
Vent e en bloc d'un magasin
de Chapellerie.

Vendredi  17 décembre 1880, à 2 h.
du soir , à rHôtel-de-Vil le  de Neuchâtel ,
salle de la lustice de paix , on vendra
par voie d'enchères publiques, en bloc ,
toutes les marchandises tlt t magasin de
de chapellerie de feu Pierre Gruf. Les
marchandises ont été cotées au-dessous
des prix de factures.

Valeur fr. 6000 environ.
Le. magasin est situé au centre de la

ville de Neuchâtel , et jouit d'une très
bonne clientèle. — Entrée cn jouissance
immédiate ou à Noèl.

S'adresser , pour voir les marchandises
et pour tous rensei gnements , au synd ic
le citoyen Emile Lambelet , notaire et
avocat à Neuchâtel , ou au soussigné.

V-e greffier de paix,
Ettg. BKAU .IOX , notaire.

Neuchâtel , le 2 décembre 1880.

On exposera en 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 pièces de vin blanc , pour vinai gre, l' une
de 231 litres , l'autre de 1088 litres.

Cette vente aura lieu pour argent
comptant.

Neuchâtel , le 29 norembre 1880.
Greffe de paix.

On vendra pat; voie d'enchères publi-
ques, mardi 14 décembre, dès i) b. du
matin , rue rie l'Hô p ital l( i , le mobilier rie
feu Pierre Graf , consistan t en 1 lit com-
p let bois noyer , sommier à ressorts, 1 lit
en fer comp let , 1 matelas en crin , 1 ca-
napé, "i buffet , de service , 1 lavabo , 2 ta-
bles rie nuit , t Uble ronde , 1 commode ,
4 ebaises jonc , 2 glaces , l pendule, 3
cassettes ; 1 montre en or 'uvee chaîne,
des armes , du linge de lit , eutr'autrês 42
draps, du linge rie table, nappes et ser-
viettes, du linge de corps , ries habits
d 'homme , robes de chambre, paletots :
5 tap is rie pieds ; 1 potager garni , 1 bai-
gnoire , des ustensiles de cuisine et d'au-
tres objets dont ou supprime le détail.

Neuchâtel , le (î décembre 1880.
Griffe de paix.

AVIS
IMMEUBLES A VJLWDllE

AUX

constructeurs et entrepreneurs de
«aliments. *-

L'hoirie de Jonas Perret offre à vendre
les trois corps de bâtiments , solidement
•construits , qu 'elle possède à Hauterive ,
renfermant trois logements , grange et
écurie , pressoir et encavage , avec vigne
et jardin adjacents ri une surface de
10,800 pieds sur 40 p ieds de hauteur , à
partir du chemin du village , formant un
massif de belle p ierre jaune  qui peut
s'exp loiter sans grue.

Pour voir les immeubles , s'adresser à
M. Hainarri au dit lieu , et pour les offres
à M. Thorens , notaire , à St-Blaise.

Ensuite d'un jugement d' expropriation
rend» par le tr ibunal civil de Neuchâtel
le 13 septembre 1880, il sera procédé par
le juge de paix de Lignières , siégeant n
l'hôtel de Commune du dit lieu , le jeudi
13 janvier 1881, dès les 10 heures du
matin , à la vente par voie d'enchères pu-
bli ques des immeubles p lus bas désignés,
expropriés à Dame Marie-Adèle Junod.
femme du citoyen Frériéric-Da viri Sieg»
f'ried. ce dernier actuellement en fai l l i te ,
tous deux domiciliés à Clémezin , Val-de-
littz, savoir :

Ca dastre de Lignières:
Article 1848, p lan f^21. n" 73, Ecrieux ,

champ rie 110 perches , 990 mètres. Li-
mites : nord un chemin public , est 904.
sud 915, ouest 184(5.

Article 1849, p lan I^Ï^^Écrieux.
champ de 241) perches = 2214 mètres!
Limites : nord 1024, est378', 'sud , un che-
min public , ouest 1847.

Art. 1845, p lan f* 3, n ° 88. Les Viviers,
verger de 152 perches = 13b'8 mètres!
Limites : nord 1844 et 1773, est 1082.
sud 287 et 551, ouest 30(î.

Cadastre du Landeron.
Art. 292 1, p lan f° 55, n" 50. Les Cade-

rosses, vigne de 412 mètres carrés. Li-
mites : nord 259, est 1636, sud 2603 et
738, ouest 498.

Les conditions seront lues avant les
-enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
ia Feuille d'Avis de Neuch âtel.

Lignières, le 6 décembre 1880.
Le greff ier de paix,

C.-A. D I-.SLOMBES .

Publications municipales
Paiement de

l'Impôt municipal
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 riu 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.

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.

Vente d'immeubles
a Montmollin.

Le 28 décembre 1880, à 2 h. tl t t  soir ,
dans le restaurant du citoyen Ch. Hin-
tenlang à Montmol l in , le citoyen David-
Auguste Jacot et sa iille dame Cécilo-
Albert ine l ibellât  née Jacot , exposeront
en vente par enchères publi ques les im-
meubles suivants situés rière Mont-
mollin :

1° A Chargoux , champ d'environ 4381
m. c. (13 émines).

2° A Combetta-Saiiian . champ d' envi-
ron 1390 m. c. (4,124 émines).

3' Au champ du Bafour , champ d' en-
viron 3370 m. e. (10 émines).

4° Derrière ie villa ge , au Fief, champ
d'environ 2022 ni- . Ci (K émines.)

5° A la Loyella , champ d' environ 2022
m. c (6 émines) .

6° Piécettes, champ d'environ 2022 m.
c. (6 émines).

Boudry , le 7 décembre 1880.
BAILLOT , notaires.

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
¦à la première page du Supplément.

A vendre d occasion 2 machines à cou-
dre dont une pour tai l leur  et l' autre pour
lingère. S'adresser rue des Moulins 19,
1" étage , de 4 à 5 heures du soir.

On offre à vendre un beau et bon chien
de garde , race Terre-Neuve, âgé de 2
ans. S'adr. à Wavre par Thielle , chez
M™" de Perrot-M'orel. (H-413-N)

Toujours en dépôt un joli choix de
coupons da velours toutes nuances, ainsi
que coupons d'indieun i s de Mulhouse ,
rue du Seyon 7, au 4",c .

A.WOIYCES E*flî VJBXTE

PRIX I>E3 ANNONCES remise» à temo»
DP 1 à .1 lÎ Ernt î s 3U c. De 4 à 7 , 75 R. De H li gnes tu plan ,
1 IJ c. 1.-) l i i fne  ordinaire mi son e»n«ce, 1 c. la répétition.
Li gnes avec let t re * noirea ainsi  que li gnes îles annonces
tardives encore allumes , 5 c. de p ins, riéclames 20 c
ia li g. Avis  mor t .  fr. I »50 à 2. Annonces  non-caot. 15
c la I re lais el 10 ensni te  Pour mettre : s'adresser an
buromi ôc c. A dresses données par écrit 10 c. — Ltana
lu rég ie les annonces si, p i i e n t  d'avance ou par  rem-
boursement , el doivent  , lre remises la veille de la
..uldication, avant midi.

FKIX SE E'ABOBmEIgEia'T :
l'our un an , la feui l lepri seau bureau fr . 7.—|

exp éd franco par la poste « 8»30 j
Pour * mots, la feuille prise au bureau • ;¦»—

par la poste , franco • 5« —
four S mois , • ¦ ¦ î»S0
Abonnemen ts pris par la poste , JO c. en sus.

Pour l'étranger:
jf >our un an , • 15-50
(Pour 6 mois. » *»S0

VENTES PAR «OIE D'ENCHERES

La Commune rie Colombier vendra p ar
voie d' enchères publ i ques  et. contre ar-
gent comptant , le lundi  13 courant , dans
ses forêts des Bois devant et des Col-
leyses,

100 stères sap in ,
4 stères hêtre ,
9 bil lons ,
9 merrains ,

14 tas rie branches.
Rendez-vous à la carrière tle Bôle, à 1

heure après-midi.
Colombier , le (5 décembre 1880. ¦

Au nom du Conseil communal :
Le srcri 'tai.re.

Ed. DLÏBOIS-FAYRE.

Vente de bois

7, PARCS 7,
liquidera tous les articles d'hiver , ainsi
qu ' un jol i  choix de confections noires.

FRITZ HEFTÏ

À vendre et à suslieter Ae rencontre :
A vendre : Vu potager et une grande

banque.
Â acheter : Un établi d'horloger. S'a-

dresser , toutes les matinées , rue du Châ-
teau 4, entresol.

