
Horlogerie et bijouterie
en face de la Poste.

Bijouterie plaquée or et argent, Mon-
tres de coniiance. Réveils, l'endules ven-
dues au prix coûtant. On se charge de
tous les rhabillag.s. Le magasin sera ou-
vert le Jour de l 'An.

Lac mlé en 1880
A l'occasion du Jour de l'An

nous rappelons notre jolie col-
lection de 6 vues du lac gaie
en 1880.

Grand format et format carte
album. BRUDER FRÈRES.

Au magasin MON GIIM
TERREAUX 7.

Vins de Marsala, de Chianti , Barbera ,
Kebbiolo, Ast i  mousseux. Malaga et li-
queurs fines. — Salami , l™ qualité, mor-
tadelles , langues saiées , saucisses de la
Brévine. Dattes, raisins, amandes,
noisettes , ligues , pruneaux, oranges , ci-
trous et marr ons. —Conserves , pois , ha-
ricots , champignons, etc. — Pâtes d'Ita-
lie , huile  d'olive , morue (merluche). Epi-
cerie Une et farineux.

Magasin CL PETITPIERRE
Rue des Moulins.

Pour les fêtes de Noël et Nouvel -an ,
mon magasin est des mieux assorti en
li queurs li nés et vins de Champagne ;
Malaga et Madère. — Spécialité de cara-
melles et pastilles : Menthe, bergamotte,
rocks , coussinets , berlingots , praline»,
etc., à l'r. 1.20 et 1»80 la livre.

Papeterie , atelier Se reliure
W.-EBiRBACH-FALCY

rue des Epancheurs 10.
Paroles et Textes pour 1881 (français ,

allemands , iuterfoliés.
Grand assortiment de registres et car-

nets. — Albums pour souvenirs et à poé-
sies. — Buvards, carnets et porte-feuilles
de poche. — Les dernières nouveautés en
cartes-souvenirs. — Fleurs Vouga, nou-
velle collection.

Photograp hies. — Reliefs. — Livres
d'images. — Fournitures d'écoles. — Pa-
p iers de poste, anglais et français , tein-
tés et blancs.

Se recommande particulièrement à son
honorable clientèle et à la bienveillance
du public.

Vente d'immeubles
à Montmollin.

Le 28 décembre 1880, à 2 h. du soir,
dans le restaurant du citoyen Ch. Hin-
îeulang à Montmol l in , le citoyen David-
Auguste Jacot et sa ii l lc  dame Cécile-
Albertine liochat née Jacot , exposeront
en vente par enchères publ iques  les im-
meubles suivants situés rière Mont-
mollin :

1° A Charg-ux , champ d'environ 4381
m. c. ( l 'A émines).

2" A Coinbetta-Sainau, champ d'envi-
ron 1390 in. e. (4, 121 émines).

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

4° Derrière le v.liage , au Fief , champ
¦d'enviro n 2022 m. e. (li émines.)

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

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

Boudry , ie 7 décembre 1880.
BAII .I.OT, notaires.

Ensuite d' un jugement d'expropriation
rendu par le tribunal civil de Neuchâtel
le 13 septembre 1880, il sera procédé par
le juge rie paix de Lignières, siégeant à
l'hôtel de Commune du dit lieu , le jeudi
13 janvier 1881, dès les 10 heures du
matin , à la vente par voie d' enchères pu-
bli ques des immeubles p lus bus dési gnés ,
expropriés à Dame Marie-Adèle Junod ,
femme du ci toy en Frédéric-David Sieg-
fried, ce dernier actuellement en faill i te ,
tous deux domiciliés à Ciémezin- Val-de-
Ruz , savoir :

Cadastre de Lignières:
Article 1848, p lan f° 21. n" 73, Ecrieux,

champ de 110 perches, 990 mètres. Li-
mites : nord un chemin publie , est 904,
sud 915, ouest 1846.

Art ic le  1840, p lan f° 21. n0 74, Ecrieux ,
-champ de 240 perches — 2214 mètres.
Limites : nord 1024, est 378, sud , un che-
min publie, ouest 1847.

Art .  184. ., p lan f" 3, n"88. Les Viviers ,
verger de 152 perches = 1308 mètres.
Limites : nord 1844 et 1773, est 1082,
sud 287 et 551, ouest 300.

Cadastre du Landeron.
Art. 2021, p lan f» 55, n ° 50. Les Cade-

rosses, vi gne de 412 mètres carrés. Li-

mites : nord 250, est 103(5, sud 2603 et
738, ouest 498.

Les conditions seront lues avant les
enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuillb d'Avis de Neuchâtel.

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

C.-A. Dl-SCOMBES.

Librairie A. -G. BERTHOUD
POTEAUX 4.

Aventures d' un voyage à travers la
Suisse. — Jeu de dés et de gages, fr. 2.

Jeu du dimanche ,instructif et, amusant ,
pour servir à l'étude de la Palestine , fr. 3.

Pour cause de changement de com-
merce, on vendra par voie d' enchères pu-
bliques , mercredi 20 décembre 1880, dès
9 heures du matin , à l'hôtel des XIII
Cantons , à Peseux , les objets ci-après :
lits comp lets , tables longues, tables car-
rées, tables rondes , table de nuit , tabou-
rets, chaises, blancs , îles glaces , dont une
grande de 1 l/a 1!1- tle long et 1 m. de
large, un piano, une commode, des ta-
bleaux , une vitrine pour cigares , 9 belles
lampes à pétrole, une horloge , 10 beaux
plateaux à verres , des porte-chopes , une
brande, une petrissoire , des services, de
la verrerie , de la vaisselle , un grand po-
tager en fer avec accessoires, et d'autres
objets dont on supprime le détail.

J. EMMINGER.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi  29 décembre 1880, dès
2 heures après-midi , à la Cassarde , mai-
son Favre , ce qui suit , provenant de la
succession de ieu Louis Favre :

Un cheval hors d'âge , poil  gris noir ,
un d ;t poil bianc ,1 char à flèche, essieux
en fer , avec échelles , épondes , mécani-
que et enrayoir , 1 char à écheiles verni
vert , essieux en fer et mécanique , 1 car
à brancard essieux e.i fer , 2 harnais , 1
hache paille , 1 crick , des chaînes et en-
rayoirs.

Neuchâtel , le 20 décembre 1880.
Greffe de paix.

On vendra par voie d' enchères publ i -
ques , au domieil. du citoyen Fritz Holer ,
à Colombier, lundi  27 décembre 1880.
dès !) heures du matin , les objets et mar-
chandises su ivan ts :  un brochet, trois ar-
rosoirs, un mortier avec pilou, une cor-
beille avec pot en grès, un escalier de
magasin, une armoire eu sapin, un por-
te-chopes avec 10 chopes , une table
p liante  on noyer , une table à jeu , deux
tableaux , un pot de cave, cent bouteilles
noires, 8 caisses vides un bois de lit , en
sap in verni , divers sacs et tap is, outils
de vi gnerons , un fallut, une seille , une
certaine quant i té  d'haricots , macaronis,
pâtos diverses , pois, orge , gruau , riz , ami-
don , moutarde anglaise, bois d'Inde et
sel de table, un pot à tabac, mèches de
lampes, (i ardoises , 28 lanternes vénitien-
nes, papier à dessin , cols en papier, un
tonneau choucroute , un dit cornichons ,
un tonneau de vinai gre , cornets divers ,
papier d'emballage, colle forte, pompons
de képis, 7 bouteilles vermouth , cinq pe-
tites boites , un globe de lampe , 13 pa-
quets allumettes , une grande vitrine , 45
pa llions , 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 188G.
Greffe de paix.

