
Enchères à Colombier
Pour cause de départ , on vendra par

voie d'enchères publiques , le lundi 20
décembre prochain , dès 9 heures du ma-
tin , à l'hôtel du Cheval blanc, à Colom-
bier , les objets mobiliers suivants :

Plusieurs lits complets, à une ou dei x

Terrains à bâtir
A vendre , au bord de la route de là

Côte, 2 terrains à bàt.r de 1 ou 2 ouvriers ,
à volonté. Vue magnifique. S'adresser
pour les voir à Frédéric Montandon ,
I.eausé;our , route de la Côte.

Enchères fl . loMlier
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le lund i  27 décembre 1880, dès
9 heures du matin , dans la maison de
M"' Virchaux-Robert, à Marin , ce qui
suit :

Un canapé , une commode , un potager ,
une armoire , trois bois de lit , une table
de nuit , une dite de cuisine , deux ban-
ques, un pup itre , une lanterne pour mon-
tres, trois portraits et deux montres en
argent.

St-Blaise , le 16 décembre 1880.
Greffe de pa '.c.

Maison a vendre à Amer
Pour cause de santé , on offre à vendre

¦de gré à,gré la maison connue sous le nom
de Restaurant du Lion-d' or , située au bas
du villa ge d'Auvernier. Cet immeuble ,
favorablement exposé au midi , a élé ré-
paré et l'agrandi celle année ;  il comprend
•au rez-de-chaussée un débit de vin bien
«chalande, et trois logements.

Pour trai ter , s'adreserau notaire Bonnet ,
•à Auvernier.

Â vendre
Un petit domaine situé aux Planches

de Dombresson, d'environ 10 poses an-
ciennes d' excellent te r ra in , dont  une pe-
tite partie en forêt suffisante pour le ser-
vice de la ferme ; le tout bien exposé. La
maison de ferme sus-assise est dans un
état, p arfa i t  d'entretien et propre , avee
jardin clôturé , et au soleil , avec une belle
vue sur le Val-de-Ruz et les Al pes. Cette
maison comprend entr 'autres 5 chambres
et 2 cabinets. Ce domaine conviendrait
particulièrement à une famille qui serait
appelée à i'.iire un séjour d'été , et elle
s'accorderait cet agrément avec un cap i-
tal peu important. Communications fa-
ciles par voie de Chézard ou Dombres-
son. - - Prix modéré et conditions favo-
rables. — S'adresser pour renseigne-
ments à M. Aimé Dessaules , négociant,
à Ccrnier.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles
A COI-OMBIElt .

Les hoirs de feu Justin Dubied , à Co-
lombier , vendront par . voie d'enchères
publi ques , le lundi  SO <lï'i-e___ l>r«»,
dès 7 heures du soir , en r i-olrl  «loi
Cheval blmir, à Colombier , les im-
meubles suivants situés rière le territoire
de Colombier , savoir :

1. Cadastre, art. 418. A Celonibier,
jardin de 130 mètres carrés, lieu dit à
Prélaz.

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

3. Cadastre, art.420. ï.«* M <' .» I- ]»« .__ «-
«luHo», vigne de t>29 mètres (1 ouvr .
780 millièmes).

4. Cadastre , art. 421. I_i> S.ooi;» . vi-
gne de 1020 mètres (3 ouvr . environ).

Le cit. Ch.-L. Dul' asquier
vendra aux lieu , j our et heure ci-dessus
ies immeubles suivants , savoir:

5. _Lew l ' i i» i - ijs r< --!«*-!o Cour rière
Colombier , vigne de 382 mètres (1 ou-
vrier environ).

(3. * e» _- «• -• »»« _ )e*i «._ «x , rière Co-
lombier , vi gne de 1205 mètres (3' / _
ouvriers environ).

7. iivn C_nvwteM rière Colombier , vi-
gne de 581 mètres (1  5/3 ouv. environ.)

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

v ente iinoMlière à Aroraier
M"" veuve Benjamin Junod , à Auver-

nier , offr e en vente de. gré à gré les im-
meubles dont le détail suit :

A. 'Territoire d 'Auvernier .
1. Aux Pistôles 'soit Sagnardes , vi gne

de 859 mètres (2 "V,,,- ouvriers). Limi-
tes : est ot sud M. Bégtiin-Cretillat , nord
le chemin des Pistôles , ouest M. Aimé
Ducommun.

B. Territoire de Colombier.
2. SOus le Villaret , vi gne et verger de

1560 mètres (4'ir7J 1K) ouvriers). Limites:
nord MM. Benoît , Roulet et Constant
Gretillat , ouest. MM. Frédéric Jacot , Da-
niel Mouchet et l'hoirie Ed. Jaquet , sud
l'hô p ita l de Soleure et est M. Henri Guye
et les enfants de M. Justin Béguin.

3. A Ceylard , vi gne de 729 mètres
(2 08 / 100 ouvriers).Limites: nord M.Junod-
Favre , est M. Eug. Galland , ouest les
enfants de M. S1 Bétruin , et sud ces der-
niers et .M"'" veuve Benj . Lardy.

4° A Cey lard , vi gne de 430 mètres
(l r7)n.i ouv.) Limites : nord M. James
Lardy, ouest M. Pierre Cruchaud , sud
M. Louis Fingeon , est M. François Junod.

C. Territoire de Corcelles et. Cormon-
drèche.

5. Au Villaret , vi gne de 400 mètres
environ (1 '/» ouvriers) .  Limites : nord et
ouest uu chemin public, est M. Aug.
Colin et sud M. François Greti l lat .

8'adres.ser pour les conditions et ren-
seignements au notaire Bonnet , à Auver-
nier.
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c la lre fois et 10 ensuite Pon r mettre : s'adresser an
ioirean of- c. Adresses données par écrit l u e .  — Dan*
la r.g;!e les annott-r -i .t 'p i i on t  d'avance on par  reui -
bourse inen '., et doivent ¦ .re remises la veille -ie 1s
.tnb l ication , avant  mid i .

Le 21 décembre 1880, dès 7 heures
dusoir ,clans l'hôtel de laCoui'onne ,à Bôle ,
D"* Rosette Gribolet exposera en vente
publi que une maison , à Bôle , renfer-
mant habitation et dépendances. S'adr.
à M. Auguste Thiébaud , à Bôle.

On offre à vendre de gré à gré la bras-
serie de Peseux (vil la ge situé à proximité
do deux gares et exempt, d'imp ôt muni-
cipal). Celle propriété, outre la brasserie,
contient deux logements , un débit et une
boucherie. Un jardin y est attenant. En-
trée en possession suivant arrangement.

Pour tous rensei gnements , s'adr. à M.
F. Nadenbusch , rue du Môle , Neuchâtel.

Vente l'une maison à Bile

Jl°" veuve de Jean behufter  offre a
vendre ou à louer une maison à l' usage
d'atelier de menuisier, située au centre
du village de St-Blaise.

Entrée en jouissance le 1" avril  1881.
Four renseignements, s'adresser au

greffier Hug, à St-Blaise.

À vendr a ou à louer

A ST-BLAISE
Le lundi  20 décembre 1880, dès les

7 ' / _ heures du soir , à l'hôtel du Cheval
blanc , à St-Blaise , il sera exposé en vente
par enchères publiques, les immeubles
ci-après désignés , appartenant :
I. A la masse de la succession accepiée
sous bénéfice d'inventaire de feu Charles-

Henri Perret.
A. Cadastre de St-Blaise.

Art. 913. Sous les vignes. Jardin de 13
perches 15pieds = 118mètres. Limites :
nord M. Thorens-Bardai , est M. Dardel-
Crible , sud M. G. Clottu , ouest la route
cantonale.

Art. 014. 7_- Ouches-du-Bas. Jardin de
8 perches 50 pieds = 77 mètres.Limites:
nord M. Ch. Bûcher , est les enfants de
L. Virchaux, sud M. E, Humbert , ouest
MM. .1. Hammerli et (i. Clottu.

Art. 916. Es Fourmillicrcs. Jardin de
0 perches 45 p ieds = 58 mètres. Limi-
tes : nord M"" C Meunier et l'hoirie
Anker , est l'hoiri e Anker , sud l'hoirie
Anker et .M. Ch. Dardel , ouest MM. L.-A.
de Daniel . Dardel-Crible et E. Humbert.

Art. 01 /. A Piqi eliouda. Vigne de 04
père ies 20 p ieds = 84 S mètres. Limites :

nord et est des chemins , sud un chemin
et M. Aug. Junier , ouest M. A. .limier.

Art. 018. Es Plaines. Vigne de 72 per-
ches 70 p ieds = 654 mètres. Limites :
nord M. Jules Clottu , est l'art. 000 ci-
dessous , sud M"1" C. Junier et M. A.
Blanck , ouest M1" Cécile Virchaux.

Art. 900. Es Plaines . Champ de 210
perches = 1690 mètres. Limites: nord
M. Charles Dardel , est la Mun ic i palité ,
sud M"10 C. Junier , ouest, l ' art. 918 ci-
dessus.

Art. 320. A Chair d'Ane. Vigne de 44
perches 40 p ieds = 400 mètres. Limites :
nord MM. J.-J. Fidon et A. Davoine , est
et ouest M. Jean Probst , sud M. Ch.
Daniel.

B. Cadastre de Wavre..
Art. 205. Les Mouilles . Champ de 136

perches = 1224 mètres.
IL A M'"e Ida Bieiska née Tribolet.

Cadastre de St-Blaise.
Art. 1277. JEs Tuiles. Vigne de 35 per-

ches 60 p ieds = 320 mètres. Limites :
nord le chemin , est l'art. 2(> 7 ci-dessous ,
sud M. (i. Clottu , ouest M. L.-Al phonse
Junier.

Art. 267. Es Tuiles. Vigne de 33 per-
ches 95 pieds = 305 mètres. Limites :
nord le chemin , est M. Aug. Junier , sud
MM. G. Clottu et J.-J. Fidon , ouest l' art.
1277 ci-dessus.

Art 1270. lis Fouriui/lièrcs. Jardin de
19 perches 25 p ieds == 173 mètres. Li-
mites : nord MM. S1 Dubied et H. Tribo-
let , est M. J.-J. Fidon , sud M 11" C. Mon-
nier et l'hoirie Anker , ouest le chemin.

S'adresser pour renseignements à M.
G. Hug, greffier, à St-Blaise.

Par commission ,
J.-F. TIIOKKKS , notaire.

Vente d i m meubles

La Commune de Peseux exposera en
mises publi ques, le mercredi 22 décem-
bre courant , dans sa forêt , le bois ci-
après :

278 stères bûches ,
7 stères hêtre ,
3 stères chêne,

1190 fagots de sap in ,
21 ' '„ toises de mosets,
49 bil lons de bois de pin.
28 bil lons de bois de sap in ,
8 billons de hêtre ,
9 stères souches,

31 troncs ,
2 tas de perches.

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin , vers la maison du forestier.

Peseux , le 15 décembre 1880.
Au nom du Conseil communal :

Le. secrétaire,
W. BONHOTE.

On vendra par voie d'enchères publ i -
ques , mercredi 22 décembre 1880,
dès 9 heures du matin, rue St-
Maurice 4, au 2"', les meubles
et objets suivants provenant de
la succession de M11,!TJ. Toutsch :

1 table ronde noyer. 1 table de nuit , 1
grande glace , 1 armoire , 1 feui l le t  de ta-
ble , 4 tabourets, 4 tapis , 1 étagère à
fleurs , 5 tableaux , 1 réveil : 1 service à
thé, delà  vaisselle , de la verrerie , environ
350 bouteilles et chop ines vides : quel-
ques bouteil les vin rouge , du linge de
table, 1 potager en fer et accessoires et
d' autres objets.

Neuchâtel , le 17 décembre 1880.
Greffe de paix.

On vendra par voie d' enchères publi-
ques, au domicile du citoyen Fritz noter,
;\ Colombier , lundi  27 décembre 1880,
dès H heures du matin , h s objets et mar-
chandises suivants :  un brochet , trois ar-
rosoirs , un mortier avec p ilon , une cor-
beille avec pot en grès , uu escalier de
magasin , une armoire en sap in , un por-
te-chopes avec 10 chopes , une table
p liante en noyer , une table à jeu, deux
tableaux , un pot. de cave , cent bouteilles
noires , 8 caisses vides un bois de lit. en
sapin verni , divers sacs et fapis , outils
de vi gnerons , un fallut, une seille , une
certaine quantité d'haricots, macaronis,
pâtes diverses , pois , orge, gruau , riz , ami-
don, moutarde ang laise, bois d'Inde et
sel de table, un pot à tabac , mèches de
lampes. 6 ardoises , 28 lanternes vénitien-
nes, papier à dessin , cols en papier , un
tonneau choucroute , un dit cornichons ,
un tonneau de vinaigre , cornets diveis ,
papier (remballage , colle forte, pompons
de kép is , 7 bouteilles vermouth , cinq pe-
tites boîtes , un globe de lampe , 13 pa-
quets allumettes , une grande vitrine , 45
paillons, un balai de riz , une charrette à
deux roues , 2 bancs de voiture avec un
coussin , un tas de foin mesurant environ
12 stères , et un baquet.

Auvernier , le 17 décembre 1886.
Greffe de paix.

Vente de bois



LIBRAIRIE DELACHAUX FRÈRES, NEUCHATEL

Etaees reeiifïiairfées
Publications de luxe dr la Société des livres religieux de Toulouse.

Vient de paraître :

A TRAVERS LES ÉTATS-UNIS
un magnifique volume in-4°, richement illustré.

Prix : broché fr. 8 ; belle reliure , tr. dorées , t'r. 12»50.

MARTIN LUTHER
sa vie, ses voyages, etc. traduit  de l'anglais.

Un beau volume in-4". illustré.
Prix : broché tr. _»50; relié, tr. dorées , fr. 7»50.

Nous avons en outre en magasin tous les ouvrages anciens et nouveaux de la
dite société.

Uy i'&jjy 4 4UJ_)Jy!y
H. RINSOZ FILS

S, R u e  S i -Maur ice, S
Arrivage journalier de vo-

lailles, gibier, poissons du lac,
poissons de mer, huîtres d'Os-
tende à 7 et 10 fr. le cent , terri-
nes de foie d'oie de Strasbourg,
marmelades d'épine-vinette de
haie ou sauvage, de citronade,
de pommes rainettes, de coings,
à 2 fr. le kilo. Oranges, citrons
de 12 à 20 fr. le cent. Toutes les
conserve, de légumes et fruits
on boites ou flacons.

