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Une vigne d' environ 2 7» ouvriers , si-
tuée aux Battieux , rière Colombier. S'a-
dresser pour renseignements à M. 11.
Banderet , à Colombier , ou à M. .lames
Dubied , magasin d'horlogerie , à Neuchâ-
tel.

A."VXS
con sir licteur s H entre preneurs de

li_ li_ ie ii!s. .¦ • V |A •

L'hoirie de Jonas Perret offre à vendre
les trois corps de bât iments , solidement
construits , qu 'elle possède à Hauter ive ,
renfermant trois logements , grange ¦ et
écurie, pressoir et etieavage , avec vigne
et. jardin adjacents d' une surface de
10,800 pieds sur 40 p ieds de hauteur , à
p artir du chemin du village , Ibruidiit uii
massif de bejle p ierre jaiu ic oui peut
s'exp loiter sa iîs 'gnie.

Pour voir les immeubles , s'adresser à
M; Haiuard an dit , lieu , et pour les offres
à M. Thoroii s, n'otnire v-àiSt-l_ aise.

ÎJHS-IEUVLES A VEXDRK

Vente i m maison à Bôle
Le 21 décembre 1880, dès 7 heures

dusoir ,dans l'hôtel de la Couronne ,à Rôle ,
D11" Rosette GrriboJet exposera en vente
publi que un e maison , à Bôle , renfer-
mant habitation "et dépendances. S'adr.
-à M. Au . tistc Thiébaud , ù Bôle.

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

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

A vend re
une belle propriété, ^tyy^â l&mir
mites de la ville de Neuchâtel,
maison soignée; dé pendaneesy-jardins po-
tager et d'agrément , vergers, arbres frui-
tiers, vi gnes, beaux ombrages , eau en
abondance, très belle vue.

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

A vendre d'occasion , les ouvra .es sui-
vants :

Le Tour du monde , années 1866—69,
S vol. reliés. — La Bibliothè que univer-
selle, années 1874—1876, br. — Thiers ,
le Consulat et l'Empire, 5 vol., ill., rel.
— Dulaure , la, Restauration ,! vol., ill. —
Chateaubriand , Atala et René. Les Mar-
tyrs , 1 vol., rel. — Voltaire, Œuvras
choisies , éd. du Centenaire. — Ruuge , la
Suisse, vues p ittoresques , 3 vol., reh —
Gallot et Ca lame, Feuilles neuchâteloises ,
1 vol.  — C. Clément , G leyre , avec 30
p hotogravures , 1 vol., br.

S'adr. à la papeteri e G. Wintber , rue
des Terreaux.
_____ _ ¦ ¦ ¦

. * ?. ¦ : - L t " '

venle en Moc oui magasia
de Chapellerie.

Vendredi 17 décembre 1880, à 2 h.
du soir , à rHôtel-de-Vil le  de Neuchâtel ,
salle de la Justice de paix , on vendra
par voie d'enchères publ i ques , en bloc ,
toutes les marchandises du magasin de
de chapellerie de l'eu Pierre Graf. Les
marchandises ont été cotées au-dessous
des prix de factures.

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

ville de Neuchâtel , et jouit  d'une très
bonne clientèle. — Entrée en jouissance
immédiate  ou il Noël.

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

Le greff ier de paix,
' • ¦ f <niU' E U :ï. BKAUJO . , notaire.
:. «i_fthâlel; le2 décembse LSSO.

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 du Conseil
Général en date diî 15 octobre 1879, la
surtaxe de 5% sera perçue sur tout im-
pôt qui n 'aura pas été acquit té  le 15 dé-
cembre prochain.

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

Vente d'immeub es
A COI.O MBIEB.

Les hoirs de feu Justin Dubied , à Co-
lombier , vendront par voie d' enchères
publi ques , le lundi  %i) ilrrvmbrr,
dès 7 heures du soir , en I "Sià-«'l <lu
< :j i - v»! hliki ir , à Colombier , les im-
meubles suivants  situés rière le territoire
de Colombier, savoir :

1. Cadastre , art. 4IS . A Colombie»r ,
jardin de 130 mètres carrés , lieu dit à
Prélax.

2. Cadastre, art. 419. A C'alnnibirr,
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 fr. 1200, sera mise à prix à
IV. 15000.

3. Cadastre, art. 420. ¥..«»- *'l»i» JJOBïH-
«lu 3. ». , vi gne de 629 mètres (1 ouvr.
780 millièmes).

4. Cadastre, art. 421. Le I.«».!_ .t. vi-
gne de 1020 mètres (3 ouvr. environ).

Le cit. Ch.-L. DuPasquier
vendra aux lieu , j our et heure ci-dessus
les immeubles suivants , savoir:

;>. 1 ,*¦<* t 'Siumgs .  -i!<"-l« Cour rière
Colombier , vigne de 382 mètres (I ou-
vrier environ).

li. . e» ï ï r«*m»-l î -.  . u. , rière Co-
lombier , vi gne de 1205 mètres (3'A,
ouvriers environ).

7. Ii«"« Ci _,v«»te_ . rière Colombier , vi-
gne de 581 mètres (.1 '/« ouv. environ.)

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

Avis de la Prelrare
de Neuchâtel.

Les contribuables à la taxe
militaire, domiciliés dans le
district de NeucMtel , qui
n'ont pas encore effectué le
paiement de la taxe qui, à
teneur de la loi fédérale, leur
a été imposée pour 1880, sont
invités à s'acquitter dans la
huitaine.

Â défaut de paiement dans
le terme fixé, le recouvre-
ment en sera fait par l'huis-
sier, conformément à la loi, et
aux frais des retardataires.

Neuchâtel , le 11 décembre 4880.
Le Préf et . GERSTEI1.

PR.Ï3C -DB. i'Aîia-TÏ . XaiEîTT :
'Pour un an . la feuMIepr iseau  burea u lr. 7 . —j

nxp«il franco par la i> .__ « 8"S3 |
(Pour G mois , la feui l le  prise au bureau • *»—

par la poste, franco » 5» —
Paur 3 mois , ¦ • » 4» .0
abonnements  pris par la po .e, iO c. en suit.

Pour l 'étranger:
Pour un an , • 1S> 3»
Pour <i mois. • _ <l<i

PKLTBÏ3AMMOSOES raruise sà teami
1) H I a ?. lîjfiH. 50 _ De 4 à - , :s o. De n li çnes et plaa ,
I . c. i - li ^rneordinaire  ou ion esince . 7 c. la ré p ét i t ion .
Lignes avec lettre." noires ainsi que li ^oea des annonce!
turd ives  eneore admise a , 5 c. de p ins. R _:la__i ÎO c
a li g. Avis mort .  fr. 1.50 à _ Annonce» non-cant. 1.

c la I ro t'ois el 10 ensu i te  Pour met t re  : s'adressera-
tin __ »l .. c. Adres.es données par écrit 10 c. — liant
,.i re^ le les ..nriono s s*- p n'ont d'avance on par retn

' ii. urseiuen '., el iloiv.oi î tre remises la veille .le _
•.Mitiîicatiou . avai i t  midi ; -

L' extrait de lu Feuille offrir '/!? se /ronce
à la première page du Snpplhnent.

On vendra par enchères publ i ques , le
lundi  20 décembre prochain , Coq d'Inde
3, au 1" étage, dès les 9 htures du .ma-
tin , un mobil ier  de ménage, savoir : ,

1° Un ameublement de salon , se com-
posant d'un canap é, deux fauteuils , six
chaises , une glace,* mie 'tâ l>J e ovâfe à 1
pied , une console , un cartel avec bocal ,
une. bibliothèque vitrée , un bonheur de
jo ur.

2° Une fable  à coulisse pour vingt
personnes, un canap é, six chaises p laeet
en jone , une armoire en sap in verni , p lu-

sieurs lits comp lets , deux potagers dont
un à pieds. De la batterie de cuisine et
une quant i té  d'objets dont on supp rime
le détail. ! — L e  tout est dans un par-
fait état de conservation. Les montes se
payeront comptant

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Le mercredi 15 décembre 1880, dès
1 heure de l' après-midi , il sera procédé
à la vente , par voie d' enchères publiques,
à Colombier , rue du Château , dans la
maison cle l'hoirie Chuat , des objets sui-
vants , savoir :

7 lai gres ovales de diverses dimen-
sions , 1 entonnoir, 1 seille et un escalier
de cave , 1 seille à fromage, 1 mécanique
pour boucher les bouteilles , 5 tables car-
rées, 1 ronde , 1 ovale , 5 bancs , 4 tableaux ,
1 glace , 1 garde-manger , 1 char h échelles ,
2 chars à brancards, 1 char à brecette
avec un banc , 1 tombereau , 1 herse ,
1 brouette et 1 seille à lisier , 1 brouette
pour le fumier , 1 bosso à lisier , 1 arche ,
2 grandes caisses, 1 coupe-foin , 1 panier
à bouteilles , 1 cuveau , 1 collier , 2 har-
nais , 1 meule , 1 banc , 1 van , ! balance
avee ses poids, 1 sjp hon , 1 rampe d'es-
calier de treize marches , et une quantité
d' ou t i l s  de labourage.

Les mises commenceront à 1 heure
précise de l' après-midi.