Le syndic à la masse en faillite (lu ci-
toyen Charles-Auguste Gaberel , épicier

à Colombier , fera procéder à la vente
par voie d' enchères publiques, mardi  28
décembre 1880, dès8 b. du matin des objets
mobiliers et marchandises suivants: 1 bu-
reau à 3 corps en noyer , une armoire à 2
portes , une  tab le  de nui t  en noyer , trois
chaises en noyer , unpup itre. deux corps
de tiroirs , un potager avec ses accessoi-
res, une banque à tiroirs , trois étagères
en sap in , une vitr ine , une balance avec
ses poids , 1 porte-parapluies, une certaine
quant i té  de tabacs et cigares, savons de
couleurs , chandelles , amidon , macaronis ,
nudels etfidés. pâles diverses , riz, coque-
lets , soude , huile à brûler , hui le  d'olive ,
sirop de mélasse , chicorée, clous de gi-
rolle , Heur  de soufre , poivre, boug ies,
griès, gruau , coriandre , noix de muscade,
macis , bobines til noir et blanc , bordures ,
mèches de lampe, manchettes de dame ,
cravates et nœuds , bretelles , chevillières ,
échevaux de fil  noir et blanc , faux-cols
en papier, cordons , cotons blancs et en
couleur , filets , til à marquer , buses de
corsets , aiguilles , dés à coudre , boutons
divers, gants , lacets et garnitures , bou-
cles, éping les , porte-ci gares, p i pes , ca-
che-ai guilles , marbres , agates, robinets
en bois, ardoises , brosses à bouteilles ,
à habits et à cirage, gaines , crayons,
touches, cahiers , carnets , l ivrets , papiers,
tabatières , peignes, absinthe , eau-de-
vie , eau de eanelle , rhum , lampes , tu-
bes, bassins eu terre , tasses , soup ières,
vases de nui t , verres , encriers , fromage-
res, salières , sauciers , plats, assiettes,
crachoirs , bocaux en verre, abat-jour , fu-
taille, sarraux , litres vides, tonneaux et
une quant i té  d' articles dont le détail est
supprime.

Auvernier , le 18 décembre 1880.
Greffe de pah

Le syndic à la masse en fa i l l i t e  du
citoyen David-Louis Schmutz, cafetier  à
Colombier , fera vendre par voie d' en-
chères publiques, vendredi 24 décembre
1880. dès 1 h. do l' après-midi , les obje ls
mobiliers et marchandis es , su ivants :  5 ta-
bles , 50 tabourets, un billard avec ses ac-
cessoires , 4 chaises en joué , une table  de
nuit , une commode en bois dur , une horlo-
ge, une lampe à pétrole , 4 porte-gazette, 7
tableaux , 2 port e-chopes, G plateaux à
verres , liquaurs djverses, verres à vin. à
bière el. à li queurs , bouteilles blanches
d'un litre et au dessous , carafes, bouteil-
les et cliop ines noires , vin blanc bouché ,
l imonade , eau de Sellz , une scie et divers
petits articles dont le détail est sup -
primé.

Auvernier , le 18 décembre 1880.
Greffe de paix.

UEf-TES PAR VOIE D'ENCHERES

A vendre la maison dite le Prado, 4
route de la Côte, près de la Gare, com-
prenant 7 logements d' un grand rapport.
Terrasse, balcon , vue sur toute la chaîne
des Al pes, j ardin d'agrément et potager
planté d'arbres fruitiers , lessiverie , eau
dans la propriété. Pour tous rensei gne-
ments s'adresser à Jules DKLAY, dans la
niaisou.

430 A VENDRE une usine située à
côté de la gare de Neuch âtel , avec ma-
chine à vapeur , transmission , etc. .

Cette usine peut être utilisée pour tout
genre d'industrie , fabrique d'hor logerie,
d'ébauches, d'outils , d'armes , de scierie ,
de distillerie , etc.

S'adr. au bureau de la feuille.

IMMEUBLES A VENDRE

L'extra it de la Feuille officielle se trouve
à la première , page du Supp lément .

Liquidation au-dessous des
prix de facture, de bijouterie,
or et argent, montres, pendu-
les, réveils, articles de fan-
taisie, Ecluse 9, au premier,
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JHîS DE .:AU .JS ?J-K-;î- ;
Pour un an, I» feuilleprise aii bureau tr. 7> —

axpéd franco parla poste « _ = 80 J
Pour .trois, la feuille prise au bureau » <¦»—

par la poste , franco » £• —
Pour 8 mois . ¦ ¦ ¦ î»S3
Ibo mi -ineiils pris par la poste, .0 c. ... sus.

Pour l'étranger:
Pour un an. • 15»S0
Pour (i miiis. L-.-.."!1

.aiï DES ANMOMCES r.uiisBs . tenu*
Do I à 3 lignes iti e,. De i à ., 15 c. De H li gnes et (.lu. .
10 c. la ligne.rO.__ l.tt mi son est-ce , 7 c. ta réoètit ion
Lignes avec lettres noires ainsi  que  li gnes des annonce.
tardons, eneore admises, 5 c. d, [dus. Ir .elames _n c
la li g. Avis  n ittr t . fr. J .5') à .. Annonces non-canl.  1P
c. la 1 re fois er In  en sn i l e  Pour met t r e  : n 'adresserai'
bnrenn .V c. Adresses aonoées p_ r ,';cr ir  10 c. — l)a_ *
U rè g le le.s aiinoio - .-s s- p r i e n t  d' avance on j mr rem-
boursement , et do iven t  ire remises la veille -le 1;
publ icat ion , a v a n t  mid i .

AXB.OH-CI-» _!>__ VEIÏTE

Etremie utile
A vendre une poussette de malade ,

jo lie et commode. Vieux-Châtel 4.

Escargots à la M Q ûQ des
capucins.

Lièvres Marines, an détail.
Truffes fraîches, Caviar.
Poitrines d'oies famées.

Au magasin <!r comestibles 1. 13.S0Z
FUS, me Sl-3.aur.ee.



ON DEMANDE A AOI.-Ti.R

Ou demande à acheter d'occasion un
potager pour 12 personnes. Le bureau
d'avis indi quera. 422

Chez FERDINAND BECR
rue St-Honoré, 18, à Neuchâtel ,

on trouve des brochures
et des livres reli gieux en français et en

allemand , tels que :
L -Btfhle*» et _VTo-ives»«ix Tci-fa-

ments.
IL Sermons , livres d'édification et

de prières.
III. Iiiva-fM liir-toi-Miues, instructifs ,

pour jeunes et vieux.
. IV Cantique s, Livr-.-e- linii.s.
.V Traités pour enfants et adul-

tes.
VI. Images , l,iire. d'images ,

Cartes cliiiimii - l i t tu ogra-
gil>itj[iies , - i-rains «l'or , —
Hayons tle Soleil , Signets,
etc., l»ag»ier à lettres avee
textes bibliques , __ n%e-
lo|»|»es «lé la Société poin-
ta sanetifieation du di-
manche.

V I I .  Publications périodiques
chrétiennes, entre autres :

Der Glaubensbote, de Crischona ,
jou rnal mensuel. Fr. 1»25 par an.

Das CElblatt ; jou rnal mensuel.
Fr. 2»50 par au.

Ces deux publications contribuent
beaucoup à l'affermissement de la vie
chrétienne.

Das Berner Sonntagsblatt; j our-
nal hebdomadaire. Fr. 2»50 par au (par
la poste, - »20). — Le produit de cette
publication est destiné à l'orp helinat de
Walkriugen , canton de Berne.

Das Stuttgarter evangelische
Sonntagsblatt ; hebdomadaire. — Ce
jou rnal s'occupe des questions religieuses,
sociales et politique s du temps présent au
point de vue essentiellement biblique; il
a 115,000 abonnés , et coilte fr. 3 par an
(par la poste fr. 5»60).

Ces deux jo urnaux sont de bonnes pu-
blications populaires.

Der evangelische Heidënbote,
de Bàle; para it  tous les mois.— Fr. 1»50
par au.

Les missions évangélicluefèrWu;
19° siècle^ journal  mensuel, -; re?iftf__ if ;"'
compte de tout le niouve/neii - -mîr-SÎon-'0
naire actuel. Par au , fr. 4.50..̂  "P, E

Le missionnaire de Bâle. parais-
sant tous les mois. Par an , fr. 1V50.

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

Journal religieux de Neu-
châtel, rédi gé par M. Robert , pasteur.
Paraît toutes les semaines. Fr. 4 par an.