ETRENNES UTILES
On trouvera dans les magasins de la

ILLE DE PARIS, k NEUCHATEL
un choix très grand de

VÊTEME NTS CONFECTION NÉ S
ponr hommes, jeunes gens et enfants.

PARDESSUS - VESTONS - JAQUETTES - GIÉETS et PANTALONS —
MANTEAUX IMPERMÉABLES.

ROBES DE CHAMBRE ET COINS DE FEU
Chemises, faux-cols et cravates en tous genres , cache-nez . bretelles et quantité

d'autres articles propres à être donnés pour

e&BB&fl Bt !0)(̂ iM&!
depuis les plus bas prix.

OBSERVATOIBS PS MEUCHAIEI £ . ... CHAVMOMT _

|7 TEMPÉRATURE . Baromètre ; m ma 
" " 
| f | 6 gf.j. TEMPERATURE 1 Ununj j „„ DUM1!lm . fi 

T

2\~ *S« *2mÉ£\?&l* L _..̂ LTA 1 REMARQUES |l I J\* H V9***?® ̂ - i l  I- —I : REMAR QUES
J | sç? i «™» | *» .[ j s i i Direcnoa - ! hm du cid ' fjj r î I s? | «'"¦ i ¦«¦ ssr j ï \ *H *»¦ , du ^
~6-fc

~
5

~
ff -*• 2,4:- 7,4| '731,4 ! ~ " NE faible, couv . ' , " TouieYlc- - A '.pEÎVir 429,81 " 3 -•- 2,(1 - 1 ,1 - 

~
n,2 "(172,8 ; ' ¦ "'! NE faible. ' ej . j- ëléVbLSr. et Al tecl:

7 -  7,1 * 3,6 - 10,0 732,6 » » i nuag. ' Br. si :r l 'autre rira m. So :eIl 429 ,8! 4 + -  2 ; ) — 1.0 + (1,2 674.7 ; N » j » \ a t Br.¦ [ï 10 li . Fort reat du NE s. ,-> r 2,5 + 0.0 -t- 4.0 075,9,' 0.1 NE » I couv . (j Br . œ-s. Aipes ris. s. '
I O f  1,» + 1,4 -  2,2 670,3 0, 1 > i » |r:r.s [j » r »

OSPOX
île la Société llipe teiiaimipe

rue du Château 9.
Bibles de mariage , belle et solide re-

liure.
Bibles de poche , reliure soup le.
Bibles et Nouveaux Testaments en al-

lemand , anglais , italien , espagnol, hol-
landais , polonais , latin , grec et hébreu.

Evangiles , proverbes , psaumes , à 10
et 15 c. l' exemplaire.

CM-I9O.RO J3llsr f̂k_]Vi:i ,T,E:
KREBS FRÈRES et C% A COLOGNE SUR-RHIN.

La p lus ancienne fabrique rhénane de dynamite. Fr. 225 les 100 kilos, pris à
Mannbe im. S'adr. à l'agent général pour la Suisse française et les départements limi-
trop bes , L.-E. GOLAZ , à Genève.
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LIQUIDATION AUX PitlX DE FACTIM
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Environ 700 paires bottines pour hommes, élastiques, à talons, depuis fr. (b—
5) [000 i 5 > à lacets, ferres, depuis  ̂ 3T20S 'fl *¦?*"""¦
i 1800 )) D pour dames, chagrin, élastiques, talons, depuis 4»50

. -.>.,. ; 750 )> i , > fines. "i»"»» ¦»»•>"> •>•¦> ' ' " " ' ,;,' ;;;
3-1L 6500 paires bottines, souliers-ét;|̂ |n]fQufl̂  —

mmQ w tonmo mtrt enfants. Clf|T;̂
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Raccommodages prompts, solides et bon marché.
- ,

y.. '.

Se recommande, AlaBEST HŒSBNI.



Une jeune iille active , déj à au courant
du service , cherche de suite une place
de femme de chambre ou de bonne d'en-
fant. S'atlr; rfattb du Lac 0, à Mlle Anna
de Meuron. -

Une fille d'âge mut-, munie de . bons
•eertilicats, -demande une place comme
femme de chambre ou pour faire nu mé-
nage. Entrée de suite ou à Noël. S'adr. à
M. Se lui p isser, rue dit: Bassin 12.

Une jeune fi l le  de 21 ans , très recom-
mandable , désire' se p lacer en vill e, de
suite ou pour Noël ; elle a ni), peu de ser-
vice- et sait coudre. S'adr . chez M-,le" Mat-
thieu , Tertre 2. ou chez. M*™ Eggimann,
rue du Seyon 11.

3;>4 Lue Iille de 25 ans, parlant les
deux langues et sachant bien faire la cui-
sine , cherche une p lace à Neuchâtel ,
pour de suite |fi rfeur Noël. Bons certifi -
cats. S'adr.-.auHiui'îeltu d'avis.
,— -

^
-"f j"§--%, -ii*m 353; Utie |>ei'Soi)-^sd'âge t i iùr , qui a été

garde?'maln|le et rêveuse pendant  p ltt -
sieur9:aniié'ès,:|e îïê'f-oii imaude ; à défaut,
elle Trait comme femme de chambre. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Vue très bonne cuisinière voudrait se
placer d'ë'ftfilè.fSfadr. chez 'll?6 Schnei-
I' 1 M !5*3 A L T6«3 I ' :: "ter, Neub aur gj lf^au second..

Un domestique-eoeh&r qui connaît très
bien les soins à donner aux chevaux ,
voudrait  se p lacer de suile dttns une fa-
mille: il comprend le français et peut
fournil - des références. S'adr. à Léopold
Kohler , à l'Aigle-noir, rue Fleury.

Une jéuiie. rille habituée à aider dans
tous-lés (itjvrag^s d'une maison , très re-
eoinmaiidable, propre , de bonne volonté ,
qui à appris à coudre , cherche pour Noël ,

• soit une -place;;pour tout faire dans un
petit ménage otï la maîtresse voudrait lui
apprendre la cuisine , soit une place de
femme de chambre. S'adr. à M*" de Pu-
O'-Marp l , A

^
i^l fc Pê jpii . y ,:('lie ije uiié femme f;désii--e trouver de

T'occa^ion, ïkite a.ej: ménages et rem-
p lacer des cuisinières. S'adresser -à Mme
Gutmann, Faubourg de la Maladière 22.

OFFRES DE SERVICES

Engelures j  rp f
guéries rap idement par çh; V érit able

Làniment russe
CIKÔ, ANNÉES DE SUCCÈS.

Dépôt à Neuchâtel , chez M. Baillet ,
pharmacien.

Prix 75 centimes.

32(3, A vendre des ovales , des p ièces
et demi-p ièees/Xen' rouge --et -Ven ¦ji|anei j :
braaçfé, braej iat et siphon ten .cuivre.
Moulins do.

A vendre , un p ian o droit eu bon état.
S'adr. au magasin Biedisheini-Kleiii , rue
du Seyon.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément . — «»¦ * ?

A louer pour Noël un magasin bien
situé, pouyaigirod^er

ra
j^^efr;

bureau. S adr. a 31. Henri uaeond , rue
du Seyon. 

MAGASIN A LOÙÉR de suite pour un
temps ,iud.éU'Xfuiti4.-S' iuii'. à la pâtisserie
Kuiiz i -Kal cy. / ¦¦ ,. - .-; ~ Pont-No^ et^iisqu^a St-Jean 1881,
un logement, maison des Chavannes n" 12.
S'adresser à M'nc Andrié , même maison ,
au 'S"" . 

A louer .une grande chambre. S'adr.
3u Café de lif Balance  ̂JQ f [ Ç) j% ^

358 A louer pour Noël un appartement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces. Rocher 2.

357 A louer un petit logement. A la
même adresse, à \ etidre un potager. Pe-
tit-P ut -  rlier 2.

31G Pour le 24 janvier 1881, à louer , à
des personnes sans enfants , un petit loge-
ment d'une chambre , cuisine, mansarde
et galetas, nie Fleury 6. S'y - adresser.

A louer de suite, nue grandeéave voû-
tée. S'adresser ,à M. Perrter 11,1$, arelii*
tecte, rue de l'Industrie 17.

A louer pour lo mois de mars , rue de
l'Industrie, un appartement de 5 p ièces
et dé pendances. Prix , IV. 800 par an. S'a-
dresser au bureau cle la Société techni-
que, rue de l'Industrie 17.

55 De suite , chambre à louer , Ter-
reaux 5, 3"™ étage.

Pour cause de décès,. 'OU 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.

A Louer pour Noël un logement de 4
pièces , cuisine avec eau , chambre haute ,
galetas et cave. S'adr. rue de l 'Industrie
2(1, I er étage. A la même adresse , cham-
bre meublée h 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 1".