Auvernier , ie 0 décembre 1880.
Greffe cm po>x.

Enchères de mobilier.

A^'O^CESi i.SS VKSTE

Librairie et papeterie J.-J. Kissling

POUR ÉTRENIES
Sacs d'école

k des prix avantageux.
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? pour la guérison radicale des corps J:'"
? aux p ieds, durillons el œils de per- J
? drix. — 1 fr. le flacon. J;' Dép ôt, à Neuchâtel . chez M. J'
T Hedi ger , coifTeur, p lace du Port , et X
'X chez M. Eggimann , coiffeur , sous ^T
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Ancienne maison J. Dorn.
Croix-du-Marché. — Rue du Seyon 5.

(Neuchâtel)
Hecu les assortiments annuels :
Tapis de salons et de tables.
Tap is hollandais , à la pièce et au mètre.
Descentes de lit.
Couvertures de voyage.

. Kotondes fourrure.
Foulards et cache-nez jusqu 'aux prix

élevés.
Lavallières, cravates noires pour mes-

sieurs.

Maison F. VOARRAZ UEQRGET

SAVON DE BERGMANN
a la Vaseline.

Nouveau savon de toilette adoucissant
la fisc , H étitrès.ejfiicaiîe pour les crevasses.

Eu vente à 1* .pharmacie Jo. (fo ., ; au
prix dé 79 c*. la 'p laque.

. 'i i'? T.I—f-——— '- ¦¦ '
A vendre , rue des Bercles 5, 1" étage,

à droite , un vêtemeut noir côinp let et un
frac noir , peu usagés.,;

MAGASIN

P. BflBEBT-GRâNfPIEBRE
rue. de l 'Hôp ital M.

sous l'Hôtel du Faucon.
Reçu ;\ l'occasion de Noël et, Nouvel-an

un grand- choix de'porcelaines blanches
et peintes , .op atj u.es blan.cg pt imprimés ,
cristaux en tous genres , terré ang laise. —
Lampes à pétrole de table et à suspen-
sion. Lampes à esprit de vin , f lamme for-
cée. Beuglés, porte-boug ies et décora -
tions pour arbres de Noèl. — Prix très-
avantage , x.

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

(Coupons commerciaux).



MAGASIN AU COIN DE RUE
m m$<m&T i£ ¦ .

PLACE DU Mi\RCMÉ
Du jeudi 16 au 25 décembre , vente à grand rabais comme fin de saison

des articles soldes et occasions. ¦
Les 'Confections de dames seront vendues aux pri x dé fabrique.
Tissus divers , qualité forte, depuis fr. 1.
Descentes de lits , carpettes et couvertuies la ine , de fr. 4 à fr. 20.

IHïriimSil
| JACQUES ULLMANN |
«> Mise en vente, dès lundi 6 courant : X
va De grandes parties de robes, à des prix excessivement bas. fl»
O In lot de bège, I mètre largeur , à fr. I«o0 le mètre. flX
C In lot mérinos , toutes nuances , I m. large, très belle qualité , à fl\
«> fr. 2»80 le mètre. _
ô Un lot drap velours chiné , pour confections pour dames , valant fl\
& fr. 8»7o , à fr- !. »2i> le mèlre. §
fl> Bonne mi-laine pour robes, à 80 cent, el ù 1 fr. le mètre, fl»
vft Je vends les jolies confections pour entants et fillettes , avec fl»
fl» 20 °/„ de rabais , ne voulant plus les tenir. $

AU PETIT PARIS
RUE DE L'HOPITAL

M LLES SCEUBS SIMM AUX
KIBAi.S — LIAGE ME _^JUiliffilE _

Reçu nu joli choix de lavallières , rubans façonnés, foulards de soie, nœuds et
fichus de dentelle.

Beau choix de lingerie haute nouveauté.
Tabliers al paca noir , pour dames et enfants.
Rien assorti en châles , baschlicks , fauchons , robes de bébés , j upons et brassières,

de laine.
Jupons de feutre pour daines. — Manteaux de feutre pour enfants.
Gants de peau et gants castor.
Gaze, tul le  pour voilettes , grenadine , crêpe, dentelles ef franges.
Fourrure en bandes , manchons et boas. : .

JEANJA QUET k C,E
PLACE DU PORT , NEUCHATEL

Jusqu'à nouvel avis

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

AU BON MARCHE
HABILLEME NTS CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE

pour hommes et enfants:

m HAùSER-IàNG
CHOIX-DU-HAHCHÉ — Maison du Trésor.

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

MAGASIN DE BIJfllTTEBIE f̂t: OBFÊTBEBIE
GEORGES UTILE

m ._^ .£> . F;À€E DE 17HOTEL DE VILLE —
iM nfwîin lctt__L_ _ <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.
_ " V'_ ___ _'____ '.' J ; ' ' ' '

MAGASIN de TABACS et CIGARES

F. MONARD
SUCCESSEUR DE I" TOIÏTSCH I L'EPLATTENIER. :E

' ' ' il ¦¦¦¦ ¦; ¦ ;  . ;, . , : •  i .J l  !,',,,. . . 
^ ^

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR FUMEURS
Pi pes, porlc-ei gui-es el porte* cigarettes; en écume, .ve qualité;
Pipes en racines , merisier , elc.
Lluis a cigares el. a eigarelles.
Blagues el boites à tabac.
Tabacs aménéai . is, anglais , lurc et suisses .
(égares luis et ordinaires.
Grand assorlimenl de eigarelles.
Dépôi de porte-allumettes lumineux.

Joli choix de cannes en tous genres.

GSAU58DRB . "
SOLIDITÉ, ÉLÉGANCE et PRIX EXCEPTIONNELS

JOSEPH SPRICH , CORDONNIE R.
' ¦, ' . . . TRÉSOR 2, Neuchâtel.

Bottines pour messieurs , en peau de veau et de chagrin , depuis fr. 8->—
Bottines pour fillettes et enfants , en peau , depuis >Bmn 1î50
Souliers napolitains , depuis 6>75
Grand et magnifi que choix de chaussures pour la saison et pour toutes les

classes. '
Assortiment complet en bottes et botillons.

Attachant une attention spéciale à mes achats et possédant de longues années
d'exp érience dans le métier , je. suis p lacé mieux que tout autre pour répondre aux
désirs des personnes qui voudront bien me témoigner leur confiance. Travail prompt
et soigné sur mesure.

CONCURRENCE POSSIBLE
C'est pénétré de cet espoir que j "ai l 'honneur de me recommander,

Joseph SPRICH.

Au BUREAU de .'INDICATEUR (F.-L. Davoine)
RUE DE L'HOPITAL 15, NEUCHATEL.

Petites Causeries et Historiettes p our le premier âge, par Sliss.Edgeivnrlh.
Traduit dé l'anglais par M."" Bulloc , 2 beaux petits vol. in-18 ; au lieu de 2 fr. 50,
pour IV. '] . --

Histoire du Canton de Neuchâtel , par Alb. Henry. Ouvrage couronné par
la (Société pédagogique ti.eucli., beau vol. iu-1G l'r. 1 »20

Romans histçiriques de * Zschokke : Le Château d'Aarau ; Addrich des
Mousses. 2 loris vol. iii lG ;  au lieu de 6 fr., pour fr. 1» 00

Loisirs du Travailleur, contenant :  Monsieur Pierre, par Souuestrc ; Notre-
Daine de Paris, par V'u tor Hug/i ; le Démon de l'argent, par //. Conscience : le
Lorgnon , par M"" de Girardin . Fort, vol. in-4" ; au lieu de 6 fr , pour fr. 2»—

Propriétés des végétaux et leurs app lications à l'alimentation , la médecine, la
'teinture, l'industrie, etc.. par L. D'ufour, professeur à l'Académie de Lausanne.
Fort rolHfcOTâg|w||teWj de!4 fr., pour IV. 2 s 50
98T" Nous livrons franco ce qui nous est demandé , et joi gnons gratuite-

ment à chaque envoi un exemp laire de notre dernier petit Indicateur, contenant
les adresses officielles , commerciales et industrielles des districts de Neuchât el et
Boudry (prix '80 c.) ; -̂ ;F rix de l'Indicateur général : IV. 2>50.

A LA CONFISERIE ET PATISSERIE
aiBita-Pillerai

2G, RUE DU TEMPLE-NEUF 26, NEUCHATEL

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An :
Un grand choix de honbons décorés pour arbres de Noël , ainsi que biscômes de

Berné avec et sans ours ; biscômes au chocolat , biscômes tendres dits de Boudry, lé-
kerlets de Pâle 1" qualité , Je . orlels de Bienne , de Berne , et aux noisettes , à des prix
raisonnables.

Sur commande : Tourtes aux amandes , biscuits , noisettes et au chocolat , tur-
bans, etc. Exp édition prompte et soignée.

ÎT *ft \_@__ fro__ I belle jument  de j

se. S'adr. à Gustave Berrtiex, à Peseux.

A vendre ou à échanger contre un p lus
pet it. , un potager pour 12 personnes. S'a-
dresser che» M1** Veuve Kohler , restau-
rant rue Dut . é 3.

M8G A vendre une belle chienne race
St-Bernard , bonne pour la garde. S'adr..
au bureau d'avis.