Eglise et Patrie , rédigé par M.
Nagel, pasteur. Paraît tous les 15 jours.
Fr. 3 par an.

Les livres et les publications périodi-
ques proviennent en grande partie de la
librairie CF .  Spittler , à Bâle, des So-
ciétés des livres reli gieux de Toulouse,
Paris , Lausanne, StrasbourgyStuttgart ,etc.
— MM. Hey et Vogler , évaugélistes , sont
toujours disposés à servir d'intermé-
diaires pour les commandes.

BAZAR E JÉRUSALEM

SRâiCES
au magasin de comestibles Ch. SEINET.

rue des Epancheurs 8.

Ouverture de magasin d'ép icerie
J'ai l'avantage d'informer l'honorable

public que j'ouvrirai  mardi prochain 28
décembre le magasin précédemment tenu
par M"'" Wanner-Gaberel , rue de la
Treille, n° 5. — Je me recommande beau-
coup et je ferai tout mon possible pour
satisfaire les personnes qui me favorise-
ront de leur confiance.

J'annonce en même temps que j 'ai re-
pris le dépôt de teinture d'Yverdon , déjà
bien favorablement connu. .

Jiu.iK JACOT.

A louer pour St-Jean 1881, rue de la
Place d'Armes 5, maison Meuron, un
appartement au 1" étage, composé de 4
chambres et dépendances. Il convien-
drait particulièrement pour bureaux.
S'adr. Etude Clerc, notaire.

A LOUER pour la St-Jean ou plus tôt
si on le désire, le premier étage au midi
de la maison rue du Môle 10, composé
de 5 pièces et dépendances. S'adr. au
bureau de la Caisse d'Epargne. 

423 Une chambre meublée ou non , à
un monsieur ou à une dame seule. Ecluse
6, au p lain-p ied , à gauche.

A louer de suite un logement de trois
chambres, cuisine, galetas et portion de
ja rdin. S'adr. à Jean Marier, au restau-
rant , à Peseux.

425 Jolie chambre meublée , ruelle Du-
blé 3, au 3rae.

426 Plusieurs chambres à louer avec
la pension si on le désire. Rue du Seyon
4, au 2°".

427 A louer une belle grande chambre
non meublée, rue de la Treille 7, au 1".

A.louer de suite au centre de
la villei' trois 'cliumbres coiitigiiés d'un
P' é.age.'Elle '- conviendraient particuliè-
rement pour bureau. S'adr. à J.-Albert
Ducommun , agent , rue du Musée 4, Neu-
châtel.

428 Pour St-Jean 1881, un logement
de quatre chambres et deux cabinets.
S'adr. rue de la Gare 13, au l i r .

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

403 A louer de suite , dans l' un des
beaux quartiers d. la ville , pour une per-
sonne rangée, une belle chambre meu-
blée ou non , se chauffant bien , située au
soleil. Belle vue sui' le lac. et les Al pes.
S'adresser au bureau de cette feuille.

55 De suite , chambre à louer , Ter-
reaux 5, S"1* étage.

A LOUER

Au magasin de

M5,E PET 1TP 1ER[{E-M0NARD
7, rue du Seyon 7.

g#TO <SàMmWK
Beau choix de parures (cols et man-

chettes) en carton , lavallières , cravates ,
rubans , foulards , tabliers, châles, bach-
liks , couvertures de poussettes , jupons
et caleçons tricotés , en laine. Broderies
pour pantoufles , coussins de canapé ,
porte-manteaux , etc.

Boulan gerie- pâtisserie
ZUMBACH

Tous les jours , petits pains de Rolle.
lekerlet s de Nyon , petits desserts, bis-
eônies rouges et blancs.

Depuis jeudi 23, on trouvera la vé-
ritable taiilau le sucrée. Les personnes
qui désTent de grandes pièces , sont
priées de les commander. Se trouve aussi,
pain rôti et panure.

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

&a.ti09 mwTmm
rue du Concert 6, au 1".

On y trouve 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.

A.WALTER TOURNEUR
Rue des Poteaux.

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

Travail soi gné, prix raisonnable.

Chez LANDRY , colur-parfiiieiiï
Grand'rue 4.

Reçu les savons chinois , à 5 francs la
boîte. Eau de toilette de Lubin et à fixe-
ra, eau et pommade Dermophi le , pom-
made du Dr Ala in , extraits d'odeurs de
Piesse et Lubin , sachets anglais d'Atkin-
son.

Peignes nouveaux et parures pour
dames. Malles à vendre.

Reproductions photographiques , de-
puis fr. l»50 1a douzaine. S'adr. librairie
Guyot.

413 Ou demande à acheter d'occasion
un petit tourneau en catelles. S'adresser
Boina 5, au rez-de-chaussée à droite.

rue de l'Hôpital 2, vient de recevoir
des premières maisons de Paris : Vinai gre
et savon à 1 ixora , eau de quinine , sachets
et extraits de parfums pour le mouchoir,
savons à la rose et au sue de laitue , lait
florentin pour le teint , huile et pommade
fines de Pinaud , eau et poudre à dents,
de Botot ; vinai gre de Bul l y  ; savon royal
de Thridace , de Violet ; eau-de-vie de la-
vande simp le et ambrée, de Chardin ; vi-
naigre et savon de la Société hygiénique.
— Grand assortiment de pei gnes , bros-
serie ang laise et française, bretelles,
gants Jouvin ,  glacés et peau de daim. —
Eau de Cologne véritable de Jean Marie-
Farina ; vinaigre et moutarde de Maille de
Paris.

En liquidation au-dessous des prix de
facture , tous les articles de mercerie et
quincaillerie ; cabas en paille et moquette,
cordonnets , perles et garnitures pour
bourses; cordons et lacets ; gants eu laine ,
castor laine , coton et fil d'Ecosse , boutons
pour devants et manchettes de chemises,
faux-cols et. manchettes en pap ier, cra-
vates et nœuds noirs et couleurs ; un solde
de jolies cannes , etc.

Georges FAVRE

Librairie générale J. SANDOZ , à Neuchâtel

Vient de paraî tr e :

NATHAN LE SQUATTER
ou

le premier Américain au Texas.
Roman traduit de l'allemand de Charles

Sl'lALSFlEU),
par GUSTAVE REVILLIOD.

1 fort volume in-12, fr. 3.50.

IVachetez pas de cadeaux
Sans avoir demandé les prix-courants
de pendules, coucous, réveils, montres
et pièces à musique, à DESSAULES
FRÈRES, à Cernier (Neuchâtel).

(H-10148-X)

Pâtisserie-Confiserie
A. KUNZI-FALCY

7, rue des Epancheurs 7.
Véritable sucre d'orge.
Berliner Pfannkuchen.

Brioches de Paris.
Biscômes aux noisettes.

Lekerlis de Bienne.
Tourtes aux amandes.
' Biscômes de Berne

d'après les recettes de M. PORRET.
Oranges. — Tailloles.

Fruits et marrons glacés.
402 A vendre à des conditions favo-

rables un bon piano usagé. S'adresser
au bureau d'avis.

CHAPELLERIE LÉON GRAF
rue de l'Hôpital (sous l'hôtel du Faucon) iXeucliàtel.

M. Li_ox GRAF ayant repris dès aujourd 'hui la suite du magasin de son frère
M. P. Graf , recommande son grand assortiment , de chapeaux , casquettes et bonnets ,
pour messieurs et enfants, depuis les qualités les p lus ordinaires jusqu'aux plus fines.
M. Léon Graf cherchera à satisfaire les personnes qui voudront bien se servir chez
lui , par des marchandises de bon goût et des prix très modi ques.

Un certain nombre d'articles hors de mode seront vendus avec fort rabais.
M. Léon Graf répar e tous les chapeaux achetés chez lui. Son magasin au Locle

est pourvu , comme les années précédentes , d' un grand choix de fourrur es  eu tous
genres.

Le magasin reste fermé le dimanche.

MASI DE BIJOUTERIE l OBFÈYRERIE
GEORGE.. MATILE\M SLÂ \W JU-b VH M__ KJ iBiS 1 _S_ JL .H. SLA SA

— 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 la bienveillance du public.