339 Petite chambre meublée à louer ,? .;-.,
rue des Clutvannes 23. S'adr. au second. "

338 Deux chambres meublées àîoùer ,
se chauffant. Orangerie 4, ait 1er.

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

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

A louer plus ieur s -.logements. S'adres-
ser à Serriè res 82. '

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

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

350 A louer ,une belle chambre meu-
blée, pour un.monsieur , rue du Seyon 14.

345 A remettre pour cause cle départ ,
pour St-Jean . 1881 ou .p lus tôt. 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'adt .  même numéro, 1er étage.

323 On. .offr e -à louer ,, pour Ja St*Jean
1881,' '.uu :grand et bel appartement de 9
p ièces avec dépendances , au centre de
ht ville. S'adresser au bureau ^d'avis.

IUHUI! IwUU fftMJfP1 ,,a ?^a"

roui - ue suite, une jeune nue ae ^u a
25 ans, parlant français , pour faire un
petit méninge, et une bonne cuisinière d'hô-
. fel vbqn( gage-« une je une Ii l le  comme ro-
:i loiitaire , gong servir dans un magasin.
'S' ad resser- lmiteait rue Purry 6.

Ot i demande, pour un ménage de deux
personnes , une jeune fille de 20 à 23 ans,
propre ,et active, sachant bien cuire et

-, .cptiiâissapt^toup 'ilçr -ojivrdges d'un mé-
nage soigne^ S'âtli'èsse ï' au* Inagasin de
M. Heurioil , p lace du Port fî.

355 On demande pour, entrer de suite
ùhe fill ;e']îari.àyt.Trari|m.f;î c/inii.£|issant les
travaux d' un ménage et sachant faire un
bon ordinaire.!S'aidr. au bureau d'avis.

356 On demande , pour un petit mé-
nage^ une domesti que de toute confiance,
propre , active, ayant l'habitude d'un ser-
vice soi gné m très recommandée. Le bu-
reau d'avis donnera l' adresse.

CONDITIONS OFFERTES

On demande

2$3É3î$ lôfl&er capable de travailler
dans tous les genres , demande une p lace
de visiteur dans un comptoir , ou désire-
rait entrer eu relat ion avec une maison

, sérieuse pour Jaj a-bj -ic t̂iû^ .^ S^idresser
aux infliales D .A , poste restante , Neu-(É̂ ':; . ... .J\. U i I 

Une jeune personne très recommanda-
ble , connaissant les deux langues et ayant
suivi un cours de commerce comp let,
cherche une p hiee-rpour le 1" janvier
da n s- un ;)Htrèàiî^,u/3|n magasin. S'adres-

ser à L. Vasserôt,' à Cressier, qui rensei-
gnera .

On demande pour de suite deux ou-
vrières polisseuses de boites argent , chez
M""\ H:a,tieter ,: rue - de, IjEn vers '30, Chaux-
de-Fonds.

¦HA*;!» OFFERTES OH OEMANBEE S

NOËL & NOUVEL-AN

LA LIBMIWÊT PAPETERIE
M ISSEftli

recommande son bel assorfiment 'de -

GJUM1S H Ï1WS
de fr. 2 à t4M^ $ *& ô '% Uet, sa nouvelle eollectioa' -iiè -modèles de

Timbrages en couleur
pour pap ier- poste ;et enveloppes.

Beau choix de

PAPIER POSTE
ordinaire , français , ang lais , Marion , etgjj
dernières uouveautés,à des prix modi ques

Etrennes 1881 : Jolie boite de pap ier
et enveloppes de couleur.

i i  n.. ...i i -!¦¦*.¦ f;',j il'j '.MHiil
^

i.vir.c

Vient de paraître :

f o u r  1881
4™' A N N E E

Rédi gé par M. R KVMOND .
Pr ixl l r . ^). }:. r

R I-'SCM é: Calendrier pour 188 1 aroe les
éphémérides, vacances aux t r ibunaux ,
almanach fédéral , annua i re  officiel et
jud iciaire cantonal , petite chroni que de
htConfédératioii , aperçu des faits et. des
progrès les plus imp or tan ts  dans les
différentes branches de la culture in-
tellectuelle nationale en l879-18S0,ga-
lerie tles confédérés célèbres , notices.

Une remise sera accordée aux re-
vendeurs.

B.-F. HALLER , libraire-éditeur ,
à Berne.

ÀLMÀKÂCli FEDERAL SUISSE

ON DEMANDE A ACHET ER

V fhi demaude h acheter un établi pour
fbafanoifer. S'adi-'.:c|éi Edouard @e^-|d&t|
rué du-Seyon 24. 1 . .« -§.¦ 1

On demande à acheter un canapé en-
core en bon état. Grand'rue 4, au se-

¦ff*1?' * -:h. ^
'\r\ n* i^ \.  r] :fî\ " > dn demande M aehèter 'dtr Vin rcitlge

1878, si possible en lïits. S'adr. à Ul ysse
Béguin , Collég iale 1, qui renseignera.
~~

34¥fUn]ifcMMÛÏBtetB ly3âij :&!
tion compi è,te du .Musçe neuchâte-
lois. S'adjyjMMi'èaii d"à_^si.;-; j (gJ9*

352 On deniande à acheter d' occasion
f.|9iS.alr̂ f|iFfc!e|ii4li8tiâpWta®l9gi-a|||
"deur moyenne. Faire les offres au bureau
de, cette feuille.

Bour cause de maladie , on offre à louer
iituateher de monteur  de boîtes d'ar-
gent. On met également en vente l' outil-
lage comp let et, bien conservé de 12 ou-
vriers. S'adr. à. M. U. Junod , Industrie ?,
Neuchâtel .

f
r---*-* "̂#-̂ f'f! *--§—-*'--'I Ai'lotfe r deux logements xle 3 et'4

ch^nbi-fjs. Jp'crluse -|ï. ¦

A louer , pour le 10 décembre , une belle
chambre meublée. S'adr. au café Schmid ,issinsv?,^,,., < /; } . : . : . H i

_7T—;¦ ' - ,. ' " i- . ', —¦ » 
324 Chatrïbi-es allouer pour coucheurs.

Rue St-Maurice 5.
;;:. Aj lottèr Kvo-lèfï̂  

irtj U^||ir@®|îitil3 1
sep| pièces et dé pendances. S'adr. au
bu fj p at t de la Société techni que. Industrie,
"" t7-

ij - "'Si'l Chattibre ' et cabinet- meublés ou
'na.u,,<R.ue de l'Oratoire 3, au second., -mUi i 

A retnettre pour Noël ou p lus tard si
jôi H '̂ t̂e î f̂îjicfe ] &w& e î ; i

soleil levant ," tt it logement de4 chambres,
cuisine avec eau . chambre à (Serrer, ga-
letas et cave. S.'adr. Temp le-Neuf 24, auj Qt\ &$mm- ,898ffet aaitqi

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 Neuchât el , r'uç,' du |*Iu- ,.,
sée 4. r ': ' ' |

On offre à louer pour Noël , à des con-
ditions avantageuses , deux beaux et vas-
tes appartements cle huit p ièces, dont
l'un avec jardin , dans la maison portant
le B° 2 deda nie de riud .tistrio* à l'angle-;-
dëj a'rbttte de 'la 'Oare. Ponr- reiiseigrte- '
ments et pour traiter , s'adr. au Crédit
foncier.

2o6 A louer de suite , un joli petit ap
parlement avec galeries vitrées au levant
S'adresser Vieux-Châtel 4.

Atelier de monteur de boites.

LJii';an2pi iâ:ji,bachelier ès-lettres,deman-
de 'penfÙQO. et'logiis,;daiiS une famille hono-
rable de Neuchâlel, en échange de le-
çons jou ruahèi'es. d'àng-lais',et d'allemand

"ou de p iano. Ecrire à'Àl plia, 29 Riutoul
Place , GleuogalRoad , Edimbourg, Ecosse.

ON DEMANDE A LOUER

6, RUE DU BAS SIN 6, NEUCHÂTEL
En raison de l' extension toujours croissante que prend notre maison , il nous est

permis cette année de 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 magasins prouverait a tous nos visiteurs 1 excessive
modicité de nos prix et l'immense variété de nos articles, aussi engageons-nous toute
personne soucieuse de ses intérêts à 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 :
v ' -

Pour enfants.
Calignons lisière , très chauds, depuis _ fr. — »00

» » semelles, cuir , depuis i»40
CaliLi i'ms feutre, très chauds , depuis 1»40
Bottines feut re , très montantes , semelles cousues, depuis 1*95

2 » 2 rangs de boutons , depuis 2»25

Pour fillettes.
Calignons lisière , très chauds, depuis fr. — »80

» » semelles cuir , depuis U80
Bottines fourrées de tous modèles.