Jean PI t- L U 1 Hôtel de Ville 4.
Ai guisage tous les j ouis.  Rhabillage

de parap luies. :Sou ouvrier ' passera à do-
mi éi te chez les; personnes ([ui voudront
bien lui confier du travail. Exéculion
pro mpte et soignée. Prix modéré.

Christian MUNGER , tailleur , St-Mau-
rice n ° (i , se recoinniaudeàsa bonne clien-
tèle et à l 'honorable public pour ce qui
concerne sot) état , réparations d'habits et
dégraissage : il fera son possibte pour
mériter la confiance qu 'on voudra bien
lui accorder.

.182 On demande pour entrer de suite
uu a Noël une bonne cuisinière de 25 à 30
ans , propre et. active , tic prélérence une
Vaudoise. S'adr. au bureau d'avis.

805 On demande pour une famille dis-
tinguée de; Solettre , une. cU;siniè .re\ de
premier ordre , connaissant aussi les tra-
vaux de la maison. Bon gage. S'adr. au
bureau de la feuil le  d' avis . ; ,  i
— — . u . J~--~- ¦ i .; . ¦, . ,' „ 

Ou demande pour une campagne aux.
environs de Neuchâtel et pour è'nti'C'i- 'au
commencement-d . .janvier ,"-'lo . .  i. u .B9\

un domestiqu'é""  ̂ ,JS<
connaissant les trayauK. d e campagne et
surtout les soins à. donner au bétail. S'a-
dresser chez. F. Wasserfullen , rue du
Sevon.

œ_M. rrio:vs OFFERTES

l Appartement ù remettre pour St-Jean
ISSl , au 3"* étage, composé de 4 cham-
bres, mansarde habitableet dépendances.
Toutes les p ièces reçoivent le soleil , et
la maison ne contient que deux locatai-
res. S'adr. rue des .Moulins 1, au 2,"e.

307 A louer une chambre , rue des
Moulins 20,. au 4,n°.

302 Jolie" chambre meublée pour un
monsieur. Uuelle Dt tblé 3, au 3"'°.

Chambre et cabinets non meublés , dis-
pou iblçs "dè§ Noël , et pour de suite ou
Noë l, chambre non meublée. S'adr. chez
M. Rosu lu/., r , Q du Bertuis-du-Sault. 5.

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

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

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

Jri'adr.. à M. Bort . -Courvoisier, .direc-
teur de la Société de construction , rue
du Musée.
¦ .. 'Â loue r pour Noël tin magasin bien
situé, p ouvant  se diviser en magasin et
bureau. S'adr. à M. Henri Gacond , rue
du Seyon.
"MAGASIN ATOUÉR de suite pour tin
temps indéterminé. S'adr. à la pâtisserie
Ivun/.i-Falcv.

338 Deux chambres meublées à louer ,
se;cbàu|_tnti' Orangerie 4, au 1".

A loirer £vpte/7j -; .in appartement tic
sept p ièces et "dé p endances. "S'adr. au
bureau de lt _ Society-techni que , Industrie ,
n° 17. ' 

311 Chambre et cabinet' - .î ètrbléi . bu
no'u. Rué de l'Oratoire 3, au second.

A remettre pour Noël ou p lus tard si
Oti te désire , Mi ceul fo <te lit t j l l .fc é ta i t
soleil .levant , uï. -lô . (Mi^iil . le4 <p i ia* . ill 'ijes ,
cuisine avec , tr :i i i , du. HT. _.'? .» sei'- ?  ivga-
leUi s et c_ > c.;S' adr-. Temp le-Neuf 24. au
9. "¦' éliïii-i. !_ •«__ !.

A louer pour .NoSl j. i au centre de la
vil le ,, un local pouvan t ser . ir de magasin
ou d'entrep ôt. S'ad K à J> Albert Ducom-
mun , agent à Neuchâtel ,, rue - du Mu -
sée 4. .. .. ,̂   ̂] ':..

On offre à lougjg pj t i .v<^ôuJie iV <dt}S;c1on-
ditions avantageuses , deux tieauj - et vas-
tes appartements' de huit ; "pièces, dont
l'un avec, jardin , dans la maison portant
le na 2 de la rue d^TUndustrie:, à l'angle
de la route de la (ïare. ' Potir renseigne-
ments et, pour traite!', S'adr. au Crédit
foncier. ¦¦' \

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

Rue du Seyon n° 5

ssjjeiiojaiH 79-H9rx8a __sO a . .
:VXw in YB .it. .

Dienstag, den H. D#,z.j, A . ends 8 Uhr >

Ëvangl. Gotfêsdknst
, vue do.l'pl.ùpitaj, (i ,;2m:c étage,

von Item. Prediger GEBHARDT ,aus Biel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
>-ga rlé. uri iii j t31iiné 'cha'f-' tior. .''Prière de le

rapporter Pontre récompense, au Fau-
bourg tle l 'Hô p ital 8.

• Un ' chat blanc a disparu il y a quel -
ques j uins. Le rapporter 'contré recoin -
pèiisq,! ntfi \ SfrHoJl 'ufré'l , 2M étage.

Restaurant à louer
A COLOMBIER . ¦ . . .

M. G. Ochseubein offre à louer pour
Noël prochain la maison à l' usage de
restaurant et de logement qu 'il possède
à Colombier , sur la route cantonale et a
peu île distance de lu. caserne. Clientèle
assurée. Pour tous rensei gnements s'adr.
à M. G. Ochseubein à. Neuchâtel , café
du Faubourg, ou au notaire Jacot , à Co-
lombier.

700 bouteille s fédérales noires sont a
vendre. Tertre 1.

A vendre un alambic delà contenance
de 140 litres , construit pour la fabricatio n
de l'absinthe et pouvant servir à tout au-
tre usage.

Un dit de 40 litres avec son réchaud.
Un pup itre-comptoir et sou corps de

layettes, tout en noyer.'
"Ces trois objets, très peu .usagés, seront

cédés faute de p lace ;Yt'ni' prix très rai-
sonnable.

S'adr. à Henri Bruaud , Trois-Portes 5

383 A vendre un Dictionnaire Littré ,
relié en 4 volumes. S'adr. au bureau.

Un monsieur demande à louer une :
belle chambre avec pension, dans une
honorable famille on l'on ne parle que le
français. S",adr. avec, indication du prix à
M. F., bureau de la feuille. 381

<» DEMAN DE A LOUER

On dfeîrt- placer au printemps prochain
connue apprenti dans une maison de
Commerce, un jeiin 'e homme de la Suisse
allemande ayant fait sa première com-
munion  et sachant passablement le fran-
çais. S'udi . chez 'M .  Hét '/.o ., professeur,
faub. du Crêt 19.

**8 ' •¦rfW I 1? r . : ... -. -_._-^_==

A PPRENTISSAGES

CAPITAL 2 MILLIONS
Compagnie (J'AssiiViiiices contrôla mor-

' uUiUioJej s chevaux et ' dit bétail.
"Agent général : H.-L. Péters, rue de la

Gare 3, à Nenc.hâtei. ¦—¦ Ou demande des
-agents (lali s le canton. ; ifj

Une personne honorable .pouvant of-
frir des garanties hypothécaires, demande
à. emprunter  mille francs. S'adresser a M.
Emile  Lambelet , avocat et notaire , rue
du C'Oq-d'Jnde 2. .

fÛÎ PTOIfi AGRICOLE

Coiitéi ynce. dpmiée par M. le pasteur
AKB<)lISSSTljiA.STilI>K;, -

de Paris, à la
Chapelle des Terreaux , jeudi  prochain ,
16 décembre , à 8 heures du soir.

Une collecte sera faite après la confé-
rence en firvei tr de la 'Société des Traités
relig ieux dé Paris. ,:

Les tendances de la France vers¦¦"«i ; l le protestantisme ¦*
m.. - , - v  rs '-irr  a*f ï .., t , . - ¦' *jUî_*i*v

Œe la Compagnie des 'Marchands
Le» communiers de Neuchâlel , domici-

liés dans la «i l lë  pu sa banlieue , ' faisant
du commercé ltm t .' o cupation'habituelle
et ayant. ,.'dans ce but , magasin , houtique
ou bureau r. ^lifereinent ouverts , et-qui
désirera ient se faire re cevoir membres
actifs (le la Con .ip.ag te des Marchands,
S(>i it;1ulVirinéi 3 ;q'y;il,S j loi .Vi iiil se. faire ins-
crire clic/. lé's'écrétâiH J ' tle celle compa-
gnie , M. Horel-Couvoisier, nie du Musée ,
avant , ; Noël ./ . ..çouraul , aliu .qi .i,e leurs
|eni#jdç| puj fsènt èi ré examinées par te
comité de la compagnie " avant 'la pro-
chaine asseui .bhte du, jour des Hais. Faute
p ar.eux ,de se conformer au présent , avis ,
leur demande né pou rVait Atre prise en
considérat ion dans la dite assemblée.

Les troum-iors de la m;isse en faillite Je la
Fabrique ir_r _ ont B r l t a n n i n  t int  repl is un
énorme dé pôt d' articles qui  seront vendus

g/ G~ à raison de 75 "/ 0 au-dessous de
l'évaluation.