A, vendre une table à coulisse en noj' er
poli pour 18 à 20 personnes , bien cons-
truite , à un prix modéré , chez Colistier,
ébéniste, sentier de l'Ecluse ti.

A vendre de gré à gré, à un prix fa-
vorable , des meubles assortis et bien
conservés : un canapé , une table rondo
avec roulettes , uu fauteuil  et six chaises.
S'adr. à M. F. Couvert , agent d'affaires ,
rue du Môle 1.

4U8 A vendre deux lits comp lets , deux
tables et des fagots. S'adr. maison Le-
segretain , faubour g '  de la Gare 5, au 1er .

MapÈ A1N0LD-K0CH
Rob. JAHN , successeur

Place-d'Armes 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 en zinc et ferblanc, avec
et sans fourneau.

Potagers à pétrole nouveau sys-
tème. Seaux à charbon pour salons. ¦ —
Toutes esp èces de lampes.

AQUARIUM
Les plus nouveaux objets déménage

en nifcèl , le tout à des prix avantageux.

 ̂
Peur arbres de-Réel 

^@ Porte-bougies et autres §
S) articles nouveaux pour dé- $
g coralions. (§
f )  Coton poudre. |
iV. Feux de Bengale pour (>ç
S) salons. |
h > .iil« ( n
M • ' ë-M- vente- c4iez j?

SH- '-f . H ENRl 'bD §
Q B, PLACE DU PORT , 6 %j

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

FRITZ HEFTI

T. -vi'-r. THflfl marchand de chiffons,.
cml/ W (gros et détail) conti-
I 1 Il-J U UU!J nue à acheter les chif-
fons , os, métaux et ferraille. — Grand
dépâtà l'Evole. vis-à-vis de la Brasserie
Muller. Domicile: rue des ChavanneslO.

— On se rend à domicile . —
On demande à acheter du

vin blanc 1878
en fûts ou en bouteilles. S'adresser à
Ulysse Béguin, Collégiale 1.

Avis aux amateurs!
A l'occasion de Noël et Nouvel-an

S"1 GE1SSLEL., jardinier-fleuriste, à Co-
lombier , offre un magnifique choix de
plantes fleuries , camélias , bruyères , ci-
néraires et quantité d'autres.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément ,



Caisse i Eparpe de taliàtel
AVIS ©BV_l_B-«

Les dépôts seront reçus jusqu au 15
janvier; les remboursements s'effectue-
ront dès le 27 décembre ,

Valeur 31 décembre 1880.
Bar Le domicile de W" LAMPART ,

professeur de chaut ,  est transféré rue
J.-J. Lallernand , à côté du collè ge des
garçons.

À cette occasion , elle se recommande
pour des leçons de chant , ayant  encore
p lusieurs heures de libre.

Pension bourgeoise
pour quel ques pensionnaires. S'adresseï
chc/. M. Diacon, St-Maurice 10, au Ie*.

Une femme recommandable , ayant
l'habitude des lessives , désire avoir du
linge à blanchir à la maison ; elle se
chargera d'aller le prendre à domicile et
fera son possible pour satisfaire les per-
sonnes qui voudront l'honorer de leur
confiance. Pour renseignements, s'adr. à
Mlle Mathilde.Gerster , institutrice , à Au-
vernier.

Pension et logis pour domestiques
sans place, recommandables , h prix rai-
sonnable. S'adresser café de la Tour, au
second.

SOCIETE ANONYME
ies Coup ons M_E. ciaii_

Capital : Dix millions de francs.
<s', Avenue de l 'Opéra 8, à Paris .

MM les porteurs de coupons commer-
ciaux de 1880, ainsi que les commerçants
adhérents , porteurs de coupons d'es-
compte de 1880, sont prévenus qu 'ils
peuvent les échanger gratuitement jus-
qu 'au 31 décembre , chess M. F. Biekel-
Heiiriod , receveur , p lace du Port 6, Neu-
châtel , contre des coupons de 1881.

Les personnes qui désirent
échanger des coupons commer-
ciaux contre de.^ bonsde capita-
lisation de la SISI-IE IA K O , ou
en | ̂ cjietter directement contre
espèces,, soit 5 francs pour un
bon 43,100 francs , sont infor-
mées qu 'il n'en sera délivré que
jusqu'au 27 décembre à la sus-
dite recette.

Chaux-de-Fonds, 21 décembre 1880.
LA Dll lK C TION'.

IOSIQOE DE OA S. SE
en cuivre. S'adresser rue des Mou lins 21,
restaurant Schibi g, au 1".

M. Victor Colombo ffir.SSs
la Gare 3, fait savoir à ses amis et con-
naissances , ainsi qu 'à l 'honorable public,
qu 'il cor t inue le même genre decommerec
qu 'il h exercé jusqu 'ici. — Il se recom-
mande surtout pour le rhabilla ge des
montres et des pendules. Par un travail
prompt et soigné et des prix modérés , il
espère pouvoir jus t i f ier  p leinement la con-
fiance qu 'il sollicite.

Le magasin est ouvert dès ce jour.

les CordoiiÉ. - et Tanneurs
COMPAGNIE

Les Communiers de Neuchâlel ., y do-
miciliés , qui remp lissant les conditions
requises, désireraient se faire recevoir
membres de la Compugme, doivent s'ins-
crire avant le 26 décembre courant , chez
M. Al p honse Wavre, secrétaire de la
Compagnie.

Dorure i Encadrements
Reçu un g'and' cliotx de chromos , imi-

tat ion d- pe intures à l 'h u i l e , très conve-
nables pour cadeaux do N ouvel-an.  Je
recommande également twon beau choix
de modèles pour encadrements , en lous
genres. Dorure et i é j  a ration prompte et
soignée. Prix mode; es.

P. Stticler , doreur, rue de la Gare.

M. Rieser , menuisier , s£ïr*2
public  en général quesou ate lier est trans
féré Faubour g de l 'Hôpital 15.

Il profite de cette occasion de se re-
commander pour des travaux de menui-
serie en bâtiments , ré parations , polissage
et vernissage de meubles.
Travail prompt et soigné. Prix modérés.

Un jeune homme désire pr endre une
ou deux leçons par semaine de correspon-
dance française. S'adresser à la librairi e
J.-J. Kisslin g, Neuchâtel. (11 426 N)

Wie in l'ri 'ihern Jahrcu l indet  auch in
diesein Jahre eine Weihnachtsfeier statt,
und z-war Sonntag den 26. De/.ember.

Freunde desselben werden hofli chst
gebeten , baldi gst sich bel den unter-
zeichneteu Comité -Mirg liedern einzu-
schreiben .

H IL Krautz, Millier, Jahn, Remy-Kaser,
Waldsehmidt.

Deutsche Weihnach.sfi .ier

Société des Eaox
Les personnes qui ont des comptes à

fournir à la Société des Eaux sont ins-
tamment priées de les adresser avant
le31 décembre  1880, au bureau , 2"" étage
de PHôtel-de-Ville, entrée au midi.

A l'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

Il se trouve toujours pour familles,
établissements et autres , inscrits eu per-
manence et à disposition , un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais.

On , désirerait p lacer de suite comme
femme de chambre, une jeune fille de 20
ans , bien au courant ,  de sou service et
parfaitement recommandée. S'adresser à
M"1" Vuithier-Prince , place du Marché 7.

.64 A louer pour St-Jean 1881, un
appartement de quatre chambres et dé-
pendances. S'adr. Evole 47.

Pour St-Jean 1881 , lu troisième étage
de la maison n° 4 rue des Epancheurs ,
composé de six chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser au magasin.

316 Pour le 24 janvier 1881, à louer , à
des personnes sans enfants , un petit loge-
ment d'une chambre, cuisine , mansarde
et galetas , rue Fleury 6. S'y adres ser.

A louor de suite , une grande cave voû-
tée. S'adresser à M. Perrier fils , archi-
tecte , rue de l'Industrie 17.

A louer pour le mois de mars , rue de
l'Industrie , uu appartemen t de 5 pièces
et dé pendances. Prix , fr. 800 par an. S'a-
dresser au bureau de la Société techni-
que , rue de l'Industrie 17.