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

» » semelles cuir , depuis 2*30
Pantoufles feutre> très "chaudes, depuis | 3 *30
Bottines feutre » » 1J 95

» » à talons , depuis 3>75
» grioehéej à.-ialous,.doubles semelles, depuis |̂*^0

Bottines chagrin ," doubles semelles, cousues, ' 8»75

Pour hommes.
Calignons lisère , très chauds , depuis fr. 1 >>30

» > semelles cuir , 2»50
Pantoufles feutre , très chaudes, depuis 2*25
Bottines veau , élastiques , patins vissés, depuis 10>—

> » . . doubles se.mellLSj . cousîtes , depuis i l » — .
» ï . ûf ip.âtins' et 'ferrées, depuis -. 13> —

Bottines cuir Russie , à: patiitSj .cousues,-depuis : , . 16:50
Souliers napolitains , trèsHbi-tSikiepuis ' - ' 9;>—
Grand choix de semelles fourrées, la paire depuis —»20-

Assortiment comp let en tous genres. Prix fixes. Entrée libre.

On fait les raccommodages, . -



FABRICANT DE PIANOS
représentant des fabri ques de p ianos de la Suisse à l'exposition universelle de Paris
1878, j usqu 'à ce jour accordeur et égaliseur des maisons STEINWAY ifc SON'S.
Erard & Bli i thner , a l 'honneur d'annoncer à l'honorable public de la ville da Neuchâtel
et des environs , qu 'à la demande des principaux professeurs de musi que , il s'est établi
dans cette ville comme réparateur et accordeur d'instruments de musique.

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

J%J%/m&
Un jeune homme du canton de Neu

châtel , intelligent, connaissa ,t très bien
le français et possédant une belle écri-
ture, trouverait à se placer de suite
comme employé dans une maison de la
Suisse allemande.

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

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

Un jeune h omme actif et intell i gent
possédant une belle écriture , pourrait  en-
trer de suite cbez M. Emile  Lambelet ,
avocat et notaire , rue clu Coq-d'ïnde 2.

CINQ francs de récompense àLp„r
qui pourra donner des indices sur le ou
les polissons , qui dernièrement ont arra-
ché l'enseigne d'un chapeau rouge à la
façade de la maison Gitit&burger, place
des Halles 11. S'adr. chez Y'. Beuetscb ,
pelletier- bandagiste.

Le même reeomm inde son grand as-
sortiment de pelleterie , chapellerie , cas-
quettes et bonnetterie d'hiver , gants cha-
mois noirs et gris fourrés de peau d'a-
gneau. Banda ges pour tous les tiges, bas
pour varices , en soie, fil d'Ecosse et co-
ton. 11 se recommande aussi pour , tous
les ouvrages de son état  et le remon-
tage do tons les ouvrages en broderie , pro-
mettant un travail soigné et au p lus
juste prix.

Un bon tailleu r 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-Ma>u\ce 1, au second.

FKANCE . — La Chambre a rejeté un
amendement de M. Haenljens (bonapar-
tiste) demandant la conversion de la ren-
te 5%. ' '• ¦!'' ™

Les bureaux du Sénat ont, élu une Cciin-
mission hostile au projet voté par la
Chambre et supprimant l 'inamovibilité
de la magistrature.

LOUDKKS , 7 décembre. — Le Times an-
nonce que le Monténégro et la Turquie
reprennent leurs relations politi ques.

La Grèce consent à entamer des négo-
ciations avec la Turquie; elles commen-
ceraient en janvier.

— 8 décembre. — Le Morning-Post
dit que les derniers discours cle l'agita-
teur Parnell ont convaincu plusieurs mi-
nistres que la réforme des lois territoria-
les en Irlande ne contenterait pas les Ir-
landais. Conséquemment , M. Forster et
les autres ministres veulent app li quer la
force immédiatement. Une session du
parlement en décembre et des démissions
ministérielles importantes ne sont pas
impossibles.

AT H K X K S , 8 décembre. — La Chambre
a voté les crédits extraordinaires deman-
dés: 44 millions pour l'armée et (î mil-
lions pour la marine. — La Chambre a
adopté , cn seconde lecture , la convention
pour l'emprunt à la Banque nationale. —
Le roi assiste journel lement aux exerci-
ces des soldats; les pré paratifs de guerre
sent actifs. — Les journaux de la cap itale
et des provinces sont, belli queux.  On as-
sure qu 'une convention pour 40 millions
a été conclue avec la Banque franco-égyp-
tienne et la Banque de Constantinop le.

NOUVELLES SUISSES
BiCKXii. — Mardi les deux conseils des

Chambres fédérales réunis ont procédé
aux élections constitutionnelles. M. An-
derwert est élu président de la Confédé-
ration par 101 voix sur 160. Un grand
nombre de radicaux n'ont pu se résoudre
à voter pour M. Anderwert.

M. Droz est élu vice-président clu Con-
seil fédéral par 139 voix sur 161.

Tribunal fédéral.  La majo rité absolue
est de 82. Les juges actuels sont réélus
au premier tour dans l' ordre suivant:
Morel 147 voix, Roguin 118, Hafner 114,
Blasi 110, Staram 110, Weber 106, Kopp
105, Broyé 104, Ol giati 84.

M. Hans Weber est élu président du
tribi nal fédéral par 88 voix sur 165, con-
tre M. Morel qui en a obtenu 70.

Pour ht nomination d'un vice-président.
M. Rogttin est élu au 4"" tour par 82 voix
sur 100 votants.

— Le minis tère  du commerce de la
République française , à l' occasion des
services rendus à propos de l'exposition
universelle de Paris en 1878, a décerné
des diplômes aux personnes suivantes :

Au chef du département fédéral du
commerce, alors M. Heer : au .commis-
saire général suisse , M. Guyer ; au com-
missaire-adjoint , M. Lard y ;  au vice-pré-
sident du troisième groupe , M. Hirsch ;
aux présidents et vice-présidents des
jury s de classe, MM. Blanchet , Orand-
jean , Mercier. Probst , Stei ger- .Meyer; aux
participants à l' exposition anth ropologi-
que, MM. Desor , Forel , Keller et Charles
Vogt.

En outre , des médailles de souvenirs
sont décernées aux membres suisses du
jury internat ional , à leurs supp léants,
aux membres suisses des commissions
d' admission pour les beaux-arts et l' agri-
culture , aux emp loy és du commissariat
général.

Importations. — Grâce à l'abondante
récolte de 1880, les importations cle vins
hongrois ont beaucoup diminué cette an-
née. La récolte en Hongrie n'a pas été
de beaucoup aussi riche en 1880 qu 'en
1870; les vins sont par conséquent p lus
chers et ne soutiennent pas, comme l'an
dernier , la concurrence avec les vins fran-
çais.

— Un incendie , qui a éclaté à Diti-re-
nast , près Thoune , dans la nuit  de lundi
à mardi , a détruit mie maison habitée pa r
quatre ménages ; une mère avec ses six
enfants est restée dans les flammes. Le
mari seul a pu être sauvé en chemise au
moyen d'une échelle. Une seconde fem-
me a succombé à ses brûlures.

Voici d'autres détails sur cette ef-
froyable catastrophe. A 1 heure du ma-
tin , un incendie a éclaté dans la. maison
du sieur Gehri g, scieur , qui étai t  habi tée
par quatre ménages. Le progrès de l'élé-
ment destructeur a été tel que la femme
Garmatter , do Thierarcliern , et ses six
enfants  sont restés dans les flammes. Le
chef de famille a pu se sauver en sautant
par la fenêtre. Une seconde femme » suc-
combé à ses brûlures L'incendie a éclaté
dans la grange et on l' attribue à une main
criminelle.

- Ou est parvenu à constater l 'iden-
tité d'un cadavre qu 'on a trouvé derniè-
rement dans une grotte au p ied du Chas-
serai. Ces restes éta ient ceux d' un nom-
mé Ziminerniann , cul t ivateur , âgé de 54
ans , qui. le 24 octobre , avait disparu de
son domicile.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— L'a Revue de Belles-Lettres, dont le
premier numéro vient de para î t re , ren-
ferme un article intéressant particulière-
ment les Neuchâtelois ; c'est le compte-
rendu de la fête des membres honoraires
de la Société de Bulles-Lettres à Chané-
laz , le 10 juil let  dernier , et le texte ,des
discours prononcés par MM. Georges Ber-
thoud , Alfred de Chambrier , etc. Tous
les membres honoraires t iendront  à con-
server ce souvenir d' une belle journée.