Sur commande : galantine de
volailles, pâtés de gibier, pièces
truffées, cuites ou prêtes à cuire,
aspic de foie d'oie , gigots et filets
de chevreuil pique, etc.

Un chef de cuisine est attaché
à la maison. Expédition prompte
et soignée. Prière de donner les
commandes à l'avance.

ODONTINE NEUCHÂTELOISÊ
Dentifrice hygiénique à l'arnica.

PRIX : 70 centimes.
Seul dépôt à Neuchâtel , chez Landry .

coiffeur, Grrand' rue, n u 4.

A vendre chez M'"" Verdan-Cornaz.
Terreaux li , nu choix considérabl e do
musique pourpiiuio,elassique et moderne.
Fort rabais.

A remettre à Montreux, pour
raisons de famille, le magasin de librairie.
papeterie, bibliothèque, circulante , de
11"" veuve  Hald y.

Celte maison existe depuis 20 ans.
Bonnes conditions. Très peu de remise
S'adr. à M"" Haldy, à Moutreux.

| Peur arbres de (bel $j
($ ' Porte-bougies et autres §
S) articles nouveaux pour dé- $
@ corations. .
F) Coton poudre. V1
k Feux de Bengale pour ivj
S) salons. S)
i/ ¦- 1

\° Qu voile ci lC -ô £

gH. -E. H E N R I O D  §
(7 G, PLACE DU PORT, 6 \)

l  ̂ • ¦ -cv-s^gz-ri^k

Boulangerie-pâtisserie
ZUMBACH

Tous les jours , petits pains de Etoile,
lél .erlets de Nvon , petits desserts , bis-
cômes rouges et blancs.

Depuis jeudi 23, on trouvera la vé-
ritable tai l laule sucrée . Les personnes
qui dés rent de grandes pièces , sont
priées de les commander. Sa trouve aussi ,
pain rôti et panure.

On vend ra par enchères publi ques , le
lundi 20 décembre prochain , Coq d'Inde
3, au lt ,r élage, dès les 9 heures du ma-
tin , un mobil ier  de ménage, savoir :

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

2" Une t ab le  à coulisse p our vingt
personnes , uu canapé, six chaises p lacet
en jonc , nue armoire en sap in verni , p lu-
sieurs lits complets, deux potagers dont
un à pieds. De la batterie de cuisine et
une quanti té d'objets dont on supprime
le détail. — Le tout  est dans un par-
fait état de conservation. Les montes se
payeront compt ant

BAZA R §JERUSALEM
rue St-Honore 18.

Paroles et textes pour 1881, et traités
en français et eu allemand. Scul ptures
en ivoire , très fines. Proches , médaillons ,
cannes , elc. Armoiries de sociétés et de
familles sont exécutées sur commandes ,
d'après dessin.

Se recommande , Ferd Eeck.

personnes, des tables , canapés, chaises ,
glaces, armoires, une commode, tables de
nuit , de la porcelaine , verrerie et autres
objets dont on supprime le détail.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , mardi 21 décembre 1880, dès 2
h. après-midi , aux Parcs maison n° 38,
les meubles suivants :

1 canap é recouvert d'étoffe verte, 1 ta-
ble ronde en noyer , G chaises, 2 armoires
à 2 portes , une à 1 porte , 2 tables sap in ;
1 établi de menuisier et quelque * outils :
un banc d'âne, 2 tonneaux avinés , I en
blanc et 1 en rouge, des litres , bouteilles ,
et chop ines vides.

Neuchâtel , 15 décembre 1880.
Gr i f f e  de prix.

A vendre des armoires à une porte
neuves. S'adr. Ecluse, n ° 32.

À vendre une table à coulisse en noyer
poli pour 18 à 20 personnes , bien cons-
truite , à un prix modéré , chez Ocbsner ,
ébéniste , sentier  rie l'Ecluse fi.

408 A vendre deux lits comp lets , deux
tables et des fagots. S'adr. maison Le-
segretain , faubourg de la Gare 5, au i".

A vendre une chèvre fraîche et deux
prêtes au cabri. S'adresser à David Pan-
tillou. Port d 'Hauteriv . .
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LIQUIDATION
d'articles de fantaisie pour fumeurs.

Pipes, porte-ci gares, cigarettes, en écume et ambre , 1" choix.
Pi pes bruyère, merisier et autres,
lioites et blagues à tabac.
Etuis à cigares, cigarettes et à allumettes.
Moules à cigarettes (nouveau système).

Ces obje ts seront vendus avec rabais de 10 à 15 •/,.

Au même magasin , grand choix de cigares fins.

GHABEPAGrNES
Moët et Chandon. Sillery mousseux sup érieur , fr .  6*50

' > » Grand mousseux , ti»—
Bouché Fn.s et C". Grand mousseux , 5» —

» » » */a bouteille , 2*75
Mauler, A MOTIEES. Cortaillod mousseux , 3»—\

» 5> Grand mousseux , 2x50 f mêmes prix
Bouvier FUèKES. Grand mousseux, 2»50 i qu'en fabrique

» » > ' / ., boutei l le , 1 »60 y
Asti mousseux , 2»—

» » façon Champagne, 2»25
Punsch. suédois , la bouteille 3.50

» » la '/ _ bouteille 2» —
Rlium Tornsk in Kingstown, le litre 4» —

>. ;> le V2 litre 2;50
Au magasin de comestibles Ch. SEINET. rue des Epancheurs 8.

CARTES DE VISITE
i depuis fr. I» o0 le cent.
; Belles cartes ivoire, à fr. 2 le cent

Toute commande est livrée le
jour même par la

PAPETERIE

H;-E. HENRIOD
(i. Pince «lu Port, 6.

-

Tîié Horniman
La boîte de 1 livre fr. 5»50

_¦ » '/_ » » 3> —
» » '/„ » » 1x60

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

1881
Agendas de bureau,
Agendas de poche ,
Ephémères et calen-

; driers de tous genres.
Almanachs français

I et allemands,
A LA PAPETERIE

!!).«& HiitBDOB)
6, Place du Port. 6.

¦̂  j
Cercle National

Gaug liscb du lac de Constance.
Bière de Pilsfc'n (Lagerlner).

On vendra , par voie d enchères pu-
bliques , le l u n d i  20 décembre 1880, dès
les 9 heures du matin , dans la maison
de Commune à Hauterive , ce qui suit :

Un bureau-soc iétaire en noy er, deux
commodes , une table ronde , uu canapé,
deux bois de lit , un lit comp let , des ta-
bles, chaises , tabourets , tableaux , une
armoire à deux portes , de la vaisselle ,
verrerie et batterie de cuisine , un potager
avec accessoires , un fourneau portatif ,
environ SOI ) bouteilles , chop ines et litres
vides, des vases de cuve , cuves , ton-
neaux , brandes . brochets , seilles , un
alambic , des outils de tonnelier ,  un char
à bras , une charrette , 4 billes de chêne ,
du bois de travail, un porc gras, et quan-
tité d'objets dont le détail esl, supprimé.

St-Blaise , le 14 décembre ISSU .
Greff e de paix.

Enchères de mobil ier.

La commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra , mardi 21 décembre cou-
rant, les bois suivants :

27 tas de rang de chêne,
23 demi-toises mosets de chêne ,

1850 fagols , »
24 tas de branches , »

Le rendez-vous esta Corcelles ,à S '/3 h.
du matin.

Corcelles , le 14 décembre 1880.
Au nom du Conseil communal.

A. Ht-MIiERT.

La direction des forêts  et domaines de
la républ ique et canton de Neuchâtel fera
vendre en montes publiques sous les con-
ditions ([lit seront préalablement lues, lo
lundi 20 décembre 1880, dès les Oheures
du matin , les bois ci-après désignés, dans
les forêts de Daine Olhenette et du Chanet
de Colombier :

115 billons ,
23 pièces de merrain ,
35 demi-toises mosets,

170 stères,
1370 fagots chêne et sap in.

Quel ques troncs pour bouchers et bû-
cherons.

Le rendez-vous est à Cudret.
Neuchâtel , 15 décembre 1880.
L'inspecteur, BUOèKE CORNAZ.

Vente de bois

MAGASIN D'OPTIQUE
PLACE PURRY

Mme veuve LUTHER
Beau choix de thermomètres , baromè-

tres, jumelles , longues-vues , pèse-lettres,
etc., etc.

AD GOHPTOIR VINIGOLB
rue du Temple-Neuf 18. .

Champagne français et vin d'Asli
mOUSSeilX de première marque.

Ancien magasin de M ,,,e JEANFAVRE
KCE DU SKTON

Veuve PAM ER , successeur.
Biscômes de Berne de toutes gran-

deurs.
Fruits confits en boites et au détail ,

dattes eu boites de l < 3 et 1 kilo et au dé-
tail , figues Elémée et Cosenza , raisins
Malaga et Sultan , pruneaux de Bordeaux
et Impér iaux , oranges d'Espagne et de
Blidah.

Les oranges mandarines arriveront
dans quelques jours.

Boug ies pour arbres de Noël , bougies
de Lyon , l' e qualité , boug ies sans pap ier
ni carton.

Vin d'Asti , de Malaga , eau de cerises
vieille , l re qual i té , cognac fine Champa-
gne, vermouth de Turin , rhum de Ja-
maïque.

Conserves alimentaires
Le magasin est toujours  bien pourvu

de tous les articles d'ép icerie fine et or-
dinaire.

Librairie générale J. SANDOZ, à Neuchâtel

Vient de paraître :

Armoriai histori que le Neuchâtel
par A. de Mandrot , colonel fédéral.

'!"" édition , revue et. augmentée.
A l b u m  in-4" en chromolithograp hie, relié

fr. 23 et fr. 25."

Vins fine en bouteilles, pour ma-
lades et pour la table.

Biscuits anglais.
Oranges d'Espagne.
Mandarines.
Dattes.

Au magasin H. GACOND , rue du Seyon.

402 A vendre à des conditions favo-
rables un bon p iano  usagé. S'adresser
au bureau d' avis.



Restaurant à louer
A COLOMBIER.

M. G. Oehsenbeiu offre à louer pour
Noël prochain la maison à l' usage de
res taurant  et de logement qu 'il possède
à Colombier, sur la route cantonale et à
peu de distance de la caserne. Clientèle
assurée. Pour tous renseignements s'adr.
à M. (r . Oehsenbeiu à Neuehâte l , café
du Faubourg , ou au notaire Jacot , à Co-
lombie ;' .

On offre à louer des Noël , à un pre-
mier étage, rue de l'Hô p ital , un logement
comprenant trois chambres , cuisine avec
eau , cave, galetas et dé pendances. Prix
annuel fr. 575. S'adresser à M. Emile
Lair.belet, avocat et notaire, rue du Coq-
d'Inde 2. 

A louer une chambre meublée , rue St-
Maurice 6, chez. M. Christian Manger.

370 A louer une chambre meublée, in-
dé pendante , au rez-de-chaussée. Rue de
l'Industrie. 12.

302 Jolie chambre meublée pour un
monsieur. Ruelle Dublé 3, au 3""\

338 Deux chambres meublées à louer ,
se chauffant. Orangerie 4, au 1er .

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

A remettre pour Noël ou plus tard si
ou le désire , au centre de la ville et au
soleil levant , un logement de 4 chambres ,
cuisine avec eau , chambre à serrer, ga-
letas et cave. S'adr. Temple-Neuf 24, au
2m0"étage devant,

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

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

407 Lue maison de commerce de la
ville demande pour enti er île suite com-
me apprenti un jeune l io tn ine  actif et in-
telligent S'adr. au bureau de la feuille.

ArPIlfc-VTI.H_.ACJK..

A remettre à la Coudre, deux petits
logements pour Noël. S'adr . à Louis Bar-
det , qui indiquera.
- 400 A louer pour Noël une belle et
grande cave. S'adr. rue des Chavannes ,
n° 10, p lain-p ied.

A louer uu petit logement avec jardin
et dépendances. S'adr! à M.™* Schlegel , à
la Favarue.

410 A remettre pour la St-Jean 1881,
le 3m" élage de la maison, n " 8, rue des
Ep ancheurs , composé de 5 chambres ,
cuisine et dé pendances . Ce logement se-
rait disponible au besoin depuis le 24
mars. S' adr. au magasin.

403 A louer de suite , dans l' un des
beaux quartiers du la vil le , pour une per-
sonne rangée, une belle ch;unbre meu-
blée ou non , se chauffant  bien , située au
soleil. Belle vue sur le lac et les Al pes.
S'adresser au bureau de cette feui l le .

405 A louer nu appartement situé au
au soleil , de.deux ou trois pièces, à vo-
lonté , cuisine et dépendances , ainsi que
portion de jardin .  S'adresser au bureau.

Pour la St-Jean prochaine , un loge-
ment composé de 0 p ièces avee dé pen-
dances et situé au 3'"" étage de la maison
n " 4, rue du Seyon. S'adr . à A. Ktech ,
Sablons 14.

A louer , à partir de St-Jean 1881, rue
de IIndustrie, un appartement de quatre
chambres, cuisine el dé pendanc es. S'adr.
à M. Perricr fi ls , arch itecte, 17, rue de
l'Industrie.

A louer une jolie chambre meublée , à
un ou deux messieurs tranquilles, avec
la pension , si mi le désire. S'adresser an-
cienne Grande Brasserie 34, 2m°.

A la même adresse , on prendrait  en-
core quel ques bons pensionnaires.

On offre à louer pott r Noël , à des con-
ditions avantageuses , deux beaux et vas-
tes appartements de huit  p ièces, dont
l'un avec jardin , dans la maison portant
le n° 2 de ia rue de l'Industrie, à l' ang le
de la route de la Gare. Pour renseigne-
ments et pour traiter, s'adr. au Crédit
ton cie.".

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

On offre à louer , pour la St-Jean 1881,
à une ou deux personnes soigneuses, un
app artement de deux chambres , caves,
ci.ambre haute et galetas, eau dans la
cuis ine;  le tout parfaitement éclairé et
situé dans l'un des beaux quartiers du
bas de la ville. S'adr. à M. J Borel-Gour-
voisier , à son bureau rue du Musée.