A louer , rue de l'Industrie , pour St-Jean
1881, un appartement de trois chambres,
chainbret te , cuisine et dépendances. S'a-
dresser Evole 47.

414 A louer de suite deux chambres.
S'adr. rue de la 'Trei l le  i) .

417 Pour Si-Jean 1881, un logement
do 7 chambres avec dépendances. Vue
étendue sur le lac et les Al pes. S'adres-
ser au bureau d'avis.

416 A louer une belle chambre bien
meublée. S'adr. rue du Seyon 17, rez-de-
chaussée.

A louer'  pour Noël un appartement aux
Parcs S'adr. à M. llaller p ère, buffet de
la Gare.

415 Chambre à louer et p lace pour
quatre coucheurs. S'adr. au débit de lait ,
rue St-Maurice 13.

Pour Noël , chambre non meublée ,
pour une personne seule, me du Râteau ,
8. au 2'".

Cn offre à louer à Colombier, à partir
du premier janvier , un appartement  com-
posé de trois pièces , cuisine , galetas et
cave, avec un vaste local à l' usage do
magasin au rez-de-chaussée. S'adr. au
notaire Barrelet, à Colombier.

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

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

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

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

395 A louer , Evole 7, uu appartement
de 3 pièces , cuisine et dépendances , pour
le prix de fr. 420 p ar an. Entrée eu jouis-
sance immédiate. S'adresser rue de l'In-
dustrie 17, Sociélé techni que.

De suite , chambre meublée , se chauf-
fant. Moulins 38, au 3m", à gauche. Même
adresse, à vendre 2 bois de lit en sap in.

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

A remettre pour Noël ou p lus tar d si
on le désire , au centre de la vil le 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
2n", élage devant .

A louer pour Noël et, ^iv-eçi^r^ clerr la
ville, un local pouvant, servir.de magMiu
ou d'entrep ôt. S'adr.^..-^fôeYt'BflS^
mun , agent à Neuchâtel , rué! 'du «fu-
sée 4. ' "_J 

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

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

424 l'ne homme d'âge mur , miin .d.
bonnes références et sachant faire tous
les travaux qui se présentent , cherche à
se p lacer de suite ou pour le 1er janvier
prochain. S'adr. au bureau fi e cette
feuille.

On bon serrurier marié , capable de
faire tous les tins travaux du métier , bien
versé dans le polissage et dureissage,
cherche après Nouvel-an une p lace dans
un grand établissement. S'adr. à Mm°
Maurer, à Kriegstetten , canton de So-
leure.

M. 11. de Rougemoiit demande un vi-
gneron pour 28 ouvriers de vi gne à St-
Aubiu.

388 Une demoiselle de toute moralité
cherche à se p lacer dans uu magasin de
la ville , elle peut fournir  des certificats
d 'honorabil i té  et de cap acité. S'adresser
sous les initiales V. S. au bureau de cette
feuille.

Une jeune personne très recommanda-
ble , connaissant les deux langues et ayant
suivi un cours de commerce comp let ,
cherche une p lace pour le 1" janvier
dans un bureau ou un magasin. S'adres-
ser à L. Vasserot, à Cressier, qui rensei-
gnera. 

420 Uu jeune homme cpii a fait ses
études chez un notaire du canton de
Renie, connaissant passablement le fran-
çais, cherche une place chez un fabricant
d'horlogerie ou dans un magasin pour se
perfectionner. Il serait disposé à faire
d'autre ouvrage à. côté. S'adr. rue du
Temp le-Neuf 26, au 3mc .

PLACE» OFFERTES aii oE -ÏA ftDEI' S

Une jeune fille, voulant se perfection-
ner dans la langue française , désirerait
dans ce but être reçue pour quel ques mois
dans une bonne famil le  d'une vil le de la
Suisse romande , et en t r e r  au bout de
ce temps comme apprentie (non rétri-
buée) dans uu commereu d'articles de
blanc et fabrique de c émises.

On donnera l'a préférence à une famille
pouvant offrir les deux. Offr es indiquant
le prix softs chiffre II. 4638 < _ ¦ à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler , à
Bâle.

Demande de pension.

On demande pour la Russie une bonne
française ; bons gages , vov âge pay é,
S'adr. à Mlle Marie Dardel," à St-Blaise,
avec p hotograp hie et certificats.

Mme de Pierre-Morel demande pour le
printem p s une bonne femme de chambre
ayant  au moins 25 ans, qui parle le fran-
çais , l'allemand, 'Ct connaisse sp éciale-
ment les ouvrages et le blanchissage.
Inuti le de se présenter sans de très bon-
nes recommandations.

Les li l les  qui cherchent des placés peu-
vent s'adresser à M",e llug li , rue de la
Treille , n" 7.

CONDITIONS OFFERTES

Eglise nationale
PAROISSE de NEUCHATEL

Cultes ik Noël.
Vendredi 21 décembre

A 3 h. Service de pré paration au temp le
du bas.

Samedi 2S décembre , jour de Noël.
A 10 h. 1er culte au temple du bas. Com-

munion .
A 2 '/a "¦ 2'"" culte au temple du bas.

Ratification des jeunes garçons.
A 4 h. Prière de Noël , au temp le du bas.
A 5 h. Fèfo du catéchisme, au temp le du

bas.
Le culte de 10 h. sera annoncé par le

son des cloches du temp le du bas et de
la tour  de Diesse.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 23 dé-
cembre 1880, à 8 heures du soir , au Col-
lège. — Communications diverses.

Les créanciers de N euchâtel interve
nus dans la

sont invités à toucher un e première ré
partition au bureau de la fabri que de Mon
tilier près Moral d'ici au 28 courant .

faillite DOMON

On demande à louer pour St-Jean 1881.
deux chambres pour un comptoir .  Adr,
de suite offres à M. E. Hobert-Ponson.
Serre 1.

On demande pour le ti janvier , à Neu-
châtel , un appartement meublé , compre-
nant salon , salle à manger , 2 chambres
à coucher , et cuisine. S'adr. à M"'0 Bo-
rel-Yauchcr. à Surville ( Parcs).

On demande pour St-Jean 1881, deux
pièees bien éclairées , pour un comptoir.
Adresser les offres poste restante Neu-
châtel , sous les initiales O. M.

ON DEMANDE A LOUER

Une bonne cuisinière allemande char-
che une p lace pour le 15 janvier 1881.
Bonnes recommandations. S'adr. poste
restante , Cortaillod , sous les initiales
R. S.

On demande à p lacer de sui te :  une
fi l le  qui parle français et ang lais , comme
tille de chambre , bons certificats ; une
cuisinière parlant le français. S'adr. à
M1" llugli , rue de la Treille 7.

Une personne d âge mûr , de toute con-
fiance, voudrait se p lacer pour faire tout
le ménage. S'adr. à M"c Messerli , à l'Ab-
baye de Fontaine-André. '

Une jeune fi l le (le 15 ans désirerait em-
ployer les heures de 11 à 5, chaque jour ,
à aider aux travaux du ménage dans une
famille respect able ou à faire des com-
missions pour un magasin. S'adr. à Mlle
Margu erite Clerc , faub. du Crêt 3, à Mlle
Wolfrath , rue Purry 2, ou à, M"'* Edmond
Dupasquier , faubourg 18.

Une jeune fille de 17 ans, bien recom-
mandée , et parlant les deux langues , ai-
merait t rouver  une p lace pour aider dans
un ménage ou comme bonne d'enfants.
S'adr. chez Christ ian Wittwer , laitier ,
rue du Coq-d'Inde 26.

418 On demande pour une jeune fille
robuste, nue p lace d'aide dans un ménage
ou comme bonne:  prétent ions modes-
tes. Le bureau d'avis indiquera.

421 Une femme de chambre qui con-
naît bien son service , cherche une p lace
comme telle ou pour tout faire dans un
ménage. S'adr. au bureau d'avis.

411 Une brave et honnête f i l l e , âg ée
de 39 ans , désire se p lacer comme do-
mesti que dans une bonne famille chré-
tienne sans enfants , habitant  la campa-
gne. Entrée au mois de j anvier prochain.
Le bureau d'avis indiquera.