MUSÉE NEUCHATELOIS. — Voici
le sommaire de la livraison do décembre
1880:

Art et artistes neuchâtelois (suite) ;
Alexandre Calame, par A. Bachelin.

Charles-Daniel de Meuron et son régi-
ment , par Th. de Mouro n (suite).

Une tentative d'établir un pasteur à
Cressier en 1546, par F.-II. Gagnebin.
pasteur.

Variétés: Un contrat de mariage du
16° siècle.

Vitrail de l'église de Saint-Martin , par
A. Bachelin, (avec planche).

BIBLIOGRAPHIE

Un petit chien , robe blanche frisée;
s'étant perdu lundi soir dans le quartier
de l'Evole , les personnes qui  pourraient
l'avoir recueilli sont priées de le ramener
Evole 5, 2me étage , où Koit - sera recon-
naissant.
~~ 

36() O u a  " perdu "lundi iiuitiïv^ ^dè la
place du Marché à la rue des Moul ins ,
une bague en or. Prière de la rapport en-
contre récompense au bureau de la
feuille.

Il s'est 'égaré mardi soir entre St-Blaise
et Neuchâtel  un je une chien brun avec
collier à boucle. Reco in pense à qui le
ramènera à Aug. Niederma t in , boulanger ,
à St-Blaiae. ,

351 Perdu un porte -monnaie , en cuir
de Russie , renfermant  de l ' or et de la
monnaie. ' Le rapporter , contré bonne ré-
compense , au bureau d' avis.

OBJETS PERDUS 011 TROUVES

Pour le 1er janvier , on prend ra i t  un ap-
prenti graveur et un guillocheur . rétr i-
bués après 6 mois ' d'apprentissage. S'a-
dresser Ecluse 29, au magasin.

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

APPKIiXTLSSAUKS
Manufacture ; 4e chapeaux ûB paille

EUG. CUSIN & CI E

4, rue Pctitot et p lace de In Synagogue 3.
GENÈVE.

On démit '  de de bonnes ouvrières pour
la couture des chapeaux de pai l le  à la
machine , et de bons ouvriers : ouvrage
bien rétribué et assuré. (H-9420-X)

— Hier, le Conseil général a d'altord
été nanti d'une proposition signée A. Biol-
ley, tendant à ce que le Conseil munici-
pal soit charg é, de concert avec la Com-
mission d'éducation , d'élaborer un Règle-
ment de discipline pour réprimer la con-
duite des enfants dans la rue , au point
de vue îles mauvais propos , du tapage et
des déprédations, règlement analogue à
celui que le Conseil général de la muni-
ci palité do la Chaux-de-Fonds a adopté
dernièrement et qui a reçu la sanction du
Conseil d'Etat.

Le Conseil a entendu ensuite la lecture
des quatre rapports (dont trois du Con-
seil munici pal et, un d' une Commission)
fi gurant à son ordre du jour.

Il a accepté la convention conclue avec
M. P. Donnier pour la vente d'une par-
celle de terrain à l'Ecluse , et il a décidé
de laisser déposé sur le bureau le rap-
port sur le (-élarg issement et la correc-
tion de la ruelle Vaucher, pour lesquels
le Conseil munici pal demande un crédit
de fr. 21,500.

Les règlements du crieur , cle l'afficheur
et du mesureur publ ics  ont été adoptés ,
après quelques modifications proposées
par la Commission.

Le Conseil siège aujourd 'hui pour s'oc-
cup er du bud get.

— L'assemblée préparatoire des élec-
teurs libéraux qui  a eu lieu mardi à la
salle des Concerts, comptait environ 500
personnes.Des discours, chaleureusement
app laudis , ont été prononcés par MM.
Al ph. DuPasqiiicr , F1 Jacottet , Ferd. Beck
et Krebs. Ces orateurs ont signalé les pro-
grès accomp lis par les autorités munici-
pales dont , le mandat exp ire cette semai-
ne: ils ont en outre insisté sur l'impor-
tance qu 'il y a pour la ville cle Neuchâ-
tel à posséder des édiles qui administrent
sagement les deniers publies sans laisser
eu souffrance - aucun chapitre du bud get.

Comme l'a fait remarquer un des ora-
teurs précités, le scrutin qui va s'ouvrir
ne doit pas provoquer une lut te  de par-
tis, et le comité électoral libéral a tenu k
faire fi gurer sur sa liste les noms de bon
nombre de citoyens radicaux. Nous la re-
commandons vivement  aux suffrages de
nos lecteurs.

ELECTIONS MUNICH»ALKS
dê Aliçt ,i2 décembre 1Ù80.

Candidats au Conseil général de la
Municipal i té  de Neuchâtel.

Andrié, Lucien , jug e de paix.
Barbey, Ch., négociant.
Béguin-Bourquin, Aug., négociant.
Biolley, Auguste , professeur.
Bonhôte , James-R., bibliothécaire.
Borel , Alfred , député.
Bouvier , François , négociant.
Bovet, Albert , banquier.
Colin , James fils , architecte.
Colomb, Eugène, architecte.
Couvert, Nelson , ingénieur.
Delay, Louis, entrepreneur.
Desor, Edouard , professeur.
DuPasquièr , Ferd. , banquier.
Favre, Louis, professeur.
Gacon, Ferdinand , serrurier.
Hàîliger, H., gérant des bateaux,
Haminer, Fritz , charpentier.
Henriod , H.-Ed., libraire.
Hotz , Antoine , ingénieur.
Humbert , Paul , ancien négociant.
Jeam-enaud. Paul , directeur des postes.
Junod , Auguste , banquier.
Kiiœry-.Jeanrenaud , Auguste.
Krebs , Théodore , négociant.
Lesegretain , Jules , restaurateur.
Mattliey-Schoeck , Paul , entrepreneur.
De Meuron , Paul , ingénieur.
Monnier , Augusie , avocat.
De- Montmollin, Jean , iieutenant-colonel.
Morel , Numa , commandant.
Périllard , Ch.-Fréd., au Vauseyon.
Ramsever, Louis, entrepreneur
Richard, F,., directeur , du Crédit foncier.
Russ-Sucbard , Karl.
Ryclïnpr. Alfred , architecte.
Sfa.ii'tieiV Àclolpné, 'major.

' Totichoh', 'H.'J ' nn'cîen 'conseiller d'Etat.
Yongnv 'HétiH-LOinXi notaire.

i Wavre, Alphonse,' notaire.
— La péri pueuinmi ie gangreneuse a

éclaté dans une ferme au-dessus de Mont-
moll in.  Le Conseil d 'Etat a fait immédia-
tement abattre le bétail malade.

— On annonce la fondation à la Chaux-
de-Fonds d' une société pour la création
d' un patinage. Le Doubs dangereux , qui
a déjà lait tant  de victimes , sera de p lus
en p lus délaissé.

AEI CIIATEI.Un bon camionne ur , âgé de 20 à 30
ans, parlant le français, pourrait entrer ,
tout de suite ,  chez Messieurs Henry frè-
res, négociants, Ronde 33, à Chaux-de-
Fonds. Inuti le  de se présenter sans cer-
tificats de morali té et de bonne conduite.

AVW DI.YKRW

Scciêié d' utilité pillp
Ouverture des conférences publiques au

Château.

VENDREDI , 10 aéceml irs
à 8 h. du soir .

GAMBETTA , par- M. S1G0GNE.

G. BRÏIGGER, médecin-vétérinaire
NEUVEVILLE ,

vient de s'établir dans ce dernier endroit
et se recommande à l'honorable public.

Domicile : MM. CELLIER frères , pro-
priétaires.

LA SOCI ÉTÉ DES SCIENCES NAT U-
RELLES sera assemblée le jeudi 0 dé-
cembre 1880, à 8 heures du soir, an Col-
lège. — Election de M. Alfred Langer ,
ingénieur. — Communication deM.Hipp
sur le micro-télé p hone avec, expériences ,
à 9 heures, à l"Hotel-de-Ville , 2'"° étage,
ancienne salle du Conseil général.

Un jeune  homme très recommandable
offre cie donner des leçons de répétition
de grec et de latin. S' adr. pour rensei-
gnements à. M. V. Humber t , inspecteur
du collège latin.

M. Juli ' S Simon et s;i famille m l la .tmil r iu '  de
(aire part à leurs amis , et connaissances de la
mort cle leur  cher enfant ,

Jeanne-Elisa SIMON,
survenue le 8 décembre , à l'âge île 10 mois et
demi.