Pour 17 fi-Huos seulement , on reçoit un
excellent service de table en argent  b r i l a n n i a
(coulant  pr i '.i' éden i i neu l  'iO marks) ,  et on garan t i t
que les couverts garden t  leur lustre.
6 couteaux de table à l a i n e  d'acier excelleute ,
C Inurchc l les  d' argent  l u i t , véri table ,
6 cu i l l e r s  à soupe d'a rgen t  brit .  massives ,
C cui l le rs  à calé d' argent brit .  très fines ,
i lourde cui l ler  à potage d' argent  b r i l a n n i a ,
1 massive cu i l l e r  à l a i t  d' a rgent  br i lannia ,
f> des plus  f ines talilëlies ciselées ,
6 p ose-couti -aux d' a r g e n t  b r i l ann ia ,
6 tasses rie dessert anglaises,
3 beaux coquetiers niassi ls , et ?. cuillers à oenfi

argent u r i t a u n i a . » "i ¦.
2 superbes tassr -s A sucre très f in es ,
1 beau poivr ie r '  mi sucr ier ,
1 Ultra à t i r é , l in ,
î uiagn i l i ques.candélabres 'de salon ,

56 pièces .
Les commandes conlre remliours ementn it  etivoi

préalable de l' argent  do ivent  être adressées i
E. XKI.KKX ,

Dépol de là  Faliri que it'arger it  b r i taenia',!
11 , Sebrci gasse 16, Vienne»., , , . ,  ,

—̂ J—__-!—' , :, .'- - r ' ' ;r ' ' ,

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supp lément .

—. :—iUâ—-—LM ______

S- PRE» POE RIEN ! 2S

ON DEMANDE A ACH ETER

On demande à acheter du
vin rouqe 1878

•i \-l sf-i Ï Â  ¦
en fûts ou en bouteille?. |̂ _|.|sser à
Ulysse Béguin , Collégi ale L. , „. ——a; - _̂—

On prendrait encore quel ques pension- j
naires (pension et chambrej.  S'adr. k M""5 i
veuve Btcrtschi , Tertre 2'2, Neuchâtel.

De suite, chambre meublée , se.chauf- j
faut. Moulins 38, au 3"**, à gauche. Même '
adresse, à vendre 2 bois de-ilit eu sap in.

37<S Petite chambre à. louer. Rue St- I
Maurice 14, au second.

On offre à louer , pour la .St-Jea _4881, j
à une ou deux personnes-soigneuses, 

;un i
appartement de deux chambres, oaves,
chambre haute et galetas , eau dans la I
cuisine ; te tout parfaitement éclairé et
situé ditns l'un des beaux quartiers du
bas de la ville. S'adr. à. M, ,1. Bprel-Cour-
voisier , à sou bureau rué du M tisee.

379 A louer pour Noël un logement
d'une chambre etuu&cuisit ie. S'adresser '
Evole 2. - .

A louer une jolie chambré meublée , à
tin ou deux messieurs t ra nqui l les , avec
la pension , si ou le désire. S'adresser an-
cienne Grande Brasserie 'dé, 2_$S .

A hi même adrgrç4*__>_»©JlM'Q>)a__th en-
core quel ques bon» pensionnaires.

A louer tme-jtçhnftfb .e ineMbléq ^ irnrâtrp,
Maurice H. •cl-f -j -pil ||iristij|n M iUiilil ||

:-_s0'' À-iititW- pPi*\_ess _Mis , ylîlêlte 1
chambre incul)lée jjt jjhaj iffét ĵ tk. rue
St-Maurice ( .^ fti :f "S 'j  . 1 Sg

A louer pour Noël , un !.._;¦<. oéiit . :1e six ,
p ièces avec, dcj icndanc es, à un premier
étage et situé ;près la j i lace dû Marché.
Eau dans la maison. S'adr. à F. Couvert ,
agent, d'affaires . Môle 1, entre  1 et 2 1i.
du soir.

3b4 Place pour quel ques pensionnaires
et coucheurs, rue du "Temp le-Neuf 16.

A louer pour Noël , rue des Moulins 19,
un petit logement d'une chambre , cuisine
et. galetas. S'adr. à Henri Matthey, rue
de l 'Hô pita l 15.

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

385 Chambre meublée à louer , rue du
Seyon 12, au 2™% à droite. 

On offre à louer dès Noël , à un pre-
mier étage, rue de l 'Hôpital , un logement
comprenant , trois chambres , cuisine avec
eau , cave, galetas et dépendances. Prix
annuel IV. "575. S'adresser à M. Emile
Lar.belet, avocat, et notaire , rue du Coqr
d'Inde 2. 

A louer , pour St-Jea n 1881. rue de l'Iii-
duStrie , un appartement do (5 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adr. à M. Per-
rier fils , architecte , Industrie 17.

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

I .ace pour coucheurs. S'adr. au débit
de lait , rue St.-Maurice 13. 

, ¦ A louer pour Noël , un legement de deux
chambres , cuisine , cave et bûcher, avec
an i . . i de jardin. S'adr. à M"18 Muller ,
Paie s 31.

370 A louer une chambre meublée, in-
dé pen dante , au re'/.-de-chaussée. Rue de
l'Industrie 12. 

389 A louer pour Noël un logement
d'une chambre , cuisine et galetas. S'adr.
Ecluse 13, 1" étage.

A LOI ER

Une jeune tille cherche pour dp suite
une p lace d'aide dans un ménage. S'adr.
à M. Jacob Jut - U'eri, à St-Blaise.
— „,;-'• £-¦— -*'%¦: \,; y-& j»%—**~—r-

3(0 Une cuisinière, se,- , recommande
pour remp lacer des 'domesti ques. S'adr.
rue de la Treille 5, au second.

37ti Une jeune ti l le  tle TS ans , qui sait
très bien faire les robes, voudrait se pla-"
cer comme fille de chambre ou bonne :, ,
elle a de bonnes recommandations. Le
bureau du journal  indiquera.

377 Une li l le  de 22 ans qui sait l'aire
un bon ordinaire , voudrait , se p lacer pour
faire tout le ménage ; elle , possède des
certificats. S'adr. rue de l'Hôp ital 8, au
premier.

Un jeune Bernois bien recommandé ,
cherche une p lace; il serait disponible de
suite. S'adr. Faubourg de l'Hô p ital 8.

Une cuisinière , âgée de 20.ans, parlant
tes dçux langues , aimerait trouver à se
placer comme telle dans Une lionne niai-
son de cette ville , pour le : courant de
janvier. .S'adresser chez M. Prysi-Beau-
verd , rue du Bassin.

¦SET M me Fischer , à Burgdorf (Berne) ,
place toujours des jeunes gens et. d s do-
mesti ques de tous genres et des deux
sexes, pour ville et campagne , etc. ,

On voudrait p lacer comme femme de
chambre dès Noël prochain , une lil le de
22 ans , recommandable. S'adr. rue St-
Honoré 1, 2'"° étage.

Une très bonne cuisinière voudrait se
placer de suite. S'adr. chez M"" Schnei-
ter , Neubourg 15, au second.

OFFRES DE SEllVICSIS

Agence générale
faubour ij  Je ITIô pi ta l l) .

Agence autorisée pour le p lacement.
Places vacantes :

1. Pour Sonv .ilky (Pologne) , une ins-
titutrice de famil le , p ouvant  ensei gner le
français et l' a l lemand.  Salaire : 250 rou-
bles,, voyage pi-3'é.

"2. = Plusicur 's:p laccs dé l r" bonnes pour
f3. lSina .t_ . bôiis "âgés.

3. Pour le canton , un bon camionneur .
Ces places sont à repourvoir de suite.

. S'adresser avec p ièces à l'appui , à
l'Agtèaçe cirdessus.

Uj i;._. eniaiide ,. .pour un t i tén .  _. > de deux
per - t -inos ,. une  jëinie lille de 20 à 23 ans .
propre et active , sachant , bien cuire ,  ot
connaissant ,, tuits-, î s ouvrages d-j ui ,-mé-
nage soigVo.. S'ildij cssér .au. magasin de
M. Henriod , p lace du l'ori (i.

Pu jeune homme 'robu ste et intelli gent ,
cherche une p lace de commis de magasin ,
ou à défaut , d 'aide dans un bureau. S'ad.
à C. Kôhler-Droz. à Thielle.

374 Une demoiselle anglaise, de bonne
l'a.mille, bonne musicienne, parlant, bien
le français et un peu d'allemand , désire
trouver tout de suite une p lace d'institu-
trice dans une famille, ou à défau t dans
uu pensionnat.

Excellente s références. S'adresser au
bureau de cette feuille.

371 On -demande un jeune homme de
It) à. 1,8 ans ,,, pour.travailler dans un bu-
réa U y.;(«i exige Que bonne écrit , re: il se-
rait ' rétribué d'après 's'ete-'cbnn 'aissanees et
devraii^t ttrer de suite. Déposer les offres
écrites ave1, certificats de recommanda-
tion , au-hureau de la.feuille- sous les ini-
tiales 1 .-P. ; - • "¦ ¦'¦' ¦ '

359'Un horloger capable de travailler
dans tous lés genres, demande une place
de visiteur diitis un comptoir , ou désire-
rait entrer en relation avec une maison
sérieuse pour la fabrication. S'adresser
aux initiales O A , poste restante , Neu-
ch-tteb r\ k »* , . . . . . .