380 A louer pour messieurs , une belle
chambre meublée et chauffée. S'adr. rue
St-Maurice (i , au 3"'°.

55 De suit e, chambre à louer , Ter-
reaux 5, 3"'" étage.

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

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

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

A louer pour le 23 avril 1881 , 1 hôtel
Henchoz , à Travers. S'adr. d'ici à la fin
de l'année, au propriétaire M. P. Duveluz ,
à Travers.

391 Trois ou quatre jeunes demoiselles
trouveraient logement et pension pour
Noël : chambre confortable et chauffée.
S'adr. rue des Moulins 21, au second.

303 Chambre meublée à louer , p our
un ou deux messieurs. S'adresser rue des
Moulins 51, au 1".

309 Pour de suite ou pour Noël , un
logement de 2 chambres et cuisine , route
rie la Côte 5.

Pour le 1" j anvier  1881, uu petit loge
ment d' une chambre et cuisine. S'adr
Parcs 41, chez Aug. Cusin.

400 A louer, pour Noël ou immédiate
ment , une chambre meublée , au 1er. S'a
dresser faubourg de l 'Hô p ital 34.

394 A louer de suite , pour un je une
homme de bureau , une chambre meublée,
située au soleil levant et ay ant  vue sur
une des promenades de la ville. S'adr. au
bureau d'avis.

395 A louer , Evole 7, un appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances, pour
le prix de fr. 420 par an. Entrée en jouis-
sance immédiate. S'adresser rue de l'In-
dustrie 17, Société techni que.

On prendrait  encore quel ques pension-
naires (pension et chambre). S'adr. à M"1"
veuve Bcerlschi , Tertre 22, Neuchâtel.

De suite , chambre meublée , se chauf-
fant. Moulins 38, uu 3'"°, à gauche. Môme
adresse , à vendre 2 bois de lit en sap in.

378 Petife chambre à. louer. Bue St-
Maurice 14, au second.

379 A louer pour Noël un logement
d' une chambre et une cuisine. S'adresser
Evole 2.

A louer pour Noël , un logement de six
p ièees avec dé pendances , à. uu premier
élage et situé près la p lace du Marché.
Eau dans la maison. .S'adr. à !•" . Couvert ,
agent d' affaires . Môle 1, en t re  1 et 2 h!
du soir.

384 Place pour quel ques pensionnaires
et coucheurs, rue du Temp le-Neuf 10.

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'Hôpital 15.

A LOUER

On demande un jeune homme
de 16 à 18 ans, pour travailler
dans un bureau ; on exige une
bonne écriture ; il serait rétri-
bué d'après ses connaissances et
devrait entrer de suite. Déposer
les offres écrites avec certificats
de recommandations au bureau
de la feuille sous les initiales
F. P.

PLACES OFFERTES OG .. SMARDEES

On demande à louer une cave , si pos-
sible à la rue des Moulins ou dans ses
abords. S'adr. rue des Moulins 21 , au
débit de lait.

M"'. ( [e Pierre-Morel demande pour le
printemps une bonne femme de chambre
ayant au moins 25 ans , qui parle le fran-
çais , l'allemand, et. connaisse spéciale-
ment les ouvrages et r _ blanchissage.
Inut i le  de se présente:' sans de très bon-
nes recoin mandat ions .

071 On demande à louer pour
St Jean 1881, un logement de 3 à 5 piè-
ces, euisine et dé pendances , à proximité
de là p lace Purry ou du bureau des télé-
graphes. S'adresser au bureau de cette
feui l le .

On demande à louer , en ville ou à
proximité de la vil le , et au p lus tard pour
Joël, une écurie (p our  deux chevaux)
avec remise attenante. S'adr. à l'A gence
générale , Faubourg de l 'Hô p ital 9, Neu-
ehôtftl.

ON DEMANDE A LOUER

Ou demande pour Londres une bonne
d' enfant parlant  un bon français et pou-
vant fournir de bonnes recommandations.
Se présenter chez M"" Amez-Droz, Fau-
bour g du Château 17.

301 On demande pour Cressier (Neu-
châtel) un jeune domesti que-jardinier ,
qui connaisse les soins adonner  aux che-
vaux et ait déj à servi dans de bonnes
maisons. Inut i le  de se présenter sans de
bons certificats. S'adr. sous les initiales
L. B. D. n ° 20, poste restante , à Cres-
sier.

On demande , pour le l" janvier , un
bon domestique, sachant soigner le bé-
tail et connaissant la culture de la vigne.
S'adresser chez. F. Berruex , à .Peseux.

397 l' ne bonne cuisinièr e , bien re-
commandée et au fait des travaux du
ménage, pourrait entrer à Noël dans une
bonne maison à la eampagne. Bons sages.
S adresser au bureau de cet te  feuil le .

On demande pour de suite une jeune
lil le  parlant français , de 20 à 25 ans , pour
faire uu petit ménage. Bons gages. S'adr.
au bureau rue Pury 0.

CONDITIONS OFFERTES

Farine lactée perfectionnée
DU PROFESSEUR ŒTTLI

POUR N OURRI SSONS
l îaMpée pr la Société des Usines de Yevey et Moutreux
1 P R O D U I T S  A L I M E N T A I R E S

Prix de la boite : 1 fr .  (H-7810-X)
Se trouve dans les pr inci pales p harmacies et ép iceries. 

¦¦ ——_-. Mil» ______________ M_M__M___MPI

A vendre, chez M. STE1NER-SANUOZ ,
fabtïeat.f d'horlogerie ,

10, rue du Coq-d'I nde , 10
Montres  or et argent , pour dames et

messieurs.
Spécialité de petites montres or re-

montoirs , à des prix très avantageux ,
qualité garantie.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplém ent .

Maiffl _fflOLM.ll
Roi) . JAHN , successeur

Place-d'Arm es 4.
A l'occasion de Noël et Nouvel-an , mon

magasin est bien assorti de tous les arti-
cles de ménage.

Lessiveuses en zinc avec sac en
cuivre , de toutes les grandeurs , très so-
lides.

Baignoires on zinc et ferblanc , avec
et sans fourneau.

Potagers à pétrole nouveau sys-
tème. Seaux à charbon pour salons. -
Toutes espèces de lampes .

AQJJARIUM
Les plus nouveaux: objets déménage

en nikel , le tout à des prix avantageux.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter du
vin rouge 1878

en fûts ou en bouteilles. S'adresser à
Ulysse Béguin, Collég iale 1.

404 Une cuisinière voudrait se p lacer
pour Noël : elle parle frança is et peut
produire de bons certilicats. Le bureau
d'avis indi quera.

l' ne jeune fi l le  de la Suisse allemande ,
forte et robuste , désire se p lacer comme
bonne d' enfants ou pour aider dans un
ménage. S'adr. à M" c Aug. Monbar on ,
Ecluse 33.

411 Une brave et honnête fille , âgée
de 39 ans, désire se p lacer comme do-
mestique dans une bonne famil le  chré-
tienne sans enfants ,  h abi tan t  la campa -
gne. Entrée au mois de janv ie r  prochain.
Le bureau d'avis indiquera.

370 Une jeune fi l le  de 10 ans , qui sait
très bien faire les robes , voudrait se p la-
cer comme l i l l e  de chambre ou lionne :
elle a de bonnes recommandations. Le
bureau du journal indi quera.

Lue jeune l i l le  très leeoinmundable,
mais pauvre, désire se p lacer pour ap-
prend r e  la. cuisine. Elle connaît un peu le
français. Adresser les offres à (i . Uirs -
bruniier , pasteur , Tbieraeliern (IJerr .e) .

Une Neuchateloise de
19 ans , délire se placer
comme bonne d'enfants
dans une honorable fa-
mille. Bons certificats.
Entrée de suite. S'adres-
ser chez Mlles Chautems,
couturières, à Colom bier.

387 Un jeune homme comme il faut et
de toute confiance, connaissant bien les
soins à donner aux chevaux, eu service
depuis 3 ans dans la même maison et dé-
sireux d'apprendre le français , cherché
une p lace comme domestique ou pour un
service quelconque. S'adresser rue du
Château 4. au l' r .

On désirerait p lacer de suite comme
femme de chambre , une jeune fille de 20
ans, bien au courant de son service et
parfaitement recommandée. S'adresser à
M1"6 Vuitbier-Prinee , place du Marché 7.

Une fille de 20 ans, forte et robuste,
et qui sait faire un bon ordin aire , cherche
une p lace pour Noël. S'adresser à Lina
Pitet , chez M. Otz , à Cortaillod.

Une honnête jeune fille vaudoise, dé-
sire se p lacer dans une bonne maison
comme fi l le  de chambre ou bonne d'en-
fants. S'adr. chez M""-' Labornn , rue des
liercles 5. Neuchâtel .

Un jeune homme de 17 ans désire
trouver une p lace. S'adr. pour renseigne-
ments à M, le pasteur Mouvert , à Roche-
fort,

Une domesti que sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise, cherche une
p lace. Certificats à disposition. S'adresser
à M"le Neger , à Malvillier.

Une jeune fille de confiance cherche
une p lace comme bonne d'enfants , ou
pour aider dans un ménage. S'adr . chez
M. Pétremand , rue des Moulins 15.

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

OFFRES DE SERVICES

Deux bons aeheveurs ou tourneurs
trouveront de suite un emp loi chez M.
Marcounet, à Douanne.

On demande (ï à 8 bous ouvriers re-
passeurs Boston; ouvrage suivi , lucratif
et de longue durée. Inut i le  rie se présenter
sans certificats rie capac ité et de moralit é.
Entrée rie sui te .  S'adr. à Jean I.gger, re-
passeur, à Colombier.

374 One demoiselle ang laise , de bonne
fami l le ,  bonne musicienne, p ar lant  bien
le français et un pou d'allemand, désire
trouver tout de suite une p lace d'institu-
trice dans une famille, ou h défait! dans
uu pensionnai'.

H. - cei lentes  références. S'adresser au
bureau de ce l le  feuille.

Monteur de boîtes.

-lui On a perdu , mardi vers 5 heures ,
du collè ge ries Terreaux au collège latin ,
un tour (le cou eu as t rakan  noir. Prière
rie le rappo rter , contre récompense , au
collège ries Terreaux.

OBJETS PERDUS Ot* TROUVES



Extrait  de la Feuille officielle. — An-
nonces de vente. — Avis  divers . —
Réunion commerciale du 15 décembre
1881). —Résul ta t  des essais de lait du 10
décembre 1880. — Feuilleton: Le Serf de
la princesse Latone.

ft ois-uiairc «lu Supii-ëniciit:tes Cormiers et Tanneurs
COMPAGNIE

Les Communiers do Neuehâtel , y do-
miciliés , qui  remplissant les conditions
requises , désireraient se faire recevoir
membres de la Compagnie , doivent s'ins-
crire avant le 26 décembre courant , chez
M. Al phonse Wavre, secrétaire de la
Compaguie.

M. Victor CploÉo E"? 1:ù1:Z
la Gare 3, fait savoir à ses amis et con-
naissances, ainsi qu 'à l'honorable publie,
qu 'il cont inue le memegenre dccommcrec
qu 'il a exercé jus qu 'ici. — Il se recom-
mande surtout pour le rhabillage des
montres et des pendules. Par un travail
prompt et, soigné et des prix modérés, il
espère pou voir just i f ier  pleinement la con-
fiance qu 'il sollicite.

Le magasin est ouvert dès ce jour.

400 On demande à emprunter , d'ici au
23 avril  1881, la somme de 20,000 fr. ;
garant ie hypothécaire en 1er rang. Lo bu-
reau d'avis indiquera.

EVASIONS, par P HILU PI. GODET (1 vol.
in-12. Neuchâtel et Genève , librairie
Sandoz).

Ce petit  volume , qui nous vient de
Neuchâtel , n 'a rien de commun , comme
on pourrait le croire d'après son titre,
avec la biograp hie de Thali. La prison,
dont l' auteur s'échappe à tire < _ _ . .__ , 'es t
celle que nous habitons tous , les honnê-
tes gens comme les autres : elle s'appelle
la vie , et, c'est, après tout , une attrayante
prison , où il y a de bien bonnes gens et
de bien belles choses: il est vrai .qu 'il y
en a d'autres , mais quoi qu 'en disent les
pessimistes de l'école de Schopeubauer
et même ceux qui ne sont d'aucune école
que de celle de l'h ypocond rie , les choses
laides et les méchantes gens sont encore
le petit nombre. Eu somme la prison est
si bonne que personne n'aime à en sortir ,
et notre poète lui-même songe si peu à
s'en échapper qu 'il chante l' amour , la fa-
mille , les petits enfants endormis dans
leur berceau , et jusqu 'aux fiacres de Neu-
châtel. Tout cela c'est la vie , telle que
Dieu nous l'a faite , la vie charmante mal-
gré ses tristesses et ses douleurs , poéti-
que mal gré ses vul garités. Tout le secret
est de savoir en jouir.

Il est vrai que ce secret n'est pas donné

à tout le monde. M. Phili ppe Godet le
possède, et c'est cette joie intérieure qui
donne tant de charme à ses vers, car ce
sont des vers, nous ne l'avions pas en-
core dit , et de jolis vers , fins , lestes , pim-
pants , touchants , quel quefois sp irituels
sans méchanceté, de ceux que l'on ne
s'attend guère à rencontrer , lorsqi e, par
le temps qui court ," on ouvre un volume
de poésies; car tous ces Parnassiens qui
grimpent sur les épaules d'Alfred de Mus-
set sont des virtuoses fort habiles dans
l' art de grouper les mots , mais il est rare
qu 'ils aient quel que chose à nous dire.
Presque toutes les pièces de ce petit re-
cueil sont bonnes , et il y en a de char-
mantes: Après une lecture de l 'Astrèe , par
exemple. Remerciement à mon ami Ch. J.,
et dans une note différente , très fine aussi ,
ces cinq strophes qui ont pour titre : En-
tendu quel que part . C'est de la bonne sa-
tire , à fleur de peau , mais juste et, a l l an t
droit au but ; oui , ce nous autres qui re-
vient à la fin de chaque strop he , comme
le refrain de la vanité satisfaite, a dû être
entendu quel que part. Nous l'avons tous
entendu , et si nous ne l'avons pas dit
nous-mêmes , qui sait si nous ne l' avons
pas pensé ?

