maison de M. Gnéb-
; Iiarf , ferblantier , rue de la

gare 83.
Crédit foncier neuchàteiois

Tirage du 4 octobre 1880
pour l' amortissement de deux cents obl i-
gat ions  de fr. 500 chacune , de l 'Em prunt
du HI décembre 1874 ('4° catégorie "), rem-
boursables le 31 décembre 1880, contre
la remise des titres quittancés et accom-
pagnés de tous les coupons d'intérêts
non échus :

N" 371 à 380; 771 à 780, 991 à 1000,
1001 à 1010, 1031 à 1040, 1121 à 11)50 ,
1151 à 1160, 1201 à 1270, 142 1 à 1430,
LUI à 1450, 1501 à 1570, 1821 à 1830,
2201 à 2210, 2221 à 2230, 2501 à 2570,
289 1 à 2900, 309 1 à 3100, 3001 a 3010,

! 3071 à 3680, 3741 à 3750.
Les titres sortis cesseront de porter

intérêt à partir du 31 décembre 1880.
_ ._ > . Le Crédit Foncier rembourse dès

aujourd 'hui  les obli gations ci-dessus dé-
signées avec prorata d ' intérêt  calculé jus-
qu 'au jour du paiement.

Neuchâtel , le 4 octobre 1880.
La Direct ion.

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

Bureau maritime
6, Rue Purry 6.

Expédition d'émi grants par les - stea-
mers de la Compagnie française transa-
tlanti que ,
le 15 décembre.par le steamer Canada,
le 22 > > > Vi l le - de -

Marseille ,
le 29 > > > Labrador ,
le 5 janvier 1881 » » Caldera.

Des rensei gnements  précis sur tous les
p oints  d'Améri que sont donnés gratuite-
mont au dit bureau.