L' ensevelissement auquel  ils sonl pries d' as-
sister aura lieu vendredi 10 courant , à 1 l ieu ie

après-midi .
Domicile mortuaire : llôlel munic i pal.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Extrai t  de la Feuille officielle. — An-
nonces de vente. — Variétés. — Résultat
des essais du lait du 3 décembre. —
Feuilleton : Le Serf de la princesse Lai-
tons. .

MoHirna}'**» <ï M Supplément :



ROULET FRERES
Mise en vente d'une forte partie de

lainages pour robes. -- Marchandise
nouvelle, à des prix extraordinairement
bas.

LE S E R F

FEUILLETON

de. la princesse LATONE
Drame de l'émancipation russe

P,ut AUGUSTA COUPE Y.

Le favori , étonné de la sévérité cle l'ap-
pel, alla la trouver.

— Un genou en terre et tète nue , priez
Son Excellence André Lazienski , comte
romain, cordon de Saint Alexandre News-
ki de Russie, chevalier des ordres de
France, d'Ang leterre, d'Àiitri'clié:;%t de
Turquie , d'agréer les 't rtj 's' ih^t h^l^s .'e;xcu-
ses de Latone Iriiiaîn^prifj ce'sse. Tbéin i-
ranoll' Topskoi , pour . le tti 'iJUlUé; de res-
pect dont un des gens de sa/maison- s'est
rendu coupable envers sonliôte. ,

Lexis avait la compréhension lente. Il
ne voyait pas en quoi sa menace était si
criminelle , mais l'exp iation ne lui coûtant
pas, il bredouilla docilement l'excuse que
Son Altesse lui dictait.

Il n 'en fut pas quitte pour si pou.
— Mereurio , descends-le au logement

et passe-le aux verges, prononça la prin-
cesse.

— Les verges à Lexis? s'écria le bouf-
fon.

— Je ne me ré pète jamais!
— Je supplie Votre Altesse de ne pas

attacher d'importance à celte petite co-

lère d'enfant, dit le comte , le seul du
cercle à qui l' apostrop he imprévue du
nain eût conservé sa sérénité.

— C'est généreux à votre Excellence
d'interr enir.  Mais vous me supp lieriez en
vain , Lexis sera corri gé. Obéis , Mereurio.

Le bouffon emporta le nain.
— Lermezin ! dit-il de la galerie, ne

t'avais-je pas dit que les romans russes
emp ilent le bois vert daus : les bûchers
princiers ? Lexis a les gaules, à nous les
iri ques, au héros les souches, et,... que
l'héroïne nous venge ! Au large , (eherkes-
ses! place à la justice de Latofto. ,-

Cette sortie augmenta l e - , malaise' des
hôtes. Les seigneurs regardaient la.prin-
cesse et s'entre-regardaient. La princesse
ouvrait , fermait, rouvrait son éventail en
silence. _ ' ¦""':,- -

Le prince Lermezin passa dans le sa-
lon voisin , le salon de musi que. Un pré-
lude d'instruments résonna.

Le concert ! le concert! s'écrièrent , les
dames empressées de clore cet incident
pénibl e, et de rompre un silence qui pe-
sait à tous , '

Les grandes maisons, russes louent , des
troupes de musiciens qu 'elles hébergent
durant la saison des 'bals et des visites.
L'orchestre de Thémiranoff , recrutait ses
artistes au Conservatoire do Vienne ; sa
musi que jo uait au théâtre du pala is , aux
soirées deScop ieffet les après-midi au parc.

— Si nous dansions ? suggéra la coin -
fesse Dorali.

Le concert fut remis , le signal des dan-
ses donné. Dès les premières mesures , la
gouvernante et les modèles Daltonin quit-
tèrent le salon.

Odette hésitait à rester. La duchesse
d'E perbourg exposa son hésitation à la
princesse , qui pria le vicomte d'Aluze
de faire fi gurer la petite marquise au qua-
drille que l'on formait.

La jeune fil le n 'avait jusque-là dansé
qu 'au piano avec ses compagnes pour
eav, alier. Transportée de joie à la pensée
de, danser, «. pour de vrai , » elle s'envola
au bras de Georges , légère et gaie com-
me J' .o1iflpa,u sur la branche.
I -|i;q ÔI'W IV

i -  t -  ,̂ v-
nliiliyqiiHut! ¦ 'j ' 1 ' 'Veniane la Florentine, rentrée cle l'ate-
lier, s'était couchée. Une lampe d'albâtre
éclairait faiblement sa chambre. Le beau
modèle ne dort pas. Le coude sur l' oreil-
ler il veil e et chasse le sommeil qui ap-
pesantit ses paup ières.

Odette, pal pitante des p laisirs goûtés
au bal et du gros secret qu 'elle avait à
confier à son amie , arrondit ses bras ca-
ressants autour du col de la .Florentine ,
et son baiser de colombe lui effleura la
joue.

— La soirée de Scop icff a fini  bien tard ,
ma chérie, dit la bonne Vénianc.

— Bien lard ? J'aurais dansé deux jours
et deux nuits consécutifs au bal des inti-
mes ! l' on a polké , mazurké. Je n'ai pu s
manqué une polonaise , un quadrille, et

j 'ai valsé, Vénianc!... J'avais les meilleurs
cavaliers , le comte Dorali , le prince Serge
Douratori ', le duc d'Eperbourg... tous les
seigneurs m'invitaient à l'cnvi.

— Lara et Leslia m 'ont fait fête de vos
triomphes, ma « Perle sur Perle. »

— Les bavardes !... Je présume pen-
dant qu 'elles y étaient , qu 'elles t'auront
tout dit sur les Hindoues , Lexis, le comte
Lazienski le grand savant et...

— Et lo gentilhomme français qui leur
a beaucoup plu. Elles m'en ont tracé un
portrait eircftantenr,; taille moyenne et
bien prise , yeux bruns, moustaches noi-
res et mouche coquette , nœud de cravate
irré prochab le , tournure élégante...

— Les vilaines! dit Odette dép itée d'a-
voir été prévenue ; Georges n'a que faire
de leurs éloges. - ' •" "

— Eloges qui ne me racontent pas vo-
tre entrevue. Tu sais que tu me dois tes
coniidences , nia chérie; je veille à leur
intention.

— Oui, mais tu ne les rediras à per-
sonne? ' unl - l

— A personne! affirma sérieusement
Véniane. ; -- ; '

— C'osf sûl", ; insista Odette.
— Sûr, fe-ûr. ' ¦ • • ' ¦" ¦

— Tu es discrète , j e suis t ranqui l le , tu
vas tout savoir.

Le serment , p our n 'être pas politi que.
n'eu était , que p lus sincère.

Véniane se réaccouda sur l' oreiller.
Odetle s'assit sur le rebord du lit.

ANNONCES DE VENTE

Médaille d' argent. —o— Médaille d' or.

*3 DIPLOME DÏOIEUR Jja »
Le plus puissant et le meilleur marché

de tous les

Engrais chimiques
60 •/• d'économie dans la culture.

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

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

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

Efficacité garantie par p lus de 3000
attestations. , ",-„¦[,,iOI ,

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

NB. Des essais faits sur' des ceps de
vi gne attaqués par le phylloxéra ont pro-
duit des effets merveilleux. îlsbil -

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

333 On offre à vendre , rue du Seyon
17, au premier, un potager de moyenne
grandeur , en bon état .

A vendre , de gré à gré, un char à
bœufs, en bon état. S'adresser à Cormon-
drêche , n° 5.

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

Toutes personnes qui
désirent avoir pour Noël
ou Nouvel-an des bis-
cômes ou des tourtes aux
amandes des recettes de
M. Porret , sont priées
d'envoyer leurs comman-
des avec l'adresse exacte
à Mme Wanner-Gaberel,
Place Purry 5 , au £me .
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.

— Tous les intéressés dans la masse
bénéfic iaire de Abram-Louis-Théop hile
Morel , époux de Alix née Brandt , agri-
culteur , décédé le 7 février 1871 aux
Hauts - Geneveys , où il demeurait , sont
assignés à comparaître devant le jug e de
paix du Val-de-Ruz , à Cernier , à l'hôtel
de ville , lo mardi 28 décembre 1880, à
10 heures du matin , pour suivre aux op é-
rations de la li quidation et assister à la
clôture clu bénéfice d'inventaire.

— Le citoyen Joseph Thomas, négo-
ciant , domicilié à Neuchâtel , époux de
Frida, née Villinger , a été déclaré en état
de faillite par le tribunal civil do Neuchâ-
tel, le 20 décembre 1878. — A l'audience
du 3 décembre 1880, il a été formé, de-
vant le dit tribunal , une demande en ré-
habilitation. — Tous les créanciers qui
auraient des moyens d'opposition à for-
muler contre cette demande en réhabili-
tation sont invités à déposer , au greffe du
tribunal de Neuchâtel , l' acte d' npposi-
lion , appuy é des pièces justificatives, jus-
qu'au mard i 28 décembre 1880, à 7 ben-
res du soir.