Parmi les scènes et croquis neuchâte-
lois , il faut citer le lac gelé comme un char-
mant , tableau de genre, et le f iacre, com-
me une facétie en vers tout à fait amu-
sante. Quant aux choses d'enfant qui i.er-
minent ce petit volume , tout  serait à ci-
ter. Il n 'y a rien là de mièvre , de banal ,
de convenu : le poète est père, cela se
voit : les enfants qu 'il chante sont les
siens, ee ne sont pas des amours joufflus
ni des chérubins.  C'est pourquoi sans
doute l' on s'associe à ses admirations , à
ses joies , et pourquoi ses attendrissements
sont communicatifs.

Il y avait longtemps que la Suisse ro-
mande ne nous avait donné d' aussi bons
vers ; nous en félicitons et nous en remer-
cions en même temps le sympathi que
poète neuchâtelois.  M. D.

(Journal de Genève).

BIBLIOGRAPHIE

CAFE - RESTAURANT EOHLER
RUELLE DU BLE

Samedi 18 courant , à 8 '/._, h. du soir.
Soirée familière et concert

par la Société instrumentale
l'HARMONIE de NEUCHATEL

Entrée libre .

On demande pour aider aux
règlements de comptes de fin
d'année, dans une administra-
tion, un jeune homme acti f et
intelligent, qui ait l'habitude
du calcul et une bonne écriture ;
on pourrait lui assurer un tra-
vail bien rétribué pendant trois
mois. S'adresser à B. Barrelet ,
Faubourg du Lac 21, Neuchâtel.

FRANCE .— Les obsèques de Mme Thiers
ont eu lieu mercredi à midi , au mil ieu
d'un immense concours du public. Le cer-
cueil était placé sur un magnifi que cor-
billard traîné par six chevaux , et, trans-
porté à Notre-Dame de Lorelfe.La messe
a été dite par l' un des vicaires de la pa-
roisse , M. Delaine. JIM. Taskin et Boub y,
de l'opéra , ont chaulé.

A une heure et demie , le cortège est
sorti de l'église et s'est, mis en route pou r
le Père-Lachaise. L'aflluence était de p lus
en plus 'grande à mesure qu 'on appro-
chait du cimetière , où le cortège est entré
à trois heures au mil ieu du recueillement
général.

Le deuil é ta i t  conduit  par le général
Charlemagne et M. Alexandre Mellinel .
aucien minis t re  plénipotentiaire, cousins
germains de la défunte.

ANOI .KTV.HRK . — Tous les hommes en
congé de l' armée d'Irlande ont, reçu Tor-
dre de rejoindre leur régiment avau le
28 courant. Plusieurs batail lons se tien-
nent prêts à aller en Irlande.

Une note turque est adressée aux repré-
sentants de la Porte et demande la ces-
sation des armements de la Grèce, lais-
sant à cette dernière la responsabilité des
événements.

LoMuiiïs , 17 décembre. — Les Péru-
viens ont résislé au débarquement des
Chiliens à Pisco. Les pertes des Péru-
viens s'élèvent à 150 hommes, celles des
Chiliens à 450.

NOUVELLES SUISSES
— Un projet d'arrêté portant création

d' un établissement météorologique cen-
tral pour la Sui.se est adopté par le Con-
seil des Etats. Cette station , qui aura son
siège à Zurich , sera p lacée sous la dé-
pendance du Département fédéral de l'In-
térieur. Le crédit annuel alloué à réta-
blissement sera de 25,000 fr. Il y aura un
directeur , pourvu d'un personnel auxi-
liaire indispensable L'arrêté sera soumis
aux formalités de référendum.

KEUCHATEI.
— Le Conseil général de la munici pa-

lité s'est réuni hier. Il a d'abord entendu
la lecture du rapport de la Commission
chargée d' examiner le nouveau règlement
sur l'impôt , rapport qui conclut à l'adop-
tion du dit règlement , tout en gardant le

statu quo et sur le mode de perception
(en un terme) et sur l'époque du recou-
vrement (l'automne).

M. P. Jeanreiiaud a ensuite fait et dé-
velopp é la proposition suivante : « Le
compte des terrains de l'Est sera bouclé
dans le cours de l'exercice prochain. En
attendant , la somme nécessaire pour le
pa iement des intérêts des emprunts sera
inscrite en dépense au budget. M. Jean-
renaud s'est réservé , en outre , de présen-
ter , dans le cours de la discussion du
bud get, d'autres propositions qui auront
pour but d'augmenter le chiffre du bud get
extraordinaire; ce dernier lui paraît trop
inférieur et hors de proportion avec l'es-
prit progressif qui anime la population
de Neuchâtel. La conséquence de cette
manière de voir sera une augmentation
du taux de l'imp ôt.

Ces propositions, d' une port ée consi-
dérable , ont donné lieu à une longue et
intéressante discussion entre MM. Krebs ,
Bovet , Jacottet , G. de Montmollin , Jeau-
renaud , Colomb , Meunier , Courvoisier,
Junod , Bonhôte , Anr i r ié , Barbey, P. de
Meuron , Hotz , qui tous se sont montrés
d'accord , quant au fond , avec la propo-
sition Jeanrenaud en ce qui concerne les
travaux de l'Est , mais qui sont divisés
sur la question d'opportunité et de con-
venance à trancher du coup une question
de cette importance. Finalement , par 19
voix contre 2, toute cette affaire a été ren-
voy ée à l' examen et au rapport du futur
Conseil munici pal.

Le Conseil a abordé la discussion du
bud get, dont il a adopté les six premiers
chapitres, et il s'est ajourn é à luudi pour
la continuation.

— Tous les journaux ont cité des cas
remarquables de végétation tardive dus
à la douceur de l 'hiver. En voici encore
un:  des ép is d'orge ayant 15 centimètres
de long, ont été présentés hier à notre
bureau

On lit dans les journaux bernois qu 'un
agriculteur de Laufo u a observé , dans
les beaux jours de décembre , les abeilles
butinant  dans la campagne connue au
printemps.

— Le recensement fédéral donne à la cir-
conscri pt ion municipal e du Locle 10,404
habi tan ts ;  ou 1870, le Locle comptait
10,333 habitants. Augmentation en dix
ans, 131 habitants.

— Trois de nos jeunes concitoyens :
MM. Fritz Borel et Bernard Savoie , de
Neuchâtel , et Jules Zintgraf. de Saint-
Biaise , ont obtenu le di p lôme de pharma-
ciens, après examens passés devant la
Commission fédérale , à Lausanne.

NOUVELLES ÉTRANG ÈRES

COMPAGNIE aes CHEMINS fle FER
de la Suisse-Occidentale.

Tirage au sort des obli gations Franco-
Suisse.

MM. les porteurs d'obli gations Franco-
Suisse sont, prévenus qu 'il sera procédé ,
le lundi 3 janvier 1881, à2 h.de l' après-
midi , en séance publi que , à l'Hôtel de
vil le  de Neuchâtel , au tirage au sort des
obli gations qui doivent être remboursées
le 10 mars suivant.

Lausaunue , le 11 décembre 1880.
La Direction.

AT1H DIVl.e*

4me CONFÉRENCE ACADÉMIQUE
AU BÉNÉFICE DR LA

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

MARDI 21 décembre , à 5 heures du soir ,

L'AMOUR-PROPRE
par M. NAVILLE , professeur.

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

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

CERCLE LIBÉRAL

SOIR éEIïSICALE
donnée

par la Société la Fanfare Italienne .
AUJOURD 'HUI

Samedi 18 décembre , à 8 '/'_ h. du soir.

PROGRAMME :
L

Marcia Alla mia Patria ri-
tornero Zsxi.

Cavatina Nell' opéra L'as-
sedio di Leida . . . P K T K E I .I.A .

Marcia del Capitano . . H U C C U R U I .LO.
Dtietto FantasticoG li Ani-

mal! Suonauti . , . GATTI .
Volka , la Valle Sesia . . Qtireict.
Duetto , Nell 'opora Attila. .VKBIH .
Mazurka , I miei piaceri . BIAXCO .
Palzer , Una gita a Sestri

Ponente M in A .
Cavatina , NelI'operaBian-

ca di Santa Fiora . . BIAîîOO.
Marcia , La vera amicijia. CA N A I -A .

IL
Récitation de morceaux choisis , par un

membre du Cercle.

Leçons de piano pour com-
mençantes. S'adr. au bureau
d'avis. 412

Les amis et connaissances de
M. Louis BOURQUIN, portier au Château,
qui  a u r a i e n t  été oub liés dans l' envoi des le l l ies
lie l'aire part , sont informés île son décès sui vent!
le 17 décembre, et sont priés d'assister â son en-
terrement (lui aura lien le 111 décembre, à 1 II.

Domic i le  mor tua i r e : Hôpital île la t i l l e .
_ __g_j__-_yfpp^-;i;!g*̂ T ĵr-̂ g

^
M. Auguste Jeanmoi iod , M. et Mme l' an l  L'E-

pla t ten ier , annoncent à leurs amis et connaissan-
ces le décès de

Mn,e Thérèse Jeanmonod-L'Eplattenier ,
survenu au I.oc.le le 17 courant .
mimssimmmsmiiEwggsEis^m^sgŒissssa

Les amis  et connaissances de

M"" veuve Sophie WILNER ,
décédée le 17 décembre , sont priés d' assister à
son enlei  r e i n e n t  qui  au ra  l i eu  d i m a n c h e  111 cou-
ran t , à 1 1|_ heure.

Domic i l e  mor tua i re :
Hôtel î le  la Klein -de-L ys, Sl-Blaise.

I.e présent av i s  l ien t  l ieu de le t t re  de fa i re -par t .

Promesses de mariages.
Louis Poyel , négociant, vaudois , dom. à Neu-

châle l , el Laura-Mar ia  D u t u i t , tail leuse , dom. à
Bienne.

Alexandre  lïoh y, horloger , français, et Sophie-
Eugénie Gentil , ta i l leuse ; tous deux dom. à Neu-
châle l .

Moïse I .aulï, négociant , alsacien dom. à Cour-
telary, et Pauline Pica rd , dom. à Neuchâ le l .

Naissances.
12 Elisabeth-Catherine, à Henri Spinner et à

B a r b a r a - E l i s a b e t h  née H a n i l s c h i n , / . i i r icois
1 i . Pauline , à Henri-Frédéric Verdun _ t  a

Marie-Caroline lier. Sauser , vaudois
¦|» . Itosa-Adèle , â .lu l e s -Al  l ied Perret el à

Bosa née Gerbe*, rie la Sagne.

Décès.

9. Alice-Louise , 1 in . I 3 j. ,  l i l l e  de Frédéric
Weber et de Maria-Louisa  née Beck, sclial l ' l iou-
sois.

10. Danie l  Monney,  59 a . 7 m , charpentier,
époux de Marie - Marianne-Henriette née Ber-
thoud , vaudois.

11. Charles-Frédéric , _ m. 15 j.,  fils de Fréib - -
ric-Chavlf _ Cot t reux el de Cécile-Olta née Leuba ,
de f i eva ix .

¦l u .  Caroline née Bichard , 26 a. 3 ni.,  é pouse
de David-Louis Verdun , fri bonrgeojs . '

12. Mar i e -A l i ce , 8 m 11 j . ,  l i l le  de Au guste
Yv i l lwe r  et rie A n n a - M a r i a  née Schaub , ber-
nois.

13. Bache l - l l é lène , 6 a. 7 m. 12 j , f i l l e  rie.
Henr i -Augus t e  Duco in iuuu  et rie Adéle-Ai igus l ine
née Maire , du Locle.

li. Gaspard Yadi , 35 $ 8 m. l f i j  , maçon ,
époux de El i sabe th  née Gi gax , italien,

1o. Bénédict Bloscli , 40 a. 3 m 22 j., manœuvre ,
époux de Made le ine  née Moser , bernois.

1*. Mar lhe-Mar ia , fi m. 15 j . ,  t i l l e  de Paul-
Louis Nicour i  et de Nisa née Tiï pct , rie Vau-
marcus.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

ÉGLISE NATIONALE
(Samedi 1S déc.)

3 h. Service de préparation à la C o m m u n i o n , au
temp le du bas

( D i m a n c h e  I!) décembre.)
8 h. du ma t in , catéchisme au temple du hns.
9 3[l h. 1er cul te  à la Col lé giale,  (iommnnion.
i n  3| t h. _ m " cu l t e  à la Chapelle ries Terreaux
Sl|! h. 3"" cu l t e  au Temp le r iu Bas. Kntiflcn-

tion <U'M Jeunes lille*.
Tous les samedis , réunion  de prières et d 'édif i -

cation , à 8. h. du soir , à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 L'hr. L'ntere Kirche. Ahenriioahl.
lliilh 3 L'hr.  Schlosskirche. l' redi gt.

ÉGLISE I N D É P E N D A N T E
(Samedi IS décembre .)

3 h. Culte de pré para t ion  â la Communion , à la
Collég iale.

(Dimanche  19 décembre.)
9 h. du mat in .  Catéchisme à la Chapelle des Ter-

reaux.
_ 0  3[V h. Culte avec Communion, au lemp le

du bas.
3 h. s. Culle d' ac t ions  rie grâces aux Terreaux.
7 h. r iu soir . Culte avec, rntiflcntloii îles ca-

téchumènes , au temple tlu lui..
Chapelle de. l 'Ermitage.

9 3|t h. mat. Culte avec , prédication.
Tous les samedis soirs , à 8 h., r é u n i o n  rie priè-

res aux  Salles des Conférences.

Tous les mercredis soirs à 8 h. r éun i on  r i 'Eiu-
des bibli ques , aux  Salles de Couler.sire*.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQU E LIBRE Place d 'Armet .
Dimanche : Mat in  10 h. Soir 7 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Cultes du Dimanche 19 Décembre 1880.



MAGASIN TOME. Mise 21
Commerce de vins d'Arhois , gro s et

détail.  — Excellent  vin ponr la table , à
60 c. le litre. Eau-do-vie à 50 c. Liqueurs
diverses.

Dès aujourd 'hui , bon pain bis , à la
boulangerie Menétre v , rue du Temp le-
Neuf 7.

A la même adresse, œufs frais et clai-
res , par caisses et au détail.