PUCES OFFERTES ok OKI A - .DEKS



^
FABRICANT DE PIANOS

représentant des fabri ques de p ianos du la Suisse à l ' exp osition un ive r se l l e  de Paris
1878, jusqu 'à ce jour accordeur et égaliseur des maisons STE1NWAV tfc SON'S,
Erard _" l î l i i thner , n l 'honneur  d'annoncer à l 'honorable  public de la ville de Neuchâtel
et des environs , qu 'à la demande des principaux professeurs de musique, il s'est établi
dans cette vi l le  comme réparateur et accordeur d ' ins t ruments  de musi que.

Prix modérés. S'adresser Faubourg du Lac 8, au l' r .

Une bonne ta i l l eu se  et lingère se re-
commande à l 'honorable public de la v i l l e
pour du travail  chez elle et, en journée ,
(p r ix  fr. 1.50 par jour avec machine ).
Travail prompt et soigné, à des pri x rai-
sonnables. S'adr. nie St-Maurice 14, 3"° .

383 Un honnête employ é d' une admi-
nistration désire faire un emprunt de
1000 francs ; il pourrait donner  comme
garantie un titre d' une somme équivalente
cl au besoin encore deux cautions. Adr ,
les offres, et pour d'ultérieurs rensei gne-
ments , sous tes init. P. S. 102, poste res-
tante, Neuchâtel,

Café-retirant Koliler
Ancien restaurant Moser.

RUELLE DUBLÉ , NEUCHATEL
'fous les jours : Tripes et bou i l l on .
Jeudi et dimanche : Civet.

Consommations de choix.
Service prompt et soigné. Prix modérés.

La soussignée se recommande au pu-
blic en général , ainsi qu 'à l' ancienne
clientèle de sou prédécesseur et aux amis
et connaissances de son mari défunt ,
M. Alexandre Koliler , vétérinaire.

MARIE KOHLER.

11 décembre 1880.

A la rédaction de la Feuille d'avis.
Votre entrefilet dans le n " du 0 cou-

rant ('), sur la fondation d'une Société
pour la création d'un patinage à la Chaux-
de-Fonds , est accompagné d' un rappr o-
chement inexact: « le Doubs dangereux ,

i Vi Les li gnes auxquelles il est i. -i In i t  allusion ,
étaien t empruntées  à un journal rie la ChauXfde-
K.rn r ls et ont ég a lement  paru dans (l'a ait es feuil-
les cl il r an lnn .  l.a p lare de rel ie lettre que il'OUS
publ ions  d'ailleurs a\ec p lais i r" , serait doue p lu-
tôt dans un journal  de la montagne. Red.

qui a déjà fait tant de vic times, sera de
plus en p lus délaissé. »

Dans la saison des bains , personne ne
le contestera , le Doubs est une rivière
dangereuse pour quiconque n 'est pas
exercé à ht natation ; on se jette dans
l' eau imprudemment, sans considérer le
temps qui  s'est écoulé depuis le dernier
repas: c'est pour prévenir ces sinistres
fréquents  qu 'an établissement de bains
sera prochainement  créé aux Brenets ;
mais en hiver la statisti que des .¦ictinics
se réduit , dans un long espace de temps
même , à un chiffre presque nul , encore
les patineurs n 'y ,figurent-ils pour ainsi
dire pas.

Le Doubs gèle rarement pour les pati-
neurs, mais lorsque les bords escarpés se
réfléchissent dans la glace unie comme
un miroir , quand au mil ieu du jour , te so-
leil b r i l lan t  dans un ciel pur , porte sa lu-
mière sur tout ce qui  scinti l le , rendant
ainsi à la vie cette imposante na ture
morte , c'est bien là un des plus beaux
spectacles dont il nous soit donné de jouir;
il nous poi te  à rêver des régions polai-
res; les tiords de la Norvè ge n 'ont pas
un autre aspect.

La glace prise en novembre , décembre
et quel quefois munie  en jan vier , est d'une
résistance à trui te  ( '.preuve: il ne faudrait
donc pas laisser persister descraintes que
rien ne justifie: les personnes qui verront
tes bassins du Doubs trolés dans des
circonstances favorables ne regretteront
jam ais les frais d' un dép lacement pour
eu jouir.

Il n 'y a donc aucun rapprochement à
établ i r  en t re  un patinage art i l ic iel , œuvre
utilitaire d'agrément qu i  mérite toutes
les sympathies , et le patinage naturel ,
f o u /  aussi exemp t de dungnl' , et si riche-
ment encadré des bassins du Doubs : te
premier favorisera un exercice très salu-
taire , le second y. joind ra te souvenir
ému d'une grande et presque solennelle
impression.

Veuillez bien , Monsieur , donner dans
les colonnes de votre journal l'hosp ital i té
à ces ligues et agréez, etc. H. E.

CORRESPONDANCE.

M. WILLIAM MAY0R , architecte , a
transféré ses bureaux

Evole i7, Neitchatei.

F;i .\. I 'E-M"'" Thiers née Dosne est morte
samedi soir , après de longues souffra nces ;
elle a survécu trois ans à son mari qu 'elle
avait entouré de ses soins les p lus vi gi-
lants , les p lus affectueux.

Née en novembre 1818,elles 'cst mariée
en 1833, au moment où M. Thiers , sous
te 1 règne de Louis-Phili ppe , venait de
prendre en mains te ministère du com-
merce.

Avor.ETK. RI;. — Les affaires ni t Tr ims-
YVaal deviennent  sérieuses : les Boers
s'ag itent , beaucoup : un conseil de cabi-
net a élé convoqué en toute hâte  le 13.
Le Standard dit qu 'il est possible que le
conseil décide la convocati on immédiate
du parlement.  M. Forster décline t oute
responsabilité pour le gouvernement en
Irlande sans l'emp loi des mesures coer-
citives.

Le Standard publie une dé pêche de sou
corresp ondant à Athènes , portant que il,
Coumoundouros lui a déclaré que les né-
gociations avec la Turquie étaient impos-
sibles.

NOUVELLES I LTPî ANGERES

SOCIETE D'HISTOIRE
Jeudi I t i  décembre , salle de ia Com-

mission du collège latin , à 8 heures  du
soir.

Lecture d' une Notice sur  le Val-de-
Travers. — Georges auf der Flt'ili. ou
Suporsax à Neuchâtel en 1511. — Rap-
port sur les objets lacustres découverts
sur les bonis du lac rie  Nstit'hâtet. —
Communications relatives aux éludes
historiques en Suisse.

BERKE . — A Berne, un ouvrier de la
Monnaie fédérale u été saisi vendredi par
un volant; affreusement muti lé , il est mort
dans la nuit .

VA un. — Dimanche soir , à Yverdon ,
l' arrivée du dernier t ra in  de Neuchâtel a
été signalée par un alleux accident : pen-
dant une manoeuvre, le chef de tra in , M.
B...., on ne sait par quelle circonstance ,
se trouvait encore dans le fourgon de ba-
gages. Au lieu d'at tendre la lin de la ma-
nœuvre pour en descendre , il sauta et
tomba si malheureusement que deux wa-
gons lui passèrent, sur te corps. Le mal-
heureux a été littéralement coupé en
deux.

TKSSIX .— On signale un nouveau meur-
tre dans ce canton. Un nommé Boffa , con-
seiller de commune à Agno , étant devenu
amoureux de sa nièce, l'a assassinée, le
8 au soir, à coups de couteau , parce
qu 'e'le ne cédait pas à ses vieux. Le cri-
me accomp li. Boffa s'est rendu à l' auber-
ge, où les gendarmes sont venus le saisir ,

_._.!. Cil ATKI.

— L'élection municipale de dimanche
n'a pas été très fréquentée , grâce à l'abs-
tention presque comp lète du parti radi-
cal. Il y a eu à Neuchâtel 1310 votants .
Voici te résultat sommaire du sein in de
Neuchàtel-Serrières. La li ste verte a fait
de 1288 à 1082 voix: une liste dite de la n-
présentât ion pmp orlion ne lie, due , croyons-
nous, à l'initiative de quelques radicaux
et qui renfermait neuf noms de candidats
non portés sur la liste Verte , savoir 7 ra-
dicaux et deux libéra ux , a lait de 1-15 à
165 voix. Enfi n, une liste radicale, hecto-
gra phiée à l'encre rouge sur papier blanc ,
a réuni de 17 à U voix. Nous na doutons
pas que le Conseil général issu du scru-
tin de dimanche ne ré p onde à la confiance
des électeurs , et ne réussisse, en s inspi-
rant, comme le précédent Conseil , des
vrais intérêts du noti e cité , a donner un
démenti aux sinistres prévisions tle la
presse et des affiches radica les.