OFFRES DE SERVICES



RyssiK. — Les autorités universitaires
ile-Moseoii , vu l ' i r r i ta t ion des étudiants
et, la proximité des fêtes, ont décidé de
suspendre les cours. Cette décision a été
prise sans le concours du recteur, qui  est
malade.

 ̂
Le l&rol.d annonce d'Orechovaque ,

à quel ipies wérstes de la station de Sla-
vôgôrod du chemin de fer de Sébastopol ,
la police p. découvert , dans une grange
située près de la voie ferrée , une galerie
souterraine fraîchement, pratiquée , peu
avant Je retour de l' empereur de Livadia.

Les malfaiteurs' no sont pas encore ar-
rêtés.' Le pro priétaire du domaine où se
trouvait la grange s'est tué d'un coup de
pistolet. Un de ses fils avait été déjà pré-
cédemment exilé eu Sibérie , et l' autre a
maintenant disparu.

— L'expédition russe dan., le Turkes-
tan a emporté le !) décembre un village
fortifié. Des Karys  ont mis en déroute les
tribus des Tekkes après une résistance
acharnée , et capturé p lusieurs mil l iers
de bestiaux. De nombreuses troupes avec

de l'artillerie , venues de Merw, s'avan-
cent au secours des Tekkes.

GnÈci:. — D'après les informations
données par le Standard, la Grèce refu-
serait définitivement d'accepter l' île de
Candie en échange d'une partie de l'Epire
et de la Thessalie.

NOUV _-U.ES ETl.ANGr.RES

CHAI. TS D'AVRIL
par r,. BOREL -GIRARD , pasteur.

Ce n'est pas la première fois que , dans
ci; jou rnal , nous avons le p laisir d' annon-
cer des poésies de M. Borel. Il y a à peine
deux ans que , après une première œuvre
qui avait eu promptement les honneurs
d 'une seconde édition , paraissait le- char-
mant recueil dès lïoses de Noét ; et voici
un nouveau volume contenant une cin-
quantaine de petits poèmes, échos har-
monieux de sentiments assez divers. L'au-
teur semble soupçonner uu certain éton-
nemont chez les lecteurs qui savent qu 'il
accomp lit avec zèle et succès une œuvre
sérieuse dans la p lus grande, paroisse de
notre canton. Aussi se croit-il obli gé de
ré pondre à cette objection .probable par
une gracieuse pré face qu 'on lira avec
plaisir, en se disant p o u r t a n t  qu 'il est
déjà tout pai donné. Il eût pu l'appeler
ces vers du grand poète dont le souvenir
lui  a insp iré un de ses p lus jolis mor-
ceaux:
Mais pourquoi cluinlais- l i i?  — Demande :'i P lri-

[lotuèl .
Pourquoi , durant  les nuits , sa (tonce voix se m. le
Au (luux bruit  des ruisseaux sous l'ombrage ro rr -

[laiit;
Je chantais , mes amis , comme l'homme resp ire ,
Corinne l' iiiscau géinil , Corinne te veut soup ire ,

. . Comme l'eau murmure en coulant.

En effet , M. Borel a besoin de chanter:
on le voit , on le sent à la nature , au ti tre
même rie ses chants II aime à parler en
vers : c'est la forme la p lus naturelle de
sa pensée, et , même dans ses discours

rel igieux, il ne mit point s'étonner de
l'entendre citor les poètes aussi bien que
les textes bibli ques.

Ce que nous avons déjà dit , ainsi que
les limites que la discrétion nous impo se ,
nous permet de ne faire ici ni anal yse ni
citations de l'œuvre d' un auteur qui est
de eeux qu'on peut annoncer , mais qu 'on
n'a p lus besoin de recommander. D'ail-
leurs, comment anal yser un volume de
poésies ! Il faudrait beaucoup citer , et les
lecteurs , surtout les lectrices , n. us sau-
raient peu de gré de leur déflorer ces
chants et de vouloir les guider dans ce
parterre si plein de. verdure et d. fleurs.
Disons seulement que ceux qui  ont lu et
goûté les précédents recueils , trouveront
dans celui-ci d' aussi vives jouissances.

Et la critique ', nous dira-t-on. Est-ce
une réclame que vous nous donnez ou un
article littéraire ? Nous ne savons , en ef-
fet, quel nom donner à notre prose, mais
ce que nous savons bien , c'est que , quoi
qu 'en dise le proverbe , la critique est fort
difficile à faire, et surtout à faire accep-
ter , non pas sans doute par l'auteur , mais
par les lecteurs. Voyez doue! Si nous di-
sions que nous ne voyons pas bien com-
ment un beau miroir d'opule , encadré de
verdure, brille comme un rubis, voici une
jeune lectrice , dont l 'imag ination est toute
p leine d'opales et de rubis , sans parler
dos diamants , qui nous prouverait que
nous n '}' entendons rien , ce dont nous
conviendrions sans peine. Si nous disions
encore que nous ne comprenons pas très
bien comment les hommes de la règ le ont
pu mutile r le beau, liv. de Mora l , voilà un
jeune  r imeur  qui  nous affirmerait que
l 'industrie est en train de tuer la poésie,
et qu 'il ne devrait y avoir ici-bas que des
sentiers , des Heurs et des ombrages.

Si nous osions écrire que parfois l'idée
reli gieuse arrive un peu ex abrupto , et
que nous ne saisissons pas facilement le
rapport  entre l'enfant score dans les bras
de su, mère et les saints renoncements qu 'or-
donne Jésus Christ , voilà une p ieuse da-
me qui nous accuserait d'être un profane ,
et qui veut qu 'on ne laisse échapper au-
cune occasion de rappeler les choses
saintes. Si nous nous permettions enfin
d'insinuer que la facilité est un don pré -
cieux , mais non sans danger et qui ne
laisse pas toujours  le temps d'approcher
un peu p lus rie la perfection , voilà d'au-
tres lecteurs qui nous diraient qu 'ils ai-
ment avant tout , ce laisser-aller lacile et
gracieux , qu 'ils ont horreur  du léché
comme rie la prétendue perfection classi-
que , et qu 'ils veulent que la poésie soit ,
comme la vie , uu chemin tantôt doux et
fleuri , tantôt rap ide et raboteux. Vous
voyez bien que c'est sage prudence à
nous que de ne rien criti quer.

La mode est décidément aux pastiches
d'clzévirs. On ne veut p lus lire rie vers
qui n 'aient pas l'air rie sortir ries célèbres
presses du I ti* siècle. Et. comme les an-
nées ont jauni  les vrais elzévirs , on n 'a
rien imaginé rie mieux que de faire du
papier jaune. Nous avons le mauvais goût
d'aimer beaucoup le pap ier blanc et les
types simp les et honnêtes de notre temps ,
et , faute d'oser criti quer le poète , nous
nous permettrons , en terminant , de nous
étonner que sou éditeur ait cru devoir
imprimer des chants d'avril sur du pa-
llier feuille-morte.  * * *

BIBLIOGRAPHIE

— M. Hitz , cousu ! général de la Con-
fédération à Washington , a annoncé par
dép êche au département fédéral rie jus-
tice et police , l'arrestation dans l'Etat
ri ' Inr i iana de Josep h Nidr is t . prévenu
d'être l'auteur principal de l'assassinat
de la veuve Burnier et do son neveu la-
ques Buriner, au Sépey, et de partici pa-
tion au meurtre du marchand rie bétail
bernois sur la Gemini. L'extradit ion sera
demandée par le conseil fédéral , à l'ins-
tance des autorités vaudoises.

— Le mouvement  en faveur du réta-
blissement de la peine de mort se pro-
page et la fréquence des attentats à la
vie humaine dans le canton rie Berne
n 'est pas faite pour l'enrayer.