A vendre deux grands châssis à treil-
lis , un avant-toit  et une quant i té  d'objets
neufs que l'on céderait a moitié pr ix ,
achetés en totalité.

S'adresser à Montchoisi 7, près Neu-
châtel.

ANNONCES I>E VENTE

Modes , Lingerie & Nouveautés
IF QOÏÏ _f OEK S

RUE DU SEYON G.
Reçu , à l'occasion de Noël et du Nou-

vel-an , un grand choix de lingerie , haute
nouveauté, ruches, nœuds et licbus den-
telle.

Lavallières , foulards , rubans façonnés ,
gaze et tul le  pour voilettes.

Vu la saison avancée , il y aurait quel-
ques chapeaux, modèles de Paris , qu 'elle
céderait à prix réduits.

Ne voulant  p lus leuir la lingerie depuis
cette saison , j e la vendrai aux prix de
facture.

MAGASIN AUGUSTE COURVOISIER
Assortiment comp let de services à thé et à café , porcelaine, porcelaine

opaque, blancs et décorés. Cristaux, verrerie fine et ordinaire. Caves à
liqueurs et huiliers. Coupes à fruits et à fleurs pour milieu de table,
Chopes couvertes. Grand choix de vases à fleurs et cache-pots décorés .
Garnitures de lavabos en porcelaine et terre anglaise, décors nouveaux.
Faïence blanche et peinte. Terre à feu. Terre ordinaire.

Choix considérable de lampes pétrole pour table et à suspension, ga-
ranties, 100 modèles différents. Prix exceptionnels.

(35-_3&!_ûaaa saasaaç?

COMESTIBLES
BSuc «_ <* .*» l- |m_-C*--4'ti rM. 8.

Gtuoique toujours bien assorti en comestibles de toTttes espèces,
je prie les personnes qui ont l'intention de me donner leurs com-
mandes pour dîners de Noël et Nouvel-an. en poissons du lac , ma-
rée (homards, langoustes, crevettes), volaille de Bresse, gibier, etc.,
de bien vouloir le faire un peu à l'avance, afin d'être servies sui-
vant leurs désirs.

— Tous les créanciers et intéressés ins-
crits au passif de la faillite de Jean-David-
Louis Mey er , précédemment agriculteur ,
au Côty , territoire de Dombresson , actuel-
lement sans dom icile connu , sont convo-
qués devant le t r ibunal  de la fail l i te , à
l'hôtel de ville de Cernier , le vendredi 31
décembre 1880, à 3 heures après-mid i ,
pour suivre aux op érations de la fai l l i te .

—- Fa il l i te de Théop hile  Wuthrich , re-
lieur , domicilié précéde mment à la Chaux-
de-Fonds , actuellement sans domicile con-
nu. Inscri ptions au greffe du tribunal ci-
vil de la Chaux-de-Fonds, j usqu 'au mardi
18 janvier  188 1, à 2 heures du soir. In-
tervention à l'hôtel de vil le de la Chaux-
de-F'onds , le mercredi 19 janvier 1881,
dès les 9 heures du malin.

— Fail l i te  de demoiselle Louise Robert ,
négociante , domiciliée à Coffrane. Inscri p-
tions an greffe du tribunal , à Cernier , dès
le samedi 11 courant , j usqu 'au mardi 11
janvier 1881, à (i heures du soir. Inter-
vention devant le tribunal de la fa i l l i t e ,
à l'hôtel de vi l le  de Cernier , le samedi 15
janvier 1881, à 2 heures après-midi.

— Bénéfice d 'inventaire de Florian
Mortbier . veuf en premières noces de
Emil ie  née Matthey, eten secondes noces
de Mélanienée Jean-Riehard-dit-Bressel ,
agriculteur , domicilié à Dombresson , dé-
cédé le 3 décembre courant , à Colombier ,
où il était , en séjour. Inscriptions augreffe
de la justice de paix , à Cernier , jusq u 'au
samedi 8 janvie r 1881, à 4 heures du soir.
Liquidation devant le juge , à l 'hôtel de
-ville , à Cernier , le mardi 11 janvier 1881,
à 10 heures du matin.

J__ .raï. de la Fenille officielle

S, RUE DU BASSIN 8, NEUCHATEL
Eu 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 à tous nos visiteurs l' 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 elfe-même, des nom-
breux avantages qu 'offre notre maison.

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

RAYON DE CHAUSSURES :
Four enfants.

Cafi gnons lisière, très chauds , depuis fr. —>60
» » semelles , cuir , depuis 1»40

Cafi gnons feutre , très chauds , depuis 1»40
Bottines feutre , très montantes , semelles cousues, depuis 1»95

> » 2 rangs de boutons , depuis 2»25

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

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

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

» » semelles cuir, depuis 2»30
Pantoufles feutre très chaudes , depuis 1*30
Bottines feutre » » 1x95

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

B)ti ines chagrin , doubles semelles , cousues , 8»75

Pour hommes.
Cafi gnons lisère , très chauds , depuis fr. 1»30

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

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

Bottines cuir Russie, à patins, cousues, depuis 16»50
Souliers napolitains, très forts , depuis 9»—
Grand choix de semelles fourrées , la pa ire depu is —»20

Assortiment complet en tous genres. Prix fixes. Entrée libre.

On fait les raccommodages,

IMPRIMEEIE A. _STIESTI_ É & Cic

CARTES DETVISITE
fines et ordinaires

TIMBRAGE EN COULEURS DU PAPIER A LETTRE
Livraison prompte et soi gnée. — Des échantillons sont déposés dans les maga-

sins suivants, où l' on peut faire st- s commandes :
MM. Berthoud , libraire. MM. Ni ggli , papeterie.

Delachaux frères , papeterie. Sœurs Lehmann , magasin de mu-
Humbei -t  et C", Grand Bazar. si que. (H-421-N)
Kissling, librairie-papeterie. Yerdan , Bazar neuchâtelois.

Anchois de Norvège,
Harengs marines,

Filets de harengs marines,
Sardines russes,

au magasin de comestibles Ch. SE1NET,
rue des Epancheurs 8.

de Noël , dattes , oranges , citrons , câpres
et cornichons au détail , cognac, cognac
Sue Champagne, eau de cerises pure , vin
de Bordeaux , vins tins.

Café de flpes i café _e santé.
Gelées , confitures diverses au détail , au
magasin de Porret Ecuyer , rue de l'Hô-
pital.

Confiserie-Pâtisserie
GLUkllËR-GABEREL

Faubourg de l'Hôpital 3.
A l'occasion tic Noël el Nouvel-

an , mon magasin esl des mieux as-
sortis de tous les articles concernant
ma partie.

Bel assortiment de bonbons déco-
res et autres pour arbres de Noël.

Grand choix de cartonnages , sur-
prises et bonbonnières.

Biscômes en tous genres.

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

A vendre ou à échanger contre un p lus
petit , un potager pour 12 personnes. S'a-
dresser chez M",e Veuve Kohler , restau-
rant rue Du blé 3.

^F ÀRNOLD-KOCH *W
rue de ta Place. d 'Armes , Neuchâtel.

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

brûlant peu de combustible.

MAGASIN

P. ROBERT -GRANDPIERRE
rue de T Hôp ital 2i) .

sous l'Hôtel du Faucon.
Reçu à l'occasion de Noël et Nouvel-an

un grand choix de porcelaines blanches
et peintes , opaques blancs et, imprimés,
cristaux en tous genres, terre ang laise. —
Lampes à pétrole de table et à suspen-
sion. Lampes à esprit de vin , f l amme for-
cée. Boug ies , p orle-bou g ios et décora-
tions pour arbres de Noël. — Prix très-
avantageax.

Toujours en magasin un assortiment
de p aillassons tins et ordinaires.

(Coupons commerciaux).

CHEZ G. STRAUB-MOREL
Magasin de cigares, rue du Seyon 14

Vieux cognac et rhum
de la Jamaïque.

ETRENNES

librairie Ï̂ JJlSlie
Un grand choix d'ABC et livres d'i-

mages défraîchis
à un rabais considérable.

ORANGES
_tt magasin de comestibles Ch. SE1NET ,

rue des Epancheurs S.

Sapins de Noël
A partir de mercredi 22 décembre , on

pourra se procurer des sap ins de Noël à
fentrep ôt de M. B .BARRELET , au Eau-
bourg du Lac.

FRÈRES LORIMIER
rue des Epancheurs.

Fourneaux suédois , garnis en briques ré-
fractaires.

Fourneaux et potagers en fonte.
Marmites à vapeur.
Porte-parapluies, pelles et pincettes.
Garde-teux et garde-cendres.
Balances et bascules.
Lits en fer pliants, avec sommier.
Assortiments de cheminées.
Articles de ménage.
Chauffe-pieds et réchauds divers.
Meules à aiguiser.
Sceaux en toile, pour incendie.
Sceaux, grilles à coke .
Bourrelets pour portes et fenêtres.
Sustenteurs pour jus de viande.
Boîtes d'outils.
Patins et glisses.
Fermentes pour bâtiments.
Xie tout à des prix avantageux

MAGASIN ÀTOÏÏSTS 30HET0ÏSIER
Cafetières, théyères, sucriers et crémiers en înétal anglais. Cuillers à soupe

et, à café , fourchettes , pocbesàsoupe , cuillers à ragoût en métal ferré, neusilber,
et argent germanique. Coutellerie Hue et ordinaire. Plateaux , paniers à pain ,
porte-service eu tôle vernie, porte-verres, étiquettes émaillées, pour
li queurs. Services à salade, buffle et buis.

Garde-nappes en bois poli. Lampes à esprit de vin à flamme forcée.



Farine Lactée Ângio-Sussse
Plus nourrissante, soluble et facile à digérer que d'autres farines lactées. La. com-

position comp lète en est indi quée sur l'éti quette. Prix par boite à 1 livre ang laise,
t'r. 1. — Se vend h Neuchâ tel : chez MM. H. Gacond , épicier; Baillet , p harmacien :
Matthey, p harmaeien ; Bourgeois , pharmacien. (O. F. 3089)

LE S E R F
FEUILLETON

de la princesse LÀTONE
Drame de l 'Émancipation russe

PAU AU O I S T A  COUPE T.

Xl l
La. matinée .lait calme et chaude , le

soleil b ienfaisant.  De légers nuages pom-
melaient le ciel. Une brise odorante , im-
prégnée des senteurs sauvages de la sau-
ge, du jonc et des chanvres rafraîchissait
la feuiilée . des taillis. Les oiseaux chan-
taient sous la ramée.

A un quart de verste du château , le
comte quitta l' avenue qui y conduisait
obliqua à sa gauche , coupa une allée tra-
cée dans les pâturages où paissaient les
troupeaux rie génisses et de brebis et prit
un sentier côtoyant les villages , les fu-
taies et les cépées du parc.

11 ne rencontra surson chemin que des
paysans fauchant les foins des prairies ,
des paysannes sarclant les blés des
champs et des enfants déguenillés vaga-
bondant sur les p lacis poudreux des is-
bas, huttes en ruines , aux toits moussus,
pourris , rongés d 'humidi té  qui exci paient
de la misère des serfs de Stroski.

Le sentier que Stivait le comte abou-
tissait, à un enclos isolé , borné d'une baie
vive d' aubé p ine , an centre duquel s'éle-
vai t le pavillon de chasse.

Dans l'enclos , sur un banc , à l'ombre
d'un cerisier, une jeune fille vêtue d'une
robe de laine blanche flottante, brodait
une bande de mousseline avec une acti-
vité d'ouvrière.

Le comte la contempla longuement, i
Chasteté, candeur, modestie, se reflé-

taient sur son visage d'une, douceur sua-
ve. Il y avait en elle de la vierge et d.
l' ange. Elle n 'éblouissait pas , elle char-
mait: ses cheveux , d' un blond d'argent
rosé, légèrement ondulés , séparés sur le
front , se partageaient en deux tresses
tombantes. Ses yeux éta ient d' un bleu
des pervenches de mai ; sa petite bouche
sérieuse avait  l ' expression mélancolique
et pensive. L'innocence était la fleur de
sa beauté.

Au bruit de la barrière de l'enclos que
l'on ouvrait , la jeune lille releva la tête,
reconnut le voyageur , abandonna son ou-
vrage et vola à sa rencontre.

Le comte la pressa contre son cœur en
murmurant ,  avec tendresse : Adore!... (').
Adore , ma bien-aimée !....

— André !... muriuura-t-elle.
Les mains dans les mains , la joie du

« revoir » les étreignait. Des larmes bril -
laient , dans leur sourire , larmes de bon-
heur , de félicité.

Un vieillard à barbe grise , d' une haute
stature, d'un port vénérable, se montra
sur le seuil du pavil lon.

i l ' i Nom [ioétiqne ('.unne par l'auteur.

— Mon père ! s'écria André .
Le comte ot la jeune fille s'agenouillè-

rent à ses pieds. Le vieillard imposa sut
eux ses mains tremblantes et prononça
p ieusement : < Seigneur , bénis l' exilé que
ta bonté ramène au foyer domestique:
bénis ma fille, sa fiancée , et par ta grâce
miséricordieuse, que la réunion de ces
enfants soit une fête au séjour des élus,
comme elle est une fête pour ton servi-
teur ici-bas. »

— Ainsi soit-il ! rép ondirent le comte
et la jeune fi l le .

Ils se relevèrent. Le vieillard baisa An-
dré Lazienskiau front , puis le comte cou-
vrit  de baisers la main de sa fiancée.

Ils entrèrent ,  dans la maison , al lumè-
rent des cierges devant les saintes ima-
ges du logis, et tous trois , heureux de se
retrouver réunis, épanchèrent la plénitude
de leur joie dans l 'intimité.

Le comte raconta ses voyages, causa
de ses travaux et questionna Rosbo Kou-
l'anine sur les événements qui avaient
marqué dans sa vie patriarcale.

— Mon fils, lui dit le vieillard , jusqu 'ici
nous avons vécu tranquilles ; j 'ai le pres-
sentiment d' un changement de situation.
Les affaires d'argent vont mal à Stroski.
Les dépenses de nos seigneurs excèdent
leurs revenus Pour les balancer , l 'inten-
dant du domaine double les corvées et
l abroek. Il n 'y a pas six mois que la
comtesse Urvoy ayant à solder les notes
de ses fournisseurs , l'on pressurait les

paysans, et Ton vendait à l' encan les ob-
jets de ménages de superfluité des isbas.