— Samedi , lo feu a éclaté à St-Aubin ,
entre H et 7 heures du soir , dans te bat
toir où il y avait plusieurs chars de paille
appartenant à un propriétaire de Saie .es.
Grâce aux promets secours des pompes
de St-Aubin et des localités voisines , à
l' abondance de l' eau et au concours de
la population , on fut d' abord maître du
feu. Le battoir et l 'hui ler ie  appartenant
à M. Henri de Rougemont ont été eoin-
siimés. On croit pos itivement à la mal-
veillance. La plus grande partie du ma-
tériel de l 'huilerie n 'a pu être sauvée.

— Le recensement de la circonscri p-
tion municipale de Neuchâtel  a donné
15,624 habitants.  En 1870, la population
était de 13,321. Augmentation 2303.

— Jeudi prochain , 115 courant , il y aura
une écli pse totale de lune en partie visi-
ble. Elle commencera à 3 b. 21 après-
midi , pour finir à 4 h. 51.

— Le Conseil d'Etat a placé sous sé-
questre , avee interdicti on aux propriétai-
res d'en sortir le bétail , toutes tes étables
dans les munici pal tés de Coffrane et de
Montmol l in  et dans les hameaux de Ser-
roue et de Montezillo n, lapéripnenmonie
contagieuse ayant  été constatée dans
deux étables , à la Prisc-sur-Moiitmollhi
et à Monté, illou.

— Samedi dans l' après-midi , la police
a fait procéder à la levée du corps d'un
nouveau-né , âgé de quelques j ours, dé-
couvert , par des enfants dans le lit  du
SeyOn,tout près de son embouchure dans
le lac1. Certaines lésions au crâne et au
cou font prés'ùmér que le petit malheu-
reux a été^ àSsoinmé ou élrang lé avan t
d' être préci p ité dans le torrent. L'examen
médico-léga l auque l  il va être procédé
jetter a , sans doute ,  quel que lumière sur
ce point.  (Union libérale).

— Le Vigurd/ le de samedi 11 annonce
que la péripneumonie vient d' être cons-
tatée à Colombier , Montmollin et Monle-
y.illon. Toutes les précautions d'usage ont
immédiatement été adoptées.

NOUVELLES SUISSE*KJI r lilii I 4 ( o lm L fil Ai vh mA\\\\
i

de 5! millions de francs

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

Berne, estampillées pour être converties , ainsi que ceux d'obli-
gations 4 */- de la banque cantonale avec participation aux bé-
néfices , peu /eut  les déposer contre reçu pour être échang ées
contre des tit res du nouvel emprunt  4%. depuis le 8 courant ,
soit au Basler Bankverein , à Baie , ou au bureau où les anciens
titres ont , été estamp illés , à ce dernier endroit toutefois seule-
ment jusqu 'à la lin de l'année.

On peut se p roc . tirer aux  mêmes endroits les formules de
bordereaux nécessaires.

La différence de cours de 1 '/2 "/„ sera bonifiée lors de l'é-
change. Il ne sera pas calcu lé d'intérêt s, attendu que tes nou-

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

Bâle, le 4 décembre 1880.
Pour '". Comité du syndicat,

BASLER BANKVEREIN.

Les amis  et connaissances rie Monsieu r
Charles BOLLE, chef de train,

qui auraient  été in vo lon ta i r emen t  oubliés dans
renvoi des let tres (Je l'a i i e -pa r t .  sont  iiiior 'nlésdt ;
son décès survenu le li iléceinlne , et .uti l priés
d' assister à son ensevelissement q,ui : ajn . :|ieii
mercredi la courant , à midi et demi. — pnmiçiU)
mortuaire : Rocher 23.

Le soussi gné se recommande au publ ie
de la Côte pour son éta t de sell ier  tapis-
sier, en journée ou chez lui .  ,

EMILE NICOLET , sellier,
ii Corcelles.

3me COHERENCE ACADEMI QUE
AU l'.K. KKI CE HK (.A

Bibliothèque de l'Académie
dans lu Su lie circula i redit Gymnase.

MARDI 14 décembre, à 5 heures du soir ,
L'ORIGINE du LANGAGE

par M. le D' KEUMANN.
Les cartes d'entrée , au prix de 10 fr.

pour tes 12 conférences (étudiants et. élè-
ves de pensionna ts , fr. 5), sont dé posées
chez le concierge du Gymnase.

Cartes de séancu à fr. 1*50, à la porle
de la salle.

G. BRUGG ER , médecin -vétérinaire
N E U V E V I L L E ,

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

Domici le :  MM. CELLIER frères , pro-
priétaires. 

A l' occasion des déménagements de
Noël , les personnes qui voudraient me
confier ce travail peuvent s'adr. me des
Chavannes 3.

À la même adresse , on se chargerait
de l iv ier  à domicile du coke de l'usine à
gaz, à fr. 2?30 te quintal.

F. POTTERAT.

Avis au public.

Extrait ,  de la Feuille officielle. — An-
nonces de vente. — Feuilleton : Le Serf
de la princesse Latone.

«OSllJll _ _ --«* .111 &UPI>!4._ U4'llf :

^eémSSSÊÊÊ ATl - TTl - n ^AV/ M . c. H/ENDSCHEL , photo -
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AlMJlM. 

T^Mp^ graphe ,  à Colombier , annonce
JHBtWi ''ii§$ I)K f$8fe à son honorable clientèle et au
I!!!!! »!

1 
ill Pïï fi T ï .PÏ .  APÏÎ T Ï'S^H^M ^

,uhl ic  e» S'û'>é ''ul qu 'il a rouver t
HHgjfô . I fâ 1 « "l ""ttArnI_ i ,

'̂ g|jP son atelier du Faubourg de 
la
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LE S E R F

FEUILLETON

de la princesse LATONE
Dtame de l'émancipation tusse iJi - ¦

P.. II AUGUSTA COUPEY.. i ¦;•• lii.ih

— Je ne t'accuse pas, reprit -elle. La
sociélé ne pouvait que s'ipléresse,r à ta
position et avoir à cœur de 40.délivrer
d'un pénible servage. ,Ç_ ? ;p li re.nfof'^iÇj .u .fit; .
indemnité pécuniaire de rpiii^.pj î^t ru.ille
roubles. C'est peu. Je i'^irflg'̂ 'ft. tpg'iç..
Mais , à prix égal, de j ^  valeur,,,}!? V. IW"
drai ce que j 'ai' répondu , à,l<,W -|;,ErdNig,
président de là société dç.s .littéï ;atqu,t'S l |ln-
guistes : < Les Thémiranbff ae.Ue.tent-.des
esclaves, ils n 'eu vendent pas. »

Patiente donc , Lazicnski , tu tiendras
ta liberté du tzar , à-moins que je ne meure
et que sur ma tombe tu ne foules le ser-
vage. Mon testament .'émanci pe: je té lè-
gue à la Russie.

— André Lazicnski , serf de Latone
Thémiranoff, demande à Dieu qu'il ac-
corde de longs jours de prospérité à Vo-
tre Altesse, dit, te comte ému. Le souve-
nir des bontés du maître voilerait de deuil
la fierté de l'homme, le bonheur de l' es-
clave. Vivez, Madame, vive/ , pour tous
ceux qui vous aiment  et vous sont, recon-
naissants.

Il y eut un silence.
— Dans les temps anti ques tes rois

t'eussent fait chevalier , murmura  la prin-
cesse.

Elle, reprit après un autre silence :
— Tu protè ges le vicomte d 'Aluze.

Vous avez visité le domaine, l ia  dîné au
château. Tu n 'as pu manquer de lu i re-
commander la. circonspection à l' endroit
de nos sirènes et de leurs mqiléqS. p oULi-
Cf"68 - ' " . 

",. . !!,' . 1 ,1.1 . ¦
— Je lui  ai recommandé cgaleiricnt.de

fuir les joueurs. ,' J/not ii i .i _ & > l  > '¦"— Et tes viveurs!... p'est pourquoi te
vicomte d'Aluze est à la .palnto de Serge
Douratorf '! . , . , ,

— Georges à la palate du prince! s'é-
cria te comte avec chagrin.

La princesse sonna l'Annuité. L'Ar-
naute parut.

— Medjié , que se passo-t-il à la palate
de Douratorf .?

— Maîtresse , tes convi ves, boivent et
jouent .  J.' .iti 'iurd ir .q '

— Le vicomte d'Aluzeest-iWtesjouen r s?
— Il taille un baccarat d'enfer et parie

sur parole.
— A-t-il sa raison ?
— 11 est ivre.
— Ce jeunehomme entraîné par les 'sei-

gneurs est sans expérience , protesta An-
dré Lazicnski , ils vont le corrompre , et
quel désespoir pour sa mère de découvrir
en lui les passions dégradantes de nos
oisifs millionnaires !

— Il n 'en sera point ainsi , comte, dit
la princesse.

Durant son séjour au château, je le
couvrirai de ma protection. Veille sur lui
également , car les occasions et les per-
nicieux exemples y sont incessants... La
comtesse Topskoi m'écrit que ce jeune
homme aime M"e de Gabre, qu 'il en est
aimé...

— Vqtre Altesse favoriserait-elle leur
union ? . Ces jeunes gens sont de même
âge, .de!fliêtne..-_ing, de même naissance.

•¦¦' , •_ . Entends-tu par là qu'ils ont. reçu
m'êihe' '*--tt fetion ^ ';. i.ëirie instruction et,
que leurs 'caractères 1 s'apparient?