La ( • stice ( st sur la trace d' un nou-
veau crime. Il y a quelque temps , les
jo urnaux annonçaient que le cadavre d' un
petit garçon , nommé V il lars , avait été
trouvé dans la Suze , près du lac rie Bien-
ne. Ils disaient aussi que le public at ten-
dait avec anxiété l s  résultat rie l' autop-
sie. On apprend qu 'elle a eu lieu hier , et
que les médecins ont constaté des lésions
des p lus graves sur le corps de la mal-
heureuse vict ime. Le cou porte les traces
bleuâtres encore très nettes qui indi quent
que ce petit Villars a été étranglé, et pro-
bablement avec une corde. On re trouve
sur le pauvre pelit cadavre des traces de
coups qui ont été portés avec une vio-
lence sans pareille. Le corps n 'a été jeté
à l' eau qu 'après la mort.

La justice fait ries démarches très ac-
tives pour découvrir l' au teur  rie ce crime
abomina ble .

Zoiucu. — Lundi soir , après cinq jours
de débats , le jury a prononcé sou juge-
ment dans l'a ffaire Pttrst. Celui-c i , dé-
claré coupable comme l ' insti gateur rie
l'incendie, a été condamné à six ans de
prison et à la pr ivation de ses droits ci-
vils; Frohn est condamné à cinq an .  de
la même pe ine;  sa femme à six mois de
maison rie travail.  Eiirst et Frohn sont
condamnés solidairemen t à payer ries
dommages-intérêts de 220,000 francs aux
trois Compagnies d'assurance , à une in-
demnit é pour le procès et aux frais. —
M. Mcili , avocat de Fi'irst , a interjeté ap-
pel pour son client.

..EUfcBSATE-i

— Dans sa séance de mardi dernier,
le Conseil général a terminé  le bud get.
Les chiffres de la Commission ont lous
été adoptés. Comme il s'était glissé une
omission de fr. 300 au bud get rie la Com-
mission d'éducation , elle a été réparée,
de sorte que la somme totale des dé pen-
ses s'élève à fr. 611 ,226.30. L 'imp ôt reste
tixé à fr. 1*80; aucune propo sition de lo
modifier n'a été présentée.

Le Conseil a voté également l'arrêté du
Conseil munici pal portant que l' autorisa-
tion de poser un monument  quelconque
sur une tombe ne sera accordée (pie
moyennant une finance de IV. 5 par mè-
tre couran t de p ourtour du monument
dans le sens de sa p lus grande dimension.
Cette autorisation donne le droit de lais-
ser le monument aussi long temps que la
réouverture du . cimetière n'aura pas at-
teint la tombe qu 'il recouvre.

L$;C}4)$$i_|ictii3 }l Se réunira la semaine
prochaine .pour la dernière fois.
' Union V.' lf tf f t  i- n i ; "  m
¦iq^'J_(Wt¥»V8j )p._ r._ !.s par le Viguob' e
qii 'à' .a' Béroclie. en 13 ans i! y a eu 21
in 'céndies',! 'Soitll  à St-Aubin , 6 h Sauge*,
4 à Vauniarcu s , et. 3 à Gorg ier. — Ce
journal attribue ces sinistres , non seule-
ment à la malveillance , mais aussi à la
négli gence et à l ' imp rudence.

— M. Lariame, pasteur à Fleurier , a
éié élu dimanche pasteur à Cornaux.

NOUVELLES SUISSES

Eglise raplipe MepilËt. _e l'Etat
CULTES DES FÊTES DE NOËL

Vendredi , 24 décembre. — 3 h. Culte de préparation à la communion , à la Collégiale.
10 '/a h- Culte avec communion , à la Collégiale.

]\j § 1  Ŝ  S "' ^u"e liturgique, aux Terreaux.
I l  V./ ____¦ JL_- 4 \/ 2 h. Fête du catéchisme, à la Collégiale.

Dimanche , 26 déc. — Cultes aux heures ordinaires , avec communion le matin et le
soir.

Chapelle de l'Ermitage.
Jour de Noël. — 9 '/_ h- Culte avec prédication.
Dimanche , 26 déc. — 9 S/» «• Cu|(c avec communion .

7 h. da soir. Culte avec méditation.
Tous les dons déposés dans les sachets à tous les cultes du jour de Noël et du

lendemain , sont destinés à la caisse centrale.

IHC l.A

Baupe liîptli_ .air. tle Francfort.
Les obli gations dont les numéros  sui-

vent, sorties au tirage au sort qui a eu
lieu aujourd'hui par devant , notaire  et té-
moins , sont appelées au remboursement
et dénoncées p our Ici" janvier  1881 ..jour
où elles cessent de porter in léré l .

!_W Les numéros en caractères gras
indiquent les obl i gations restantes ries
précédents tirages.

Oblig. 4% valeur en florins.

Lit. A. (fl. 1000) N'" 7, 22. 63. 74 , 110,
120, 285, 382.

Lit. B. (11. 500) N M 142, 151. 200, 244,
293,318.369,380,
565, 591, 608.

Lit. C. (fl . 100) N"' 32, 48, 58, 84, 463,
567 , 642 , 664,
630 , 698 , 721,
759 , 831 , 848,
930, 989, 936.

Oblig1. 4 n . 0 valeur en marks.
Lit. H. ( M .  5000) N" 76, 244.
Lit. N . (M. 2000) N°s 86, 152. 187, 235.
Lit. 0. (M.  1000) N°s 1, 12, 77, 86, 103,

107 , 240 , 260 ,
284.

Lit. P. (M. 500) N-41, 46. 78, 87, 89,
90, 130, 141, 203.

Lit. 0. ( 31. 200) N-"3. 39, 04, 76, 98,
138.168.225,273,

Lit. R. (M. 300) N 0"25 , 43, 144 , 153.
154 , 170 , 273 ,
293.

Obi. 4 V_ % valeur en florins.
Tous les titres qui sont encore en

cours , pour autant qu'ils ne sont pas
déjà restants de précédents tirages,sont
ici dénoncés.

Obi. 4 '/a % valeur en marks.
Année 1874 et 1875, série VIL

Lit. K. (M. 1500) N°s 14. 82, 80, 119, 120,
122, 126, 138, 152, 174,
181, 190, 194, 196, 197,
209, 219 , 221 , 222, 224,
293, 294, 295, 343, 352,
357, 361 , 449, 450, 478,
479, 484, 485, 489, 582,
583, 724, 786, 905, 906,
908, 927, 929, 939, 946,
1010, 1018, 1029, 1038,
1039, 1047.

Lit. L. (M. 600) N °< 25, 31, 37, 38, 41 ,
52, 67 , 184 , 191 , 255,
286, 315, 325, 329, 368,
415, 417 , 598, 615, 662,
711 , 713, 717, 944, 974,
1045, 1066, 1141.

Lit. M. (M. 300) N" 32, 106, 211 , 219,
229, 329, 350. 407, 493,
502, 506, 531, 535, 645,
671, 715, 771, 774, 782 ,
783, 818, 905, 948, 982,
1005, 1072.

Obligations 5 'Vu-
Tous les titres non encore rentrés ont

été précédemme nt dénoncés , et , à l'ex-
ception d'un petit nombre de litres sort is,
ne portent p lus intérêt , savoir :

Série III , dès le l' T déc. 1879.
> VI, » » mars 1880.
» IV, VIH, -v, . 15 mai 1880.

Nous. , accoitlous aux possesseurs des
obli gations sorties aujourd 'hui au tirage
et dénoncées, la faculté de les échanger
contre des obli gations 4 "/„ au cours de
98 °/„ à condition d'op érer l'échange des
titres jusqu 'au . 31 octobre. La livraison
des nouvelles obligations 4 °/0 pourvues
de leurs coupons de janvier et rie ju i l le t ,
aura lieu du 1er au 15 novembre, et les

intérêts échus au 1er janvier 1881 des ti-
tres sortis au tirage et dénoncés , seront
bouilles en même temps.

Les obli gations non présentées à re-
change seront remboursées dès le 31 dé-
cembre 1880, contre remise ries titres
accompagnés des coupons d'intérêt non
échu et des talons.