A une nouvelle demande d'argent , les
prestations épuisées , la, misère des tié-
glos improductive , un ju i f  arriva de Pé-
ters bourg au château. L'on rassembla
les serves, il leur tondit les cheveux qu 'il
pay a à l'intendant.

Couper les cheveux est la puni t ion des
serves de mauvaises mœurs.

Les paysans outrés d'indi gnation que
l'on eût dégradé leurs mères et leurs fil-
les honnêtes , p ortèrent p laintes par de-
vant le maréchal de la noblesse. Leurs
p laintes furent écoutées. Le comte et la
comtesse Urvoy comparurent devant, le
tr ibunal  des seigneurs . lis avaient gagné
des femmes faciles, effrayé des paysans
craintifs , corrompu à prix d' or des bour-
geois qui jurèrent sous serment que les
serves rasées étaient , d'éhontées créatu-
res méri tant , et, au delà , cette punition
infamante.  Les seigneurs solidaires et ja-
loux de leurs prérogatives féodales, ba-
sèrent leur jugement sur les dépositions
des faux témoins qui discul paient les
Stroki , et les acquittèrent.

Forts d'avoir eu gain de cause, et hu-
miliés d' une comparution au t r ibunal  de
la noblesse, le comte el la comtesse Ur-
voy ont mis en coupe réglée le dotnaine ,
les serfs et, les paysans. Jeunes et vieux
sont requis pour la Barchiua. L'inten-
lant envoie en toute saison aux champs
emmes el malades. L ' intendante  a fondé

Chapellerie Héchinger
B.UE «: ou «_.*'«&:«

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

Chapeaux pour catéchumènes,
depuis fr. 3>50.

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

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

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

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

huîtres fraîches
Tous les jours

à 7 francs le panier de 100 pièces , em-
bal lage compris. Au détail , à 1 fr. la dou-
zaine , au magasin de comestibles Ch.

SEINET , rue des Epancheurs 8.

ECHALAS
Le soussigné fournira comme les an-

nées précédentes , à fr. 52 le mille, (soit
deux francs meilleur marché) , des écha-
las de sap in première qualité , fendus à la
hache, complètement finis pour être mis
à la vigne.

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

ESCARGOTS
Lo dé pôt de mes escargots préparés se

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

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

_____ £_, 21 

DIEDISHEIM-JKLEÏN
Rue du Seyon 7 — NEUCHATEL — Rue du Seyon 7 _

Vêtements confectionnés pour hommes
Vu l'extension de mes ¦affaires , et encouragé par ma nombreuse clientèle , je me suis vu

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

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

_£» __=*. __: ____ : - GOUES.A.-tf-T :
Habillements comp lets , veston doublél lanelle ,bordé ,gilet croisé, Ulsters pour hommes et enfants , à tous prix.

fr . 18»75 Vêtements d'enfants , depuis l' âge de 4 ans, et depuis le prix.
Habillements complets, drap Elbeuf, à 60, 55, 45, 36, de fr. 5»50 le vêtement complet.

34 et 2 !)»— Pardessus pour enfants, depuis l'âge de G ans.
Vestons ratine , depuis 9»75 Vêtements communion , depuis le prix de fr. 18»75 à 45.
Pantalons laine , à 8, 7, 5»5(), 4»50 et 3»75 Chemises couleur , depuis 2 fr. la p ièce.
Pantalons Elbeuf , à 21, 19, 16, 14 et '12*50 ! Chemises blanches , bonne toile, devant petits p lis ou uni , avee
Pardessus ratine , à 40, 35, 30, 22, 18 et lfo— ou sans col , repassées, à fr. 2x50.
Pardessus Sehuwaloff, à 50, 30. 24 et 20»— Caleçons coton et flanelle, tricots, spencers, cache-nez, blouses,.
Pardessus haute nouveaut é, de 33 à (>0 IV . faux-cols , etc.

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

LIBRAIRIE ET PAPETERIE
.I.-.B. E*E$$E.I._€i

Un beau choix de

Psaumes et Cantiques
reliures variées , à des prix avantageux.
(On dore le nom sur la couverture).

Dépôt ie la Société des Livres ie
Toulouse

Jolies reliures (15 nouveautés).

BROCHURES DE NOËL
Grand choix d'images , de livras d 'images.

Cartes chromolithographiques ,grains
d'or, signets , rayons de sûJeil , fleurs
Vouga et autres , etc., etc., dernières nou-
veautés.

Librairie et papeterie J.-J. KISSLING

NOËL ET NOUVEL-AN
Granfl choix ie livres illustrés , reliés et brochés , pour tous les âges.

Tous les ouvrages parus cette amiée.
Collection comp lète de la bibliothèque Rose, bibl iothèque des merveilles , d'édu-

cation et de récréat ion , des voyages , des mères de famille, de Toulouse , etc.

Grand assortiment de livres d'images et d'ABC illustrés ;
jolies nouveautés.

Ceux des années précédentes se vendent avec un grand rabais.
Des catalogues ïétremies sont à disposition.

Maison à Gen ève 4 LA VILLE DE PARIS , A NEU CHATEL Maison à Lausanne
Pour les saisons d'automne et d'hiver, mise en vente d"un immense eboix d'habillements confectionnés pour hommes, jeunes gens et enfants.
Grand rayon de draperie et de hautes nouveautés pou r vêtements sur mesure. — Linge rie comp lète pour hommes. — Cravates en tous genres. — Robes de

chambre. ""*" Prix très avantageux. _̂SZZS_S

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

255 A vendre un char à forecette , en
bon état. S'adr. rue du Bassia, u° 8.

La Réglisse Sangu 'inède
guérit les rhumes, gastrites et affections
de poitrine ; uu seul essai suffit.

Pharmacie J. MATTHEY 2, p lace des
Hall.'S.



SOLIDITÉ, ÉLÉGANCE et PRIX EXCEPTIONNELS

JOSEPH SPRICH , CORD ONNIER
TRÉSOR 2, Neuchâtel.

Botti .es pour messieurs , en peau de veau et de chagrin , depuis fr. 8»—
Bottines pour fillettes et enfant., en peau , depuis 1 50
Souliers napolitains , depuis 6»75
Grand et magnifique choix de chaussures pour la saison et pour toutes les

classes.
Assortiment complet en bottes et botillons.
Attachant une attention sp éciale à mes achats et possédant de longues années

d'exp érience dans le méfier , je suis placé mieux que tout autre pour répondre aux
désirs des personnes qui vomiront  bleu me témoi gner leur confiance. Travail prompt
et soigné sur mesure.

C O N C U R R E N C E  POSSIBLE
C'est pénétré de cet espoir que j 'ai l'honneur de me recommander ,

Joseph SPEICH.
__ - — — ¦ ¦¦

AL PETIT PARIS
SUE BE L'HOPITAL

ffl LLES SŒURS GINBBâUI
RIB.WS — LLXGEKIE - KEU CER1Ë

Reçu un 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.
Bien assorti eu châles , baseb licks , fauchons , robes de bébés , j upous et brassières

de laine.
Jupous de feutre pour daines. — Manteaux de feutre pour enfants.
Gants de peau ut gants castor.
Gaze, tulle pour voilettes , grenadine , crêpe, dentelles et franges.
Fourrure en bandes , manchons et boas.

rTnrinicc iiTii PCm I M. w* Hi PI H* \. P ! _ ¦ ¦¦ VL l U L i l ilLd U I ILtO
On trouvera dans les magasins de la

fllLE IE PUIS, i litJOHJtTËL
un choix très grand de

V E T E M E N T S  C ONFEC TIONNÉ S
pour hommes, jaunes gens et enfants.

PARDESSUS — VESTONS — JAQUETTES — GILETS 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&ei&os pj i noevBM&i
depuis les plus bas prix.

LA SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY ET MONTREUX
PRODUITS ALIMENTA IRES

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

GRUAUX, MARQUE MMLJ > _S " ' >J
si appréciés par leur pureté , leur bon goût et leur prix avantageux. — Conservation
garantie. (H-9837-X)

U TIGRE ROY AL
IMIffll I0_ ï©H311TOIi

G and assortira-.nt de fourrures en tous genres, de sa propre fabrication , à des
prix très modérés.

T >utes réparations sont faites soigneusement et promptement.

un ouvi 'oirau château. Enfants et fillettes
y tricotent des lainages et cousent de la
lingerie pour les magasins de Moscou.
Le lundi  de chaque semaine ou distribue
également de l'ouvrage aux mères de fa-
mille des tiéglos , et cet ouvrage exécuté
aux veillées , doit lui  être rapporté le sa-
medi. Les bénéfices réalisés dans ce com-
merce reviennent à nos seigneurs.

— Mais c'est une exp loitation inique
de l'esclave ! dit le comte La/.ieuski au
vieillard. Latonc Tliémiranoff a-t-elle ap-
prouvé l'acquittement des Stroski?

— Ou dit la comtesse Urvoy reçue
froidement à Scop ieff. Mais à Tliémira-
noff la prestation des chevelures a été
admirée des Russes. Maints propriétaires
se réservent , à l'occasion, d'accroître leurs
revenus en usunt de i'expéd eut ing énieux
de la comtesse.

— Appréhendez-vous que l ' on vous
réquisitionne , niGn père?

— Je suis bien vieux pour être envoy é
aux champs, ma vue bien affaiblie pour
que l'on me remette aux écrit lires : si l' on
m 'utilise , ce ne sera qu'à quelque travail
manuel ', carder des laines , torserdu chan-
rre, tailler des crins.

— Et Adore?
— Ou semble l' oublier. L'intendante

ne lui a pas donné de couture , mais l' un
de ces jours elle la p lacera dans sou ou-
vroir , on la louent domesli que en ville ,
comme elle a loué les detnoisolles de com-
pagnie de. nos anciens maîtres.

— La séparation vous accablera , mon
père.

— Je m'y résignerai , soup ira le vieil-
lard.

— Je ne me résignerai pas , moi , père,
à vivre loin de vous , murmura la jeune
fil le les yeux p leins de larmes ; votre iso-
lement serait ma douleur , mon remords.
Si l'intendante me loue , André me rachè-
tera , il épousera la princesse.

— Mes enfants , le sacrifice de votre
amour à votre p iété filiale me ferait p lus

i malheureux que la solitude! s'écria liosbo
Kour: nine. Adore , André , ne vous délian-

j cez pas. Attendez les événements. Nous
sommes à la veille de l'émanci pation 5 je
mourrais désesp éré que mon dernier sou-
pir, ma dernière bénédiction vous coûtât
le bonheur de votre avenir .

— Nous attendrons, mon père, puisque
vous nous en supp liez, dit le comte, mais
les événements qui  surg iront nous dicte-
ront nos devoirs.

Et interprétant la prière que le regard
aux yeux bleus de sa tiancée lui adres-
sait , André Lazienski changea de con-
versation. La gaieté , l'entrain qu 'il mit à
raconter des anecdotes indiennes et les
aventures de ses voyages dissipèrent la
tristesse du vieillard en le distrayant de
ses appréhensions.

(._. suivre.)

DU MAGASIN DU PRINTEMPS ET DE LA SUCCURSALE

continuera jusqu'au 1er janvier 1881.

Cette liquidation est une des plus sérieuses et des plus
avantageuses qu 'il y ait eu à Neu cliàtel. Choix riche de tapis
turcs , perses, etc. Rotondes et paletots fourrure , tapis de table ,
toilerie , robes haute nouveauté.

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

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

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

MAGASIN de TABACS et CIGARES

SUCCESSEUR EE HT TOUTSCH I LfflATTEMEE

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR FUMEURS
Pi pes , porte-cigares el porle-ei garelles, en écume , \v0 ijuali i é.
Pipes en racines , merisier , etc.
Etuis  à ci gares cl à cigarettes. , . .;•
lîlag t ies el boites à lahac.
Tabacs américains, ang lais , litre et suisses.
Cigares fins el ordinaires.
Grand assorlimenl de cigarettes.
Dépoi tic porte-allumettes lumineux,

Joli choix de cannes en tous genres.

I JACQUES ULLMANN |
Q Mise en vente, dès lundi 6 courant : A
ô De grandes parties (le robes , à des pris excessivement bas. «&
«j Un lot de bège, I mètre largeur , à fr. I «50 le mètre. «}
$ l a lot mérinos , tontes nuances , I m. large, très belle qualité , a «#
$ IV. 2» 80 le mètre , $ri Un lot drap velours chiné , pour confections pour dames , valant c»
& fr. 8«75, à fr- SB 25 le mètre . Q
$ Bonne mi-laine pour robes , à 80 cent, el à 1 fr. le mètre , «i
w 'ie vends les jolies confections pour enfants et fillettes , avec «*
$ 20 °/„ de rabais , ne voulant plus les tenir. fl\



MAGASIN AU COIN DE RUE
mmtmê^m

i» _£_-./__. G E HSUT MARCHé
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 prix de fabrique.
Tissus divers , qual i té '  f'orie , depuis fr. 1.
Descentes de lits , carpettes et couvorlt iies laine , de fr. 4 à l'r. 20.

MAGASIN DE BIJOUTERIE . ORFÈVRERIE
GEORGES MATILE

— EN 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 îa bienveillance du public.

A vendre , fuute de place , un beau four-
neau rond , en catelles blanches, peu
usagé, ^'adresser à Fritz Hei 'ti , Pares 7.
"

TOI LE DE Fl L SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

ar&cGB. OTït f «sa
rue du Concert 6, au \" .

On y t rouve toujours un bon assorti-
ment en nappage, serviettes , toile de toi-
lette, essuie-mains , toile pour chemises et
draps de lit en grande largeur , etc., à des
prix très bas.

Imo HEDIGER , coiffeuse
Place du Port ,

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

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

AVIS
A vu» iss _ •' §<:s_?»

fe la Compagnie te MarcU
Les communiers de Neuehâtel, domici-

liés dans la vi l le  ou sa banlieue , faisant
du commerce leur occupation habi tue l le
et ayant , dans ce but , magasin , bouti que
ou bureau régulièrement ouverts , et qui
désireraient se l'aire recevoir membres
actifs de la Compagnie des Marchands,
sont informés qu 'ils doivent , se faire ins-
crire chez le secrétaire de cette compa-
gnie, M. Borel-Couvoisier , rue du Musée,
avant, Noël 25 courant, afin que leurs
demandes puissent êlre examinées par le
comité de la compagnie avant la pro-
chaine assemblée du jour des Rois. Faute
par eux de se conformer au présent avis ,
leur demande ne pourrait être prise en
considération dans la dite assemblée.