_s= Y_>ti't-A . esse m'excusera de m'ex-
pliquer , .plus . clairement; j 'entends par
rang et naissance les avantages qu 'ils
tiennent de la fortuite' et du hasard.

— Les considères-tu supérieurs à ceux
de l'éducation et de la similitude des na-
tures? Homme de savoir et de science ,
épouserais-tu plutôt une princesse illet-
trée qu 'une esclave intel l i gente?

— Dans ces conditions ,' la princesse
serait l' esclave, l' esclave la princesse, dit
te comte.

— Duc et roi , tu l'épouserais?
— Duc et. roi , je l'épouserais.
— Et lu ferais bien , Lazicnski. Com-

me toi , a v a n t  à choisir , j e préférerais
épouser le sel f lettré que le sei gneur
abruti.

— Votre Altesse n'aura pas à s'abais-
ser au serf: la noblesse russe a dans ses

princes de loyales épées, des intelli gen-
ces di gnes de Latone Irmaine.

— Plus clignes que toi d'aspirer à ma
main?

Le comte tressaillit.
— Votre Altesse me dispensera de lui

répondre ; il ne m'est pas permis, ne fût-
ce qu 'en pensée , de m 'élever jusqu 'à FUc.

— Je ne t'en dispense pas; je te le
permets: Elève-toi... Vaux-tu les Galit-
zin , les Dol gorouki , les Troubetzkoi , les
Naryskiue, notre élite russe?

— Les préjugés...
— Je les méprise, foule-les aux p ieds...

Tu n'osés?... 'Latone , hardie dans sou
abaissement , répondra donc pour toi; La-
zicnski ! tir es leur égal quand tu n'es pas
leur maître !

— Le serf dé Votre Altesse vous rond
grâce , Madame, dit te comte en s'incli-
nant.

La princesse se leva , ' rassembla les
pap iers épars sur son bureau , et. dit au
comte qui sp «élirait: ¦ , ,. .. •

— Co_M_H_fl9 Tord El .ling et lé duc
d'E perbourg que menaces et pressions
ne me détermineront pas à te libérer
Quant à ces enfants..', s'ils s'aiment, j  c
les unirai .

XI
Georges d 'Aluze , honteux des mésa-

ventures de sa nuit , 110 s'en confessa point
à son ami. Mais la leçon lu i profita. Moins
confiant en soi, il s'observa mieux , ne

— La fermeture de la chasse a lieu le
T~> décembre courant ; dès le huitième j our
après cette date , soit dès te 23 décembre ,
l' achat et la vente de tout gibier sont in-
terdits , à l' exception du gibier venant de
l'étranger et dont l'origine 'est officielle-
ment établie (art. 5 de la loi fédérale): Les
grives et autres oiseaux placés sous la
protection de la Confédération par l'arti-
cle 17 de la loi , 110 sont pas compris dans
l'exception ci-dessus, et la vente en est
interdite en tout temps et quelle que soit
leur provenance.

— Tous les créanciers et. intéressés ins-
crits au passif de la faillite de Jean Tri-
pet, agriculteur, à St-Martin , sont con-
voqués devant , le tribunal de la faillite , à
l 'hôtel  de ville de Cernier ,. le vendredi
31 décembre 1880 , à 2 heures après-
midi , pour suivre aux opérations do la
faillite.

— Faillite de Auguste Studlor , époux
en secondes noces de Louise-AdMe née
Cranil gi i i l la ume-  Gentil , "agriculteur , à
Martel-Dernier. Inscri ptions au greffe du
tribunal civil du district du Locle, jus-
qu 'au 7 janvier 1881, à 9 heures du ma-
tin. Intervent ion à l 'hôtel de vil le du Lo-
cle , le mardi 11 janvie r 1881, dès tes i)
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de .1 ulie-Su-
sanne Jean - Perrin . née Niederhàuser ,
veuve de Auguste-Aimé J ean-Perrin, dé-
cédée à Neuchâtel , te 2 décembre- 1880.
Inscri p tions au greffe de paix .de Neu-
châtel , du jeudi 0 au vendredi 31 décem-
bre 1880, à 5 heures du soir. Li quidation
devant te juge de paix de Neuchâtel , à
l'hôtel de ville de ce lieu , le mardi 4 jan-
vier 1881, à 10 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession , acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire , de Frédéric Guyot , de Boude-
villiers , agriculteur et supp léant du pré-
sident du tribunal du Val-de-Ruz , décédé
à la Jonehère , te 23 janvier 1880, sonl
assignés à comparaître devant le juge de
paix du Val-de -Ruz , à l'hôtel de ville , à
Cernier , le lundi 3 janvier 1881, à 9 heu-
res du matin , pour assister à la clôture
de la liquidation et se prononcer .sur la
réalisation de l'actif de la masse,,, ,'. .. ,

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession, acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire, de feu Pierre Graf, quand vi-
vait chapelier , àNeuchâtel , sont assignés
à comparaître devant le ju ge de paix de
Neuchâtel , à l'hôtel de ville , te vendredi
17 décembre 1880, à 2 heures après-mi-
di , pour suivre aux opérations du béné-
lice d'inventaire.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire de Jules-Louis Hirs-
chy, quand vivait agriculteur , aux Epia-
turcs , sont cités à comparaître devant te
juge de la li quidation , à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le vendredi 24 dé-
cembre 1880, à y/2 beures du matin ,
pour clôturer tes opérations.

Elirait de la Feuille officielle POUR NQUVEL -AN 188 1
CARTES DE FÉLIOITATION à fr. 3» 50
OAKTES DE VISITE, fr. 1»50 à fr, 10.
PAPIER MONOGRAMME, fr. 4.

T" Paul Wanner, Berne.
. i ¦ ¦¦¦¦ : i « ' ¦ "a ' ' ' : " " 'i- """' r • " B_ " ,Fort rabais pour revendeurs. -- nonne occupation pour des jeunes gens dans leurs

moments de loisir. .;. , ., > : ; ' ;
V. Prospectus gratis. (O II 228) .

MAGASIN DE ED. BOUR QUII MONTÂNDON
«§, ££&$$. pp mm<îwÈ €.

Ayant encore beaucoup à liquider et désirant réaliser mon négoce le plus prompte-
mont possible , j 'annonce un nouveau et fort rabais, sur tous tes articles formant mon
commerce. ' . ,-,

Articles eu magasin : Terre ordinaire, terre à feu ,
faïence, porcelaine, verrerie, cristaux, lampes, abat-jour
et tubas. Biberons Robert , paillassons, etc.

j Je rappelle surtout ma; belle porcelaine consistant en beaux déjeuners, fasses
riches , plats ronds et, ovales, sauciers, soup ières, coupes, saladiers ,, pots do cuvettes ,
garnitures de lavabos , pots , filtres , veilleuses , sucriers , vases à, fleura ,, 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 qui
constituent ce .enre de commerce.

LA SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY ET I0NTREUX
PRODUITS ALIMENTAIRES

prévient sa clientèle de gros et de demi-gros que , par suite d'installations nouvelles
et de perfectionnements récents, elle est actuellement en mesure de satisfaire à. toutes
les demandes de , , , "

il iiiMj MARQUE iiî)fil,- ¦
si app'éciés par leur pureté , leur bon goût et leur prix avantageux. — Conservation
garantie. (H-9837-Xj

COMESTIBLES
MMC «les UpaitteBicurt», S.

Quoique toujours bien assorti en comestibles de toutes espèces,
je prie les personnes qui ont l'intention.,deJtne donner leurs com-
mandes polir dîners de Noël et l_"ouvel-àri, en poissons du lac, ma-
rée (homards, langoustes, crevettes), volaille de Bresse, gibier, etc.,
de bien vouloir le fair e un peu à l'avance, afin d'être servies sui-
vant leurs désirs. , / ; :  ï ! "J ffl '

^

Al! TIGRE R01AL
.. M!MM ID! Mlllilli' ..

G and assortimai t de fourrures en fous genres , de sa , propre ¦lalirieaf.ion. à dès
prix t es modérés. , ¦ . . ( . ,  . . . . . . .

Toutes réparations sont faites soigneusement et promp.en.en_ .

ANNONCES DE VENTE

IMPRIMERIE D. REBER
1, RUE DU MOLE 1.

Cartes de visite livrables dans
la journée.

360 À vendre un bon p ianino. S'adr.
au bureau de cette feuille.

A vendre d'occasion quelques litres

eau de cerises pure
S'adresser rue St-Maurice 4, P'r étage.

372 A vendre un bon pianino. Le bu-
reau d'avis indiquera.

Figues, dattes, raisins Malaga,
raisins muscats en petites boîtes.

Marrons et châtaignes, bis-
cômes.

AU MAGASIN QUINCHE
Nouvel envoi de choucroute de Stras-

bourg,

Ed. DR OZ-HEEB '
MAGASIN de Ci . ARES

rue du Château 2,
est dès ce jour pourv u de foules tes
fournitures d'école et de bureau : il se
recommande. — Prix modérés.

Je vends dès ce jou r, dans mon débit
de lait , rue des Moulins 21,

Bon lait, beurre et fromage
de l'Emmenthal , mi-gras et, maigre, fro-
mage de Limbourg, IVlont-Dore , sehab-
ziger, etc.