Extra it de ls Feuille officielle AU MAGASIN DE

M. F. CALAME
successeur de Borel-Wittnauer.

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

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

MAGASIN DE BIJOUTERIE l ORFÈVRERIE
GEORGES MATILE .

- E N  FACE DE L'HOTEL DE VILLE --
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.
.. , . l l K î f l l U  -.-i ' ¦ , ; i : ' -

MAGASIN de TABACS et CIGARES

SUCCESSEUR DE JT TOUTSCI i LfflAÏÏElER

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES FOUI FUMEURS
Pi pes, porte-ci gares el porte-cigarettes,.eu éeiime , 1ve qual i té.
Pipes en racines , merisier , elc. ; '.'/ '"'l'i

1 ' ' . • - ¦¦:, l i t !  lo i  l '(  » . l l I S l I - l  IV!
Eluis à cigares el à cigarelles. :, IV.<.<HM\ mmyj . fiu K -.-- ¦. ¦_ •
Blagues el boîles à labac. . - mum - ,- . <«, ; A

Tabacs américains , anglais , turc el suisses. , '
Ci gares fins cl ordinai res. _™.,«,„«™_~—«——«. ...
Grand assortiment do cigarclles.

Joli choix de cannes en tous genres.

1 JACQUES ULLMANN 1
m Mise en vente, dès lundi 6 courant : A
ô De grandes parties de robes, à des prix excessivement bas. «#
Q Un lot de liège, 1 mèlre largeur , à IV. I «50 le mètre. «j

! Q l\\ lot mérinos , toutes nuances , 1 ni. large , très belle qualité , à Q
, 5 fr. 2» 80 le mètre. «>
i Q Lu lot drap velours chiné , pour confections pour dames , valant m
q fr. 8»75, à fr- 8i2o le mètre. Q
ô Bonne mi-laine pour robes, à 80 cenl. et à 1 fr. le mètre. fl>
ô Je vends les jolies confections pour enfants et fillettes , avec r5
ô 20 °/o de rabais , ne voulant plus les tenir. u>

A vendre , rue de l'Oratoire 5, chez Mme
Laboi-n, un vêtement noir complet et un
frac noir, peu usagés.

AU PANIER FLEURI
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.
Corbeilles à ouvrage.

Videpoches.
Grand et beau choix de pou-

pons et poupées.
Jouets divers.



D'après les recettes cle M. Porret,
leekerlets de Bàle et.biscûmesdelioudry.
che/. Glukher-Gaberel , confiseur . de 51 millions de francs -

a â^^a  ̂^©3^ î?  ̂sa s s? a 53 as©©*
Echange des anciens titres estampillés pour la conversion contre de nouveaux titres 4% du susdit emprunt

Les porteurs d'anciennes obligations -l ' /V'/o de ' Etat de
Berne, estamp illées pour être converties , ainsi  que ceux d'obli-
gations 4 '/, de la-banque cantonale avec participation aux hé-
îiclice s , peu .'ciit les dé poser contre reçu p our être échangées
contre des Litres du nouvel  emprunt -1 %, depuis le 8 courant ,
soit an Basler Kairkvërcîn , à Baie, ou au bureau où les anciens
¦litres ont été estampillés, à ce dernier  endroit  toutefois seule-
ment jusqu'à la fin de. l'année.

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

La différence de cours de I '/._> ".. ',, sera bonifiée lors de l'é-
change. Il ne sera pas calculé  d*inté ;f ;ls, af feudu C|tto les nou-

veaux f i f r e s  portent intérêt , à partir du 31 décembre 18.S0, el
que les coupons des anciens titres échéant ce jour , devront
être détachés et, être encaissés comme par le passé. Il en sera
de même pour les obligations et coupons 4 u /„ dc la banque
canfonale et leur coupon représen tant la part de bénéfice pour
lySO . Le reste de la feuille de coupon devra être livré comp let
avec lé titre v afférent, à défaut de quoi rechange ne pourrait
avoir  lien. (H-4472-Q.)

Bâle , le -i décembre 1880.
Pour le Comité du syndical,

BASLER BÀNKVEREIN.

Attention
Ensui te  cle p lus ieurs  dégrtls commis

dans la carrière t l t t  Plan , le soussigné
avise les parents que les enfants pris eu
défaut  dans ladi te  carrière , seront pour-
suivis jur id iquement ,.

A. MARGOT, carrier.

laan PSTPHT rue de l 'AncienJedll  r i ^L -U l Hôtel de Ville 4.
Ai guisage tous les jours. Rhabillage

de parapluies. Son ouvrier passera à do-
micile chez les personnes qui voudront
bien lui confier du travail. Exécution
prompte et soi gnée. Prix modéré.

La petite marquise  avai t  au front le
virginal éveil. A ses lèvres tremblait  le
premier aveu qui rayonne sous la frange
des longs cils et préci p ite les bat tements
de la poitrine émue. Le secret do la jolie
enfant était une étoile à minui t , une vio-
let te que son parfu m trahit Elle le croyait
pourtant bien secret, son secret, et ne
s'exp liquait pas la naïve honte qui la re-
tenait de le confier simp lement à son amie.

Le récit commencé , elle n'omit ni le
saisissement du petit mari et de la petite
femme se revoyant si grands , ni le babil
des doi gts , ni le tête-à-tête de la soirée.

— Et puis , lit Véniane , comme elle
s'arrêtait.

— Il m 'a dit de si douces choses....
i i iurmura-t-el lo.  

— Ouoi donc? demanda Véniane avec
une pointe de malice bienveillante.

— Qu'il... m'aime!... lit Odello très
bas et, comme effray ée de l'aveu.

— Ne le savais-tn pas.,, ma- chérie?
— Non , rougit Odette,, qui cacha son

joli visage sur l'é paul e de la Florentine.
— Mais tu  m 'as dit cent l'ois qu 'il t'ai-

mait.
—- Oui , mais  c'était  autrement. . . . . .
— Et lui , sait-il que tu ra.imes?
— Il m 'a demandé d' être sa femme ;

j 'ai mis ma main dans sa, main;  nous
sommes fiancés. Pourquoi cette stup éfac-
tion , Véniane? N'est-i l pas naturel , puis-
que nou s nous u 'unous ,, que nous nous
épousions ?

— Sou Altesse acquiesce à ton ma-
riage immédiat?  hasarda la prudente Ifa-
lienne.

—- Nous n 'avons seulement pas pensé
à Son Altesse: mais elle le ratifiera, .le
ne suis p lus modèle; j e ue lui sers à rien.

— Cependant , si telle n 'était pas sa
volonté

— Dam ! tant p is ! nous nous passe-
rions de son consentement. Plutôt que
d'attendre deux mortelles années son
« oui » je m 'enfuirai de Seop ieff.

— Comme tu y vas, ma petite ! Kt Sou
Altesse qu 'on aimait tuii qiienient. -.: b(Dii
amie Véniane dont on ne voulait- pas'-se
séparer... qu 'en ferons-nous ? .oO -f . v L  'i-

— Signorclta comtessiiiti j ou aimae Son
Altesse et on ne la quittera pas,; ;et l' on
ne se séparera point de sa chère Italie ,
Nous avons , nous deux Georges, arrange
tout cela. Le pays qu 'habitera , la prin-
cesse, nous l'habiterons. Georges louera
une maison blanche , à volets verts , bâtie
dans un jardin , et nous y demeurerons.
Je meublerai ta chambre gentiment , j e la
tap isserai de bleu.' O h  ! je t'en préviens ,
ie te uàterai. ' '— Bon petit cœur ! soupira l'Ital ienne*,
à l'esp iègle tendresse de la jeune fille.

Odette avait tant de confiance qu 'il }'
aurait ou de, la' cruauté à soufflet* sur ses
illusions. Véniane lui laissa ses bâtisses
en Espagne et écouta complaisatnment
jusqu'au jour les projets dorés de la pe-
tite marquise. (A suivre.)

Echalas fendus
k 50 francs le mil le , rendus  à domici le .

S'adresser au chantier P. -L. Sottaz , à
la gare, Neuchâlel .

Confiserie-Pâtisserie

GLU KHER -GABEREL
Faub ou g de l'Hôp ital 3.

A l'approche de Noël et Nouvel-an , je
prie les , personnes de la ville et des en-
virons qui  voudront bien m 'honorer tle
leurs commandes en biscômes décorés et
autres , de bien vouloir in 'eiivoyer leurs
demandes un peu à l'avance, dès qu 'il eu
faudra une certaine quantité.