COMPTOIR AGRICOLE
CAPITAL 2 MILLIONS

Compagnie d'Assurances contre la mor-
ta l i té  des chevaux et du bétail.

Agent général : H.-L. Péters , rue de la
Gare 3, à Neuchâtel.  — On demande des
agents dans le canton.

Une personne honorable pouvant of-
frir des garanties hypothécaires, demande
à empru nter mille francs. S'adresser à M.
Emile Lambelet, avocat et notaire , rue
du Coq-d'Inde 2.

Christian MUNGER , ta i l leur , St-Mau-
rice n° ti, se recommandeàsa bonne clien-
tèle et à l 'honorable publ ic  pour ce qui
concerne son état , réparations d'habits et
dégraissage : il fera son possible pour
mériter la confiance qu 'on voudra bien
lui accorder.

Le soussi gné se recommande au public
de la Côte pour son état de sell ier tapis-
sier, eu journée ou chez lui.

EMILE NICOLET, sellier ,
à Corcelles.

Entreprise générale de

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

Travail prompt et soigné, prix modé-
rés.

Vente en gros et en détail des produits
suivants , pris en chantier ou livrables à
domicile:

Gypse, li l teaux , lattes , ciment de St-
Sul p ice , Noirai gue, Porte de France , etc.,
chaux blutée , chaux hy draul ique , chaux
grasse , briques pleines et à trous, briques
et ferre rélVactaire , carrelages en tous
genres , tuyaux et accessoires en poterie
pour descentes de latrines , conduites ,
etc. Tuiles d 'AIlkirch et de Chàlons sur
Saône. Rives, faitièies , fleurons , etc.. etc.

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

Travaux en ciment

Dorure A Enciidrcmen ls
Reçu un grand choix de chromos , imi-

tation de peintures à l 'hu i le , très conve-
nables pour cadeaux de Nouvel-an. Je
recommande également mon beau choix
de modèles pour encadrements , en tous
genres. Dorure et ré paration prompte et
soignée. Prix modérés.

P. Studer , doreur , rue de la Gare.

est infail l iblement guérie , même dans les
cas les p lus graves , par mon excellent
remède éprouvé depuis des années. .

Des mil l iers  de personnes ont été
guéries. Pour se procurer ce remède , qui
peut êlre app liqué au su ou à l ' insu du
malade , s'adresser en toute confian ce à
Re inho ld  Retzlaff , fabricant , à Dresde
10 (Saxe).  (H-4549 0,)

L'IVPOGNEPIE

Prix Fait Demao- , offert
dé j

B.mq.cant .neuch.  '°®
CoinpUl' eseom.Yal-de-Tr. 295
Lréilit loue , neuch. 595
Suisse-Occidentale . . . 130 135
Soc. (te cons t ruc t ion  . . 50 6»
Banque du Locle t'i 'i 845
fabr ique de télégrap hes . WO
lldlel de Chaumont  . . .  220 S00
Société des Eaux.  . . 420
Neuehà lHl n i se  <J00 930
Grande brasserie . . . .
Société de navigati on 220
Fab.de cimeutSt-Sulpice . 500
l-'ab. de ciment , elc , aux
Couvera . . . . .  .1
Franco-Suisse oW., 3*/i*H 365 805
Chanx-de-Fo n <l s,l '/ ,  ttouv .
Société techni que obi. 6 U/J

• 5 •/„ !
Etat de Neuchâtel *%>• .1 iS5

. *«/«•/, 100 75
Oblg . Crédit foncier A '/, «/oi 100 75
Obligat .  munici pales . .[ 100 75
Lots munici paux . . . . 15
Ciment  St-Sulpice 5% . .[ 490

B. B4UKËLE T agent de change et courtier ,
aub. du l.ac 21.

RgOtTlOS COMMERCIALE . 15 Décembre 1SS0

PLACE DU PORT , NEUCHATEL
Jusqu'à nouvel avis

__H9 B B _H B

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

(MISERE-PATISSERIE
GLIJCKEB -GABEREL

., Faub. de l 'Hôp ital 3.
Je me permets de rappeler à

ma nombreuse clientèle et au
public en général, que comme
les années précédentes, je me
charge des

ENTRÉES , ENTREMETS , GLACE S,
PIÈCES MONTEES , etc.,

pour dîners et soirées, et je me
recommande particulièrement à
l'approche des fêtes de Noël et
Nouvel-an, promettant exécu-
tion soignée et prix modiques.

FRITZ IIEFÏI
7, PARCS 7,

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

TOURBE MALAX ÉE
de A. SCHNIDE11 et C", à Neuveville,

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

CAVIAR
au magasin de comestibles Charles Seinet ,

rue des Epancheurs 8.

Librairie el papeterie J.-J. Kisslin g

POUFTèTRENNES
Sacs d'école

à des prix avantageux.

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. — lie magasin est des
mieux _ itué et possède une
bonne clientèle.

S'adresser , pour renseigne-
ments, à L. Mouraire , rue du
Seyon, 12.

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

Un dit de 40 litres avec son réchaud.
Un pupitre-comptoir et son corps de

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

cédés faute de place à un prix très rai-
sonnable.

S'adr. à Henri P.ruand, Trois-Portes 5.
A vendre d'occasion , les ouvrages sui-

vants :
Le Tour du monde , années 1866—69,

S vol. reliés. — La Bibliothèque univer-
selle, années 1874—1876, br. — Thiers ,
le Consulat et l'Emp ire, 5 vol., ill. , rel.
— Dulaurc , la Restauration , 1 vol., i l l . —
Chateaubriand, Afala  et René. Les Mar-
tyrs , 1 vol., rel. — Voltaire, Œuvres
choisies , éd. du Centenaire. — Kunge , la
Suisse , vues p ittoresques , 3 vol., rel. —
Gallot et Calame, Feuilles neiichateloises ,
1 vol. — C. Clément , Gleyre , avec 30
photogravures, 1 vol., br.

S'adr. à la papeterie G. Winther , rue
des Terreaux.

A.WALTER TOURNEUR
Rue des Poteaux.

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

Travail soigné, prix raisonnable.

Café-restaurait Mer
Ancien restaurant Moser.

RUELLE DUBLÉ , NEUCHATEL
Tous les jours : Tri pes et boui l lon .
Jeudi et d i m a n c h e :  Civet.

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

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

M.1EIE KOHLER.

Un étudiant offre de donner des leçons
de répétition de latin , de grec, d'allemand
ou de mathématiques.  S'adresser pour
références à M. Fréd. Godet , professeur.

6, Rue Purry 6.
Expédition d'émi grants par les stea-

mers de la Compagnie française transa-
t lant ique ,
le 22 décembre,par le steamer Vil le  - de -

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

Des rensei gnements précis sur tous les
po inls d'Améri que sont donnés gratuite-
ment au dit bureau.

398 Un Allemand (_ de Dresde) , qui
suit les cours de l'Académie , désire
donner quel ques leçons d'allemand (lan-
gue et littérature). S'adresser au bureau
rie la feuille.

Bureau maritime

JEAN JENK , faukiKjEde.Mpitel 54
se recommande à l'honorable publie pour
tout ce qui concerne son état: menuiserie
en tous genres , réparation de meubles
an tiques et modernes , déménagements,etc.

389 Une jeune demoiselle , couturière ,
se recommande pour aller en jou rnée.

S'adr. rue de la Treille 1, 1" étage.

390 Une demoiselle revenue de l' étran-
ger , désire donner des leçons de français
à de jeunes étrangères ou préparer des
enfants pour leurs devoirs d'école. Prix
modéré. S'adresser au bureau de la feuille.

du 10 décembre 1880

as 
^
.

NOMS ET FRÉSOUS |"f 1 £a»  ̂ 3
îles 2| s |

LAITIER S |*1 % S
_. —3

Maffli Jean *" 31 '5
Wittver Chr is t ian  <<h SI l i
Neeser , Jarob 36 32 12
Sent te i i  Christian 85 82 12
Baclimann Ab. »S 31 12
ImholTri tz 31 32 M
Chollet Louis 32 31 11
Colomb , Arnold 3o 32 10
Schneider  Gottlieb «0 32 10
Messeili  David 29 33 , 5 10

l i nou i i  Ma et f tdi l l t i  F.rd. on t  refusé de
donner du lait  pour l' e>pe>t ise .

DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 10% de crème et de Ï9
erammes de beurre par litre , payera une amende
de dix IrniK 'S .

Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix iruno».

RESULTAT DBS ESSAIS DE LAIT

L'école enfantine de M""'A. Ganguillet-
Niederhauser , est transférée rue du
Seyon 17.

CM&EIMT il DOMICILE



TOURBE
de "Witzwyl, lro qualité. S'adressci
pour faire des commandes à

M. W. Brunner Koller,
bureau rue Purry (!.

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 2llic ,
Elle se charge d'envoyer
à domicile pour la ville

Houille de première qualité. R ibais
en prenant une certaine quant ité.  S'adr.
chez Jules Redard, à Auvernier.

Grumeaux de noix
à fr . 1»60 lcJcilo , comptant ,

quantité minimum : 10 kilos , chez
H. -A. Godet , à Auvernier.

LE S E R F

FEUILLETON

de la princesse LATONE
Drame de l'émancipation russe

PAR AUGUSTA COUPEY.

Oui , vraiment , c'était la France au ra-
dieux visage, avec sa fleur de jeunesse
et de poésie, ses sourires et ses vail lan-
ces. On ne pouvait la méconnaître dans
ces yen., qui riaient, mais qui savaient
rêver ; dans ce front serein , celui d' une en-
fant , dans cette bouche mutine où la
gaieté nichait des gazouillements de fau-
vette et les gamines perlées du rossignol.

A ses compagnes , les teints éblouis-
sants , les li gnes classi ques, l'ampleur des
formes , la perfection des traits. A elle la
grâce , l'harmonie dans les mouvements,
le charme qui séduit et captive.

Oui , c'était bien la France enthousiaste
et naïve, généreuse jusqu 'à la folie , té-
méraire jusqu 'à l'imprudence , Irop ai-
mante pour que sa poitrine qui bat et
vibre au cri de l'opprimé se gonfle aux
passions foudroyantes du Midi et du Nord.

Ses compagnes , charmées , l'applau-
dirent, ré pétant après elle: Salut à la
France !

— Mademoiselle de Gabrc , vous n 'êtes
pas en récréation ; veuillez vous asseoir
et prendre votre ouvrage , lui dit la ba-
ronne.

— Oui , madame!
Odette , obéissante , retomba sur ses

pieds et courut à la table. Elle en fit le
tour , folâtre et rieuse , caressant et cares-
sée.

— Bonjour comtesse Lara!... (les mo-
dèles de race noble , selon la coutume
russe, portaient et se donnaient leurs ti-
tres). Bonjour Véniane d'Allienti , floren-
tine de mon cœur... Lady Jane, une vio-
lette de mon bouquet te ferait-elle plai-
sir?... A Sarah mon œillet rouge; à Car-
men le jasmin... Je croque une pastille
de ta bonbonnière , Lcstia de-los-Amirez !
ne dirait-on pas que ce beau Titien por-
tugais languit dans les chaînes de l'es-
clavage ?

— Où vois-tu des chaînes ? demanda
la jeune fille dont les cheveux avaient
dos reflets pourprés.

— A ton poignet, ma belle.
Odette allongeait le sien. Un bracelet

p lat, d'or fin , y était rivé ; on y lisait gra-
vé: Odette de Gabre, marquise de Monlé-
gunc , modèle appartenant à Latoue Thc-
niiranoff-Topslcoi.

Le semblable , aussi gravé à leur nom ,
s'arrondissait aux poignets de ses com-
pagnes.

Les serfs de Scop iefï avaient tous ce
bracelet , mais il était en argent et rivé à

l'avant-bras ; les esclaves hindous en
avaient un autre soudé à la cheville de
la jambe gauche. De plus, aux serfs et
aux esclaves , on imprimait  le chiffre des
Innaines sur l'épaule.

— Voilà nos chaînes , nos carcans et
nos fers , dit Odette; j e les traînerais lé-
gèrement au château si la comtesse Tops-
koi m 'invitait à son bal.

— Le bal ! le bal ! exclamèrent les jeu-
nes filles , ramenées à ce sujet de conver-
sation. Il y aura foule !... Les seigneurs
seront en habits do cour , les dames eu
toilette do Paris !...

On dansera lo quadrille français , le
quadrille à galop !... On valsera... La place
de Thémirauoff sera illuminée a giorno.
Si nons allions à ce bal , — comme con-
drillon !

Les petites bottines , rien qu 'à l'expec-
tative, frétillaient sous la table. Les sou-
pirs éclosaient sur toutes les lèvres , et lo
babil reprit de p lus belle autour de la
table.

— Chut !  silence, mesdames! Travail-
lez mademoiselle de Gabre ! dit sévère-
ment la baronne.

L'essaim se tut , Odette déploya une
bande de tap isserie et croisa les points
d'un dessin que Véniane lui avait échan-
tillonné.

Quel ques minutes durant , l'aiguille
broda activement ; puis elle se ralentit ;
le front pensif , incliné sur son ouvrage,
l'ouvrière rêvait.

Véniane la Florentine, l'observait à la
dérobée.

— Ma chérie, lui glissa-t-elle à l'oreille ,
ne rêve pas, cela fait mal.

— Un mal délicieux; du miel et de la
myrrhe... Véniane, suis-moi , volons là-
bas, là-bas, où les fleurs ont leur parfu m,
les oliviers leurs fruits , dans la belle Ita-
lie , dans ma douce France; nos pensées
flotteront dans l'azur de leur ciel , les
chants de la patrie endormiront les tris-
tesses de l'exil.

— Ne rêve pas, ma chérie , le réveil
est si froid.