Se recommande au mieux.
Gottlieb THU . ER,

mai chaud de fromage.

A vendre beau bois de foyard sec k 56
fr. la toise , à voir rue de l'Industrie 25.

Spécialité de Inp isseiie
mapsin , rue h Château L

W1' Albertine WIDMER a l' avantage
de faire part à sa bonne clientèle , qu 'elle
a reçu les nouveautés pour la saison
d'hiver.

Dessins riches et variés , en tap is avec
ou sans fourrure , bandes pour fauteuils cl
pour cbaises,coussins , tabourets de p iano ,
tabourets de pieds , pantoufles, ete.

Un beau choix d' ouvrages nouveaux ,
sur drap, satin et toile , dont te détail se-
rait trop long.

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



fréquenta p lus les joueurs et évita le.'
coquettes.

D'autres distractions que le j eu rem-
p lissaient lesjournées du château. Ce n 'é-
taient que parties de chasses, de pêche,
calvacades, matchs, croquets , concerts.
bals. Les hôtes, trop nombreux pour st
trouver toujours réunis, formaient des so-
ciétés particulières basées sur les goûts
communs, les sympathies réciproques et
les nationalités. Le baron Darville était
l'âme de la société française. Georges
n'eut qu 'à se louer de la courtoisie de
sou compatriote et de l' abord facile des
seigneurs étrangers qui l' associèrent _
leurs amusements.

Il ne se p longea pas avec fougue dans
ee tourbillons de p laisirs .

Son amour pour Odette , qu 'il ne voyait
qu 'aux soirées de Seop ieff , les lui rendait
fastidieux. Loin d'Odette il s'ennuyait ,
et il lui tardait que la .lettre de sa mère
lui  apportât un consentement à son ma-
riage. La lettre tardant , il voulait brus-
quer une déclaration ex abrupto de ses
fiançailles à la princesse. André Lazicnski
l 'en dissuada; mais l'attente étant lièvre
:nalsaine , il lit du jeune homme te com-
j agnon de ses courses solitaires à travers
e pays.

Hui t  à dix lieues de cheval par inonfs
_t par vaux exténuaient Georges , lequel ,
•entré au château, remettait te coup de
ête au lendemain.

(A suivre.)

FRITZ HEFTI
7, PARCS 7,

liquidera tous les articles d'hiver, ainsi
qu 'un joli choix de cenfections noires,

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 lie 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.

Mnie HEDI&ER , coiffeuse ,
Place du Port ,

annonce aux dames de Neuchât el et
des environs , qu 'elle vient de recevoir un
grand choix de peignes haute nouveauté.
Par la môme occasion , elle recommande
tous les articles de son magasin, tels que:
parfumerie , savonnerie , brosserie, etc.,
qu 'elle vendra à des prix modérés. Tou-
jour s bien assortie en cheveux de toutes
nuances.

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

Dès maintenant jusq u 'au Nouvel-an.
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.

GLUKHER -GABEREL
Confiserie -Pâtisserie

Faubou rg de l'Hôpital 3.
A l'approche de Noël et Nouvel-an , j e

prie les personnes de la vil le et des en-
virons qui voudront bien m 'honorer de
leurs commandes en biscômes décorés et
autres , de bien vouloir m'envojer leurs
demandes un peu à l'avance , dès qu 'il en
faudra une certaine quantité.

Il sera fait un fort rabais sur toutes les
commandes.

dépôt de bijouterie
Ainsi que les années précédentes.

argent ,-p laqué et or. Vente aux prix de
facture. Envoi direct de la fabrique. Cette
vente aura lieu seulement pendant te
mois de décembre.

Se recommande,
PAUL BOBERT-NICOTJD ,

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

A la même adresse, rhabillages en
tous genres , bijouterie , argenterie , arti-
cles de fantaisie, horlogerie, bronzage, do-
rure , argenture, etc., etc.

Promptitude d'exécution , modicité des
prix et garantie.

Les personnes qui désirent , du vin
d'Asti mousseux , à fr . 1>15 la bouteille ,
par 6 bouteilles au moins, peuvent, s'ins-
crire au magasin Mong in i , Terreaux 7,
jusq u 'au 15 décembre prochain.

SAYOH MEDICINAL ai 60DDR0I
de BERGER

employé depuis 12 ans avec un succès
énorme en France , Allemagne, Autriche
Hongrie , Roumanie , Hollande , Suisse
prescrit et chaudement recommandé pai
d'illustres sommités médicales , contre les

IMPURETÉS DU TEINT
et les diverses

Affections de la peau ,
surtout contre les dartres , éruptions de
boutons , les démangeaisons, la gale , les
taches de rousseur , les nez couperosés.
les pellicules de la barbe et des cheveux ,
tes croûtes chez les enfants, etc.

Evitez les imitations
et exigez dans les pharmacies le véritable
savon de Berger à. enveloppe verte , le
seul de ce genre renfermant 40 ' f ,  de
goudron et qui soit préparé exclusivement
pour l'art médical.

Pour les enfants et les dames ,
employez dans les mêmes cas le

SAVON DE BERG ER
à base de GLYCÉRINE et GOUDRON ,

lequel est en même temps un savon de
toilette , extra-fin , excellent , h ygiénique ,
qui communi que à la peau une souplesse,
douceur et fraîcheur incomparable, et la
préserve de diverses maladies. Ces savons,
munis du nom et, de la marque de Ber-
ger , se vendent 80 c. le morceau avec mode
d'emploi, dans tes pharmacies Bourgeois
à Neuchâtel; Beck, Gagnebin à Ghaux-de-
Fonds; Burmann au Locle: Chapuis aux
Ponts; Colliez à Morat. H.-9014-X.

Magasin à remettre
Pour cause de santé , à 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. Mouraire , rue du
Seyon, 12.

i mue DCI l EQ iue l âse ?* les
LuUl O D LLLtn infirmités em-
pêchent de se présenter comme il te vou-
drait chez tes quelques braves messieurs
qui lui ont toujours témoigné un si bien-
veillant intérêt , vient leur rappeler son
beau choix de cols de divers genres. Sa
demeure est toujours rue St-Maurice 1,
au second.

Ou 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»" cle Perrot-Morel. (H-413-N)

D'après tes recettes de M. Porret,
leckerlets de Bâle et biscômes de Boudry,
chez Glukher-Gaberel , confiseur.

wmmmm

MANUFACTURE ET COMMERCE DE PIANOS
G. LUTZ FILS

% f saaiAwm a, HSOcatAYssi
recommande pour la vente et location son grand choix de pianinos de sa propre fa-
brication , ainsi que son dépôt , 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 vi l le  et au dehors :

travail soigné et prix modérés.

G. COLOMB «l C", mlattire k pinsts,
à AIGLE, canton de Vaud.

F. CUSIN , représentant de la susdite maison , INDUSTRIE 23, à Neuchâtel.
Feuriii ture et pose de parquets en tous genres , exécution prompte des commandes

et pose irréprochable.
PEIX RÉDUITS.

S'adr. directement , à MM. G. COLOM1J & O, à Ai gle, ou au représentant F. CUSIN.
à Neuchâtel.

EMILE HIBER
Maison du Trésor, vis-à-vis de M. Charles PETITPIERRE.

Reçu un magnifi que choix de gilets de chasse, tricots vaudois , chemises de flanelle ,
camisoles et. caleçons pour hommes et dames, maillots et brassières pour enfants.
Jupons do feutre et en laine et. coton tricotés. Grand assortiment de châles , bachliks.
fauchons et capots en laine. Gants castor, chaussettes et bas.

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

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

Fabrique de parapluies et ombrelles

L. MOURAIRE
H.-CJJE DU SEY OIV 12

LIQUIDATION REELLE
POUR CAS DE SANTE

Continuation de la liquidation de tous les articles en magasin,
tels que :

Parapluies Couvertures
en soie, satin , laine et autres. m ,.,;..„ b]anche) ronge> de dtf erses

En-tout-cas et ombrelles q ,alift s
en tous genres. Couvertures de voyage.

Articles de voyage Tapis
sacs, malles et valises. ni i l iul l x de m]ms ^ dey .mis de canap ég)

Qnï prîpç descentes de lit. Tap is de table.

pour recouvrages de parap luies et en- i «ilets de cUasse.
tout-cas. ' I Camisoles et caleçons en tous genres.

Tous ces articles seront vendus au prix de facture.

ETRENNES UTILES
On trouvera dans les magasins de la

1LLI 1E PHI, I EII«TEL
un choix très grand de

V È T E M E 1. T S C 0 N F E€ T10 _ _ É S
pour hommes, jeunes gens et enfants.

PARDESSUS - VESTONS — JAQUETTES - GILETS et PANTALONS -
MANTEAUX IMPERiMÉABLES.

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

depuis les plus bas prix.

préparés pour environ six personnes, et
consistant en potage fin , bonne viande,
légumes, poissons de mer ou éerevisses
surfins , gibier ou volaille , pâté ou poud-
ding, y compris tes ustensiles très pro-
pres, s'expédient franco contre fr. l'2)5(J
et au dessus, par

J.-J. Sultzberger fils , Zurich.

Les fameux dîners conservateurs