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

Contre les rhumes , toux et toutes les affections de poitr ine , est a recommander la

La consommation do p lus de 60,000 boites par hiver , eu Suisse seulement , attesti
son efficacité , j ustement appréciée par la laveur populaire.

Six médailles de-récoin pense: Prix cle la boite fr. I » — , de là 1 /., boite 50 centimes
Dépôt dans les principales pharmacies. -

Pâtisserie -Confiserie

1 KÏÏM-flîiG?
7, rue des Epancheurs 7.

Véritable sucre d'orge.
Berliuer Pfannku'chsn.

Brioches de Paris.

Lekerlis de - Bienne;
Tourtes aux amandes.

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

Oranges.

Le chauffage des appartements.
(Suite . — Voir le numèro du 7 dcc.)

Les cas de mort par asphyxie lente
due à l'influence ou à l' obstination dans
un mode défectueux de chauffage sont
nombreux , et cela est impardonnable à
une époque comme lu nôtre où l 'h ygiène
est mise à la portée de chacun. Que vous
soyez, puni clans votre entêtement à vous
servir d'un vieil ustensile malsain , rien
n'est p lus juste; mais il est révoltant , cle
penser que vous y exposez vos petits en-
l'ants qlii en sont tout à l'ait innocents.
Ceux-ci ont beso in de grandir , j e préfé-
rerais qu 'ils fussent enrhumés et grelot-
tants tout l'hiver que cle les voir s'ané-
mier peu à peu dans une atmosphère
chaude  mais insalubre.  Citer des exem-
p les de maladie et, de mort à l'appui de
mon dire serait trop long et, j e le crains ,
inutile.

Je sais ce qu 'il en est en pareil cas; on
s'effraie un instant , puis on oublie. 11 sera
infiniment ,  préfé rable pour vous , en quit-
tant eè journal , d' aller éteindre votre bas-
sine et , sans attendre à demain , de subs-
tituer à cette misérable source de poison
un petit  fourneau à grand tirant d' air. Au
lieu de soixante centimes cle charbon par
jour , vous en dé penserez pour un franc
je suppose ; cela est une économie. Comp-
te-/, combien vous avez acheté d' eau sé-
dative , tle tablettes di gestives , ou de si:
rop à l 'iodure tle fer l 'hiver dernier et
vous établirez votre bilan.

Vous me demanderez maintenant ; quel
mode de chauffage vous devez adopter.
La réponse est assez délicate , étant donné
le grand nombre de procédés qui se font
concurrence. Je m'en tiens donc aux trai ts
généraux. Ou peut , diviser les différents
appareils de chauffage en trois groupes :
les cheminées, les poêles et les calorifè-
res. Ces,.derniers, sont excellents au point
de vue hygiéni que , à condition qu 'ils
soient combinés avec de bons appareils
de ventilation: c'est ce que ' l'on tend à
établir dans, les nouvelles constructions.
Quant aux deux autres , auxquels  sont
réduits les neuf dixièmes de notre popu-
lation , ils ont l' un et l'antre des avanta-
ges, i, „,e / . - ¦ ' ' ''¦ • • '¦ "

Les cheminée* sont très saines , elles
font un grand appel d'air , mais n 'utilisent
que de 5 à.10 . pour cent de la chaleur
produite par la combustion. II faut donc
être riche , pour.se payer une cheminée.
Au moyen des . bascules perfectionnées
on peut -modérer à volonté le tirage et, en
app li quant  des règles théori ques ancien-
nement connues , on réussit ù augmenter
le rayonnement calorifique vers l'inté-
rieur de la chambre; Toutefois l'entretien

d' une  cheminée est toujours  coûteux. De
là le succès tics poêles qui, eux , rendent
de SO à 90 pour cent de la chaleur qu 'ils
produisent.

L'ancien , fourneau en catelles est frès
bon , Sa chafeur est égale et douce, il la
conserve longtumps , mais le fourneau lui-
même est assez cher , il se fendille , se dé-
grade et demande fréquemment tles ré-
parations intérieures. Au point cle vue
économique, 'le, poêle en fonte est, p lus
avantageux ,"-malheureusement on s'en
sert mal.. Ennuierons donc rapidement
les, conditions qu 'un appareil de ce genre
doit remplir pour n'être pas nuisible à la
santé. 0 «r~J ¦-. ;

Eii-p i-eiTÏier lieu il doit fournir un bon
tirage afin: que. tous les produits délétères
de la combustion , soient expulsés. En se-
cond ,lion —- et-j 'insiste sur ce point — il
est absolument -.' nécessaire que l'intérieur
cl a poêle soit recouvert de bri ques qui se
renouvellent de temps en temps à peu
de .frais.:-Ces briques out l'avantage de
conserver la chaleur au fourneau et le
rapprochent ainsi du catelle, puis elles
protègent la fonte contre la température
rouge.

Un poêle de fonte chauffé au rouge est,
aussi vénéneux qu 'un brasero , la foule
renfermant toujours du charbon. — C'est
en cela qu 'elle se distingue chimi quement
du fer. -̂ Lorsqu 'elle atteint la temp éra-
ture rouge,- -ce charbon se met à. brûler
lentement et remp lit la chambre d'oxide
de carbone: lé 'danger  augmente encore
lorsque la foute est noircie à la p lomba-
gie, qui n'est autre que du charbon pres-
que pur. — D'autre part la porosité bien
connue de la fonte augmente avec la cha-
leur. Lorsqu 'elle touche au rouge, les gaz
de la combustion la traversent comme
une éponge et se répandent autour de
vous.

Enfin  'un bon poêle de fonte doit pré-
senter une certaine harmonie entre la
quanti té de chaleur produite dans son
foyer et sa surface cle rayonnement. Dans
ses dernières années on a fait sous ce
rapport  beaucoup de progrès en ornant
la surface du poêle , d'ailettes p lus ou
moins larges qui se chauffent par con-
ductibi l i té  et mult i p lient ,  les points de
rayonnement du calori que.

(A suivre.)

VARIÉTÉS

du 3 décembre 1880.
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NOMS ET KRÉNOMS g= ¦§ Ç

ë ~ È3 rf ':t - ifes ' ' -;; . ;Is , ,i 1
LAITIÈltS s i !  Sœ S " 2

Miiffli Jean-Wvlm*l,WJ 41. I 32 I 15
Biiclim»iiu. ^b .f .) •ur "iv .Isiftlbi " 30 15
Berger terni - .?lun B7 32, - 1 3
Hswssrref 'DûltftlW , .'"" 35 32' 12
Schneider Ci i ltliob ''""";; , 32 ' 32 11
Messeili Uav.ièJ. innb 'Yrl " '-29 ' 33 10
Zimmermann Got lli eb 29' 33 10
Elziiis're ÀHB. ,, " .' 27 33 9«Mimer l lysse 27 33 9
S< liilt l Ferd. 26 33 . H

Knii fmaun Frit* a lOfusé de donner (lu lait
pour l'expertise.

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

contiendra moins de 10 •/„ de crème et de 29
erammes de beurre par litre , payera une amende
de dix frnucs.

Art 9. Tout débitant oui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé pajeru une
amende de dix francs.

RESULTAT DES ESSAIE DE LAIT

nie de l'Hôp it al 6, I er élage.
Beau eboix .de tap is, milieux de salon , devants cle canapé cn moquette et bru colle.
Couvertures de .Iaiue, qualités ut prix pouvant soutenir avantageusement toute

comparaison. , i .- ? ¦¦ ¦¦ IJ ï*» ¦• ¦"•' ¦* **••¦*
Flanelles et peluches couleur. Flanelles de santé.
Toiles en fil et en coton des premières fabriques. — Toiles peintes d'Alsace.
Assortiment spécial* dettotre'le% articles de literie.

Confection et réparation.

MAGASIN k MEUBLÏS
Y'ËIIYÏ! <le .l. ItF.im'Il . TÀl'ISSÎill ,

près l'Hôtel de V i l l e ,Neuchâl el.

LIQUIDATION
Meubles garnis et non garnis , tels que:

fauteuils grands el, pet its , chaises garnies,
cannées , fantaisie et d'enfants, tabourets
de p ianos et de p ieds, chauffeuses , fu-
meuses, etc , fables rondes , ovales , à j eux ,
guéridons ; toilettes , lavabos , bureaux de
dames , étagères , casiers .et- pupi t resàni t t -
si que; lits à une et deux p laces; lifs 'cVë
fer garnis et non garnis. .„ , , „„ .- „ , .- ..& 2 - ¦ • ¦! : : -

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