— L'espérance l'accueille à son chaud
foyer; c'est l'étoile de nos seize ans, bril-
lante au firmament do notre jeunosse.
Amie, laisse-moi m'asseoit' sur le seuil pa-
ternel , laisse-moi évoquer mes jours d'en-
fance; laisse-moi revoir , avec les yeux du
cœur , Monté gunc mon berceau , les par-
terres de ses jardins , le soleil empour-
prant le lac, miroir des nénup hars et des
fleurs au calice d'argent. Ai-je joué heu-
reuse dans ses bosquets , couru sur ses
pelouses avec Georges mon petit mari.

Ma mère morte , mon père mort , Mon-
tégune fut vendu.

Ma tante et tutrice , M™' d'E pyrolle-
Marsan m 'emmena à Paris. Elle habita it
un morne hôtel du faubourg Saint-Ger-
main. Avare , mondaine, elle me détestait

MUe GALLOT , étant autorisée à faire
une d i m i n u t i o n  notable sur les p ianos de
Zurich qui sont en dé p ôt dans son maga-
sin de musi que , et reconnus de premier
choix , se bàle d'en aviser les personnes
qui vou draient  profiter de cette occasion
toute exceptionnelle.

Au même magasin , nouvelle Sym-
phonie enfantine, à vendre ou à
louer.

On offr e à vendre un beau break neuf ,
provenant de l' exposition de St-Imier.

S'adr. à l'hôtel Bellevue , à Corcelles.

A vendre une bai gnoire , un avant-toit ,
un tambour , une cheminée en tôle. Le
lout à lion compte et en parfait état.

S'adresser à M. Borel , au collè go latin.

ANNONCES DE VENTE

CHEZ

GLUKHER-GABEREL, confiseur.

Les personnes qui désirent de la vé-
ritable eau de cerises, peuvent s'a-
dresser , rue St-Maurice 4, au premier.

fflarrons glacés

FRER ES L0R1M1E R
RUE DES EPANCHEURS.

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

viande.
Fourneaux  suédois , à bas prix , très

économiques pour le combustible.

Ou offr e à vendre une chiffonnière , une
table carrée. 2 petits fourneaux ronds , en
fonte, un petit potager à trois trous , une
carabine vetterli , une vitrine , un banc
rembourré , un sommier , une mécanique
à boucher les bouteilles. S'adr. à M"'0
Machat , à Colombier.

C' JEUNET, place des Halles , u" 3,
annonce aux dames de Neuchâtel et de
la campagne, qu 'il met en li quidation
à l'occasion des élrenncs de Noël tous
les jouets et p oup ées qu 'il a en magasin ,
ne voulant p lus tenir cet article. Tout
sera vendu au prix de fabri que.

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

Liquidation

NEUCHATEL
Grands réassortiments do confections

de dames et imperméables , qui seront
vendus au prix de facture.

Aux magasins in COIN DE RUE

OUVERTUREd' un NOUVEAU MAGASINde

MEUBLES & LITERIE
Maison MATTHEY- SAVOIE,

rue de la Promenade-Noi re.
Spécialités : Canap és et lits complets.

Lits en fer, nouveau système, garnis à râ-
telier môme.

— Travail promp t et soi gné. —
Se recommande,

J. DRESCHER , tap issier.

A vendre, à bas prix , des habits
d'homme , de beaux surtouts de fr. 15 à
20, un grand buffet. Evole 3, au p lain-
pied.

Morue d'Islande
Harengs fumés
Harengs verts

sont arrivés au magasin de comestibles
Ch. SEINET, rue'dcs Epancheurs S.

<3o (3&&0Q)'&Qftâ <3«
Habillements pour hommes et enfants , confectionnés et sur mesure. .
Vêtements comp lets , depuis fr. 23 à 75.
Pardessus , ulsters > 17 à 75.
Grand choix costumes et pardessus d'enfants.
Grand choix habillements communion.
Robes de chambre, chemises , cols, cravates.
Grands rayons de draperie anglaise et française.

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

ê 

adopté dans tons les fcû iitaui (7KB DIALYSE BRAVAIS) Recoumindé par tons les médecins. '
Contre AKÉ1HIE, CHLOROSE, DÉBILITÉ , ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, etc. \

Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées ) , est le seul exempt île '
tout acide , il n 'a ni odeur , ni saveur et ne produit ni consti pation , ni diarrhée , ni échauffe."nient , ni fali gue de l'estomac ; de. plus c'est le seul qui ne noircisse jamais les dents,'
C'est le plus économique des ferrugineux, puisqu'un flacon dure un mois.'Dépôt général à Paris , 13, rue Lafayette (prêt l'Opéra) ett u'PA°lM. ]

v Bla:i as métier des Imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique ol-contre. ,
i Envol gratis sur demande affranchie d'une intéressante brochure sur l'Anémie et ton traitement, |

DéPôTS A NEUCH âTEL CUEZ MM. Matthey et Bourgeois , pharm. i
lr~y- ft -ft i ¦'*T\ i Jî - Jf^J^. - _Tr-i r̂ t_riOi r'T-j 'TTh i-fr-rft- .̂ i .n ¦ -t ___ .-rfT- ___________ ¦___ ,<*_____ ru f_ __i iî ________¦ n-_ m ___ ___ _ _ _ _  ___

PUCE DU PORT , NEUCHÂTEL
Jusqu'à nouvel avis

K n __ m m

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

A PfitUyLtlflENTS
CHAULES STBDSLE, îâHSSilît

SUCCESSEUR DE JEAN (ETTINGER,
FAUBOURG DE L'HOPITAL - HUE DE L'ORANGERIE

N E U C H A T E L
Meubles et sièges en tous genres.
Réparation de meubles, literie , étoffes pour meubles, velours, confection et po

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

Marrons et châtaignes
au magasin Quinche.



BRIQUETTES DE LIGNITE
NOUVEAU COMBUSTIBLE

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

Ces bri quettes , exemptes de soufre et
parfaitement sèches , présentent un avan-
tage : 1° Sur la houil le et le coke par leur
combustion facile, régulière et complète ;
la proportion de cendre qu 'elles renfer-
ment est très faible; _ J sur le bois et la
fourbe , par leur petit volume , la régula-
rité de leur forme et leur m anutent ion
propre et facile. Le poids de chaque bri-
quet te  est environ 0,400 kilo.

Prix:  de fr. 4*70 à fr. 6 les 100 kilos ,
payable comptant.

A. SANDOZ ,
ingénieur-constructeur , Neuehâtel.

du 17 novembre 1880.

as •

NOMS ET PRÉNOMS _ _  -| Q
des g _ a g

LAITIERS 15 i s |1 _ _ »
_: —J 

Vmi Almenn 33 33 1 1
Widmer  l'l ysse 31 33 10
Berger Henri 31 33 10
hnliol ' i'rUz 3 1 33 lo
Elzingre Aug. 30 32 10
KlopIV r Alfred 30 32 10
li evinonil  Samuel 29 3i 10
Schil i  Ferd 29 32 10
Mi'.HKerli l>avi<l 27 3i 9

Sehera Clin.Ies a refus é de donner du la i t
pour l' expertise .

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Rè glement:  Tout débitant dont le la i l

contiendra moins de 10% de crème et de 89
f l a m m e s  de benne par litre , payera une anccri ' e
de dix francs.

Art 9. Tout débitant qu : refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera uce
amende  de ilix t'rnucs.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

ï. RdSL IN
8, RUS DU CONCERT 8, NEUCHATEL.

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

scul pté, bureaux de messieurs en acajou , noyer , noyer et noir ciré , bureaux de
daines , armoires à glace, p lusieurs lavabos à une ou deux personnes , chiffonnières,
secrétaires , tables de salon Louis XV, tables , guéridons ronds et ovales , tables à
ouvrage, tables de salle à manger , bois de lits à une ou doux personnes , jardi -
nières en marqueterie et bronze , etc., etc.

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

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

MAGASIN FAYRE-LEBET
rue de l'Hôpital 6, I er élage.

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

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

Confection et réparation.

Contre les rhumes , toux et toutes les affections de poitrine , est _ recommander la

La consommation de plus de 60,000 boites par hiver , en Suisse seulement , atteste
son efficacité , j ustement appréciée par la faveur populaire.

Six médailles de récompense . Prix de la boite fr. 1»— , de la \i.i boite 50 centimes.
Dép ôt dans les principales pharmacies.

FABRI Q UE DE PRODUITS LACT éS A W A TTWY L J .
La lactine La farine pour enfants

di G ROB el KUiXZ , de Grob et Anderegg,
r .f l  une îles inventions les mieux accueillies est une  préparation qui sa digère facilement ,
des médecins sans contenance de sucre , el par là supportée

Préparation exclusivement lactée , cet al i-  aisément par les organes digestifs des entants ,
nient  corrige le la i t  de vache dans sa corapo- En l'ajoutant au lait de vache ou au lait con-
silion , et en se co a gulant  dans l'estomac des dense , ou seulement , eii cas de diarrhée , pré-
enfants  en petils Bacons, il s'est montré parée avec de l' eau , elle convient  à la uour-
comine l' ad juvant  lacté le p lus naturel pour r i lnre

j lesnouveaux-nésetles enfants faibles d'enfants âgés de quelques mois. I
' PRIX par paquet de 10 portions (suffisant PRIX par hotte ou paquet (suffisant pour 5

pour 10 jours) fr. I .  j ours) IV . 1»30 et fr. i»10.

I
gjflp- Se trouve dans les pharmacies ; — et là où il n'y en a pas , dans les

magasins d'épicerie.
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AU GRAND RABAIS
Rue il Seyon. I â R X 1L U i Rue ies Moulins 2.
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se recommande au public de la ville et de la campagne.

Reçu un grand choix de confections, pardessus et habill e-
ments complets , jaquettes et vestons , pour hommes et jeun es
gens.

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

ans , à 0 fr.
Habillements noirs , grand assortiment pour hommes et

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

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

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

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

ASSAINISSEM ENT DES HABIT ATIONS

ADOLPHE mmm
ENTREPRENEUR
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SPÉCIALITÉ DE PAR QUET SUR BITUME
\/ /\ v/ yv \ / /\ g |f| |

VAV /X/Â  ft '' "% %'

Hl^BHà , JM0 jÉf o
Ses principaux avantages sont : fo*%l'< °

De s'opposer à toute humidité et d'être bien moins sonore que le '¦'¦) ;- •]; '• y-
parquet ordinaire : d' être préservé des animaux destructeurs , d'avoir , y' ,ët . '\
une durée double de celle des autres parquets , parce que n 'étant pas y, N
bouveté et se posant à p lats joints , il conserve toute son épaisseur i
franche et , par cela même , permet d' être usé jusqu 'à la couche de y^Jlfe
bi tume ;  de se poser sans aucune préparation du sol dans les endroits ^SSii?}-
où il y a du carrelage en prenant juste sa place. -,ll|l§| |k.

Le par quet sur bitume est employé dans les bâtiments publics el m j£j
particuliers , dans les Églises, Fabriques , Magasins , Ecole s, Ateliers, §0 m̂Ê
Cafés , Brasserie, etc. ^^H _^

Ce Parquet  se compose : D'une couche de bitume que l'on coule §f|||ï||i|
bouillant sur l'aire des p ièces à parqueter et de frises en chêne app li- ^̂ ^¦**
quéos sur ce bitume liquide.

Voir les app licai'ions faites par Ad. Rychner au Casino des Officier s , Caserne deColombie r, les vastes salles et bureaux au rez-de- chaussée du nouvel Hôtel desPostes à Bâle , etc., etc.

parce que je n 'avais pas de fortune et que
j 'étais à sa charge.

La duchesse d'Aluze , la marraine de
Georges , avait p itié de mon isolement.
Elle m'envoyait chercher et réunissait
des potites filles de mon âge avec lesque-
les je me récréais , car Georges était au
collège ; mais nous passions les vacances
au château d'Aluze.

Un jour que je jouais à la poupée , au
salon , on annonça le prince et la princesse
Thémiranoff. Je vis entrer une dame ex-
traordinairement belle. Mon admiration
l'amusa.

— La jolie enfant, dit elle au prince
qui me caressai! ; elle a les naïvetés éton-
nées des Vigée-Lebrun du Louvre.

— Rosette aussi est j olie, babillai-je ;
elle a quatre dents ot un chapeau à p lu-
mes.

Et, sans façon , j e couchai ma poupée
sur ses genoux.

— Odette! fît la duchesse confuse.
— No l'éloi gnez pas, duchesse, dit la

princesse, j 'ai un p laisir d'artiste à dé-
tailler ses traits d'une finesse si mi gnon-
ne, la grâce mutine de sa physionomie.
Ses cheveux bruns bouclés vont bien à
ce visage délicat. J'aimerais à pe indre
celte enfant.

La princesse me caressa la joue , me
sourit et m'embrassa.

(A  suivre.)

LOUIS BELIER K&IJlf
pèchent de se présenter comme il le vou-
drait chez les quel ques braves messieurs
qui lui ont toujours témoigné un si bien-
veil lant  intérêt , vient leur rappeler son
beau choix de cols de divers genres. Sa
demeure est toujours rue St-Maurice 1.
au second.

Dès mercredi 24 courant , on pourra se
procurer à la pension Barbezat , rue St-
Maurice 1, au second , de la soupe aux
lé gumes , pour emporter ou pour con-
sommer sur p lace.

Prix fait Deman ' Offert
. dé.
B.inq.cant. neuch. 750
Compt. d' escom.Val-de-Tr. 295
Crédit fone. neuch. 59.5
Suisse-Occidentale . . . 135 m,
Soc. de construction . . 50 fio
Banque du Locle ex-coup. 750
Fabri que de télégraphes if 0
Hôtel de Gliauinont  . . . 225 220 300
Sociélé des taux. . . 4 10
Neuchùteloise U l o  930
Grande brasserie . . . .
Sociélé de navi gation . . 220

Franco-Suisse obi., 3=/,°/° 3fi5
Locle Chaux-de-Fonds ,i '/, 100
Sociélé lechni queobl .  6%

• 5%
Etat de Neuchâtel i %• • 185

*'/»% 100 75
Obl g. Crédit foncier * '/, % 100 75
Obligat. munici pales . . 100 75
Lots munic i paux . . . .  15
Ciment St-Sul p ice 5°/0 • . 490

B. BARRELET agent de change et courtier ,
(aub. du Lac 81.
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j rovenant des meilleures fabriques françaises et allemandes
Col lect ion complète.

Prix très avantageux.

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