L'échange et l'encaissement s'effectuent
à notre Caisse (Sal -haus u" 4) et à toutes
nos places d'encaissement , en particulier
aux maisons de banque suivantes :

Robert Warschauer & C, Berlin ,
A. Schaaffhausen 'scher Bankverein , à

C.in ,
Doertenbach & C°, à Stuttgart ,
Jos. Alex. Krebs , à Freiburg i. B.,
G. MUIler & Cons., à Carlsruhe et

Baden-Baden ,
W. H. Ladenburg & Sbhne, à Mann-

heim,
J. N. Oberndorfîer , à Milnchen,
Anton Kohn, à Niirenberg,
Paul von Stetten , à Auysburg,
F. Benkert-Vornberger , à Wurzburg,
C. Stahling, L. Valentin & Cc, à Strass-

burg i. E.,
Ehinger & C\ à Bâle,
Pury & C°, à Neuchâtel,
Banque fédérale à Berne et ses filiales

à St-Gall , Lausanne, Lucerne , Genève
et Zurich ,

Emil Erlanger & C''. à Paris.
Aux mêmes adresses on délivre rieï

formulaires pour participer à rechange
Francfort  S./IVL , le 22 septembre 1880

La direction , D r HAAG.

406 On demande à emprunter , d'ici au
23 avril  188 1 , la somme rie 26.000 fr. :
garantie hypothécaire eu 1** rang. Le bu-
reau d'avis indiquera.

Los personnes disposées à s'intéresser
à la famille Blosch , dont , le chef a été tué
au Mail , peuvent remettre leurs dons à
Messieurs les pasteurs de Meuron et
Quinehe, à St-Blaise.

Tirage d'obligations

Extrait do la reu i l i c  off ic ie l le .  —
Annonces rie vente. — Neuchâtel. —
Réunion commerciale du 22 décembre. —
Feuilleton: Le Serf de la princes se Latone

«O--_ .._ SB - C'a' <_ B1 SlipilE^-M Cl-f t



Oranges passe-belles
Au magasin Ctuinche.
Le soussigné annonce à sa clientèle et

au public que dès ee jou r, il vendra de
la viande de bœuf , (comme de coutume
de 1" qualité), à 75 centimes le demi-
kilo , ainsi que veau , mouton et porc, a un
.prix raisonnable.

Fritz SPR./ilGER , boucher ,
rue du Se von.

Papeterie et Maroquinerie
Georges WINTHER

NOUVEAUTÉS
Êirawei* Mtô

Cahiers cartonnés et reliés. ' soup les,
avec vi gnettes or sur la couverture repré-
sentant le Collège des l i l l .s , -l'Académie
et insi gnes d'étudiants ,sans augmentation
«e prix.

A vendre , faute de p lace , un beau four-
neau rond , en catelles blanches , peu
usagé. S'adresser à Fritz llef'ti , Parcs 7.

A vendre une jolie glisse en fer , genre
poussette, à 3 p laces, prix avantageux ,
chez M. Stoueki , voiturier.

ANNONCES I)!'] VENTE

Mi&iiïl! i.TJCB"J£TS 23ÎÏR70I3II-K
Cafetières , thé yères , sucriers et crémiers en métal anglais. Cuillers à soupe

et à calé , fourchettes , poches à soupe, cuillers à ragoût en métal ferré, neusilber,
et argent germanique. Coutellerie fiue et ordinaire. Plateaux , paniers à pain,
porte-service eu tôle vernie, porte-verres, étiquettes émaillées, pour
liqueurs.  Services à salade , buffle et buis.

Garde-nappes en bois poli. Lampes à esprit devin a flamme forcée.

liqyieSatioin

A la Prise Reymond rière Colombier,
on continue , à des prix exceptionnelle-
ment bas, la

des articles provenant de la fabri que
Reymond et Bourquin , à Cormondrèche:

Lainages divers ,
tels que Bachel icks , fanchons , capots
ordinaires et l ins , brassières , petits man-
teaux , talnias. petits souliers , j upons ,
bas à la main et chaussettes à la trico-
teuse ; clîâles tei neau et mohair.

Artic les en coton,
tels que jupons , tissus , caleçons pour
hommes,gilets et camisoles , tailles, bas
et chaussettes.

Articles en coton , à la main , tels
(pie brassières , gants de fil lettes , bon-
nets , bavettes , housses , garni tures  de
chemises , etc.

Manchons, boas et toques Astrakan.
Bonnets [j our hommes et cadets, en

astrakan et ratine.
Beau velours noir, coton.
Tricots vaudois et autres.
Divers articles à solder.

Occasion extraordinaire pour
étreenes.

— Le Conseil d'Etat a nommé au grade
de lieutenant d'artillerie de campagne, les
citoyens : Boy-de-la-Tour, Edmond , à Mé-
tiers, et Tissot, Charles , au Locle.

— Faillite de David-Louis Schmutz.
-cafetier , demeurant à Colombier , époux
de Marie-Louise née Barbey. Inscriptions
au greffe du tribunal civil , à Boudry , ju s-
qu 'au jeudi 20 janvier 1881, à 9 heures
du matin. Intervention devant le tr ibunal
de la faillite , à l'hôtel de vil le rie Boudry.
le mercredi 26 janvier 1881, à 10 heures
du matin.

— Faillite de Hcnri-Frédéric-Christian
Dœse, maître d'hôtel , et de son épouse.
dame Bertha-Amélie Dœse née Debrot.
tous deux domiciliés à Auvernier. Ins-
cri ptions au greffe du tribunal civil de
Boudry, jusqu 'au jeudi 20 janvier 1881,
h 9 heures du matin. Intervent ion devant
le tr ibunal  de la faillite , à l 'hôtel de vi l le
de Boudry, le mercredi 2(3 janvier  1881.
à lO'/g heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressé-
inscrits au passif de la fa i l l i t e  rie dame
Julie-Jeannette Huguenin-Dumittan née
Magnenat , domiciliée aux Geueveys-sur-
Coffrane , sont convoqués devant le tri-
bunal de la faillite , qui siégera à l'hôtel
de ville de Cernier , le samedi 15 janvier
1881, à3 heures après-midi , pour suivre
aux opérations de la faillite.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen Da-
vid Harri , maître serrurier , époux de An-
na née Bigler , quand vivait domicilié à
la Chaux-de-Fonds , où il est décédé le
13 décembre 1880. Inscri ptions au greffe
de paix de Chaux-de-Fonds , depuis le
mardi 21 décembre 1880 au mercredi 19
janvier 1881, à 5 heures du soir. Li qui-
dation à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le samedi 22 janvier  1881, dès
les 9 heures du matin.

Elir ait tle la Feuillt*. officiel! *1

Pruneaux de Bordeaux
en flacons et au détail.

¦Reçu un nouvel envoi Salamis , du poids de
1 à 2 livres.

AU MAGASIN QCiXCHi.

zo, rez-ae-cuaussee, zi .
[au-dessous du café de la Balance)

Volnillei- de llroBf.
Oie» , fliHpo!- * , i'»_ t - t - '<-M , {» . -

.ge.ni, «•« _ • .
Oi'aiigna, citroiin «*. fi'iiiti. ne . ».

Rue du Coq-d'Inde
c\r* i i ' _-..•

llonlres pur étrennes
Beau choix en or et argent , depuis les

jtlus bas prix jusqu 'aux articles rie luxe .
Répétition , chronograp hes et chronomè-
tre- avec certificat de marche exacte.
Chez L. FAVRE-LEBET , fab' d'horlogerie,

rue de l 'Hôpital 6.

Magasin agricole
Rue St-Maurice, 11

Reçu un grand choix do jambons
garantis 1" qual i té .

LOUIS OULEYEY , TAPISSIER ,
successeur rie M"'" BCVET

1, CROIX-DU-MARCHÉ 1.
Meubles et sièges en lous genres.

— Fournitures pour meubles , sièges, ri-
deaux , literie et. appartements.

Réparation rie meubles, sièges, literie ,
r ideaux.

Montage de broderies, etc.
Travail prompt et soigné.

PRIX TRÈS MODÉRÉS.

On offre à vendre un bois de lit en
noyer à deux personnes, très bien con-
servé , avec paillasse à ressort tout-à -
fait neuve , des nappes, serviettes , porce-
laines , verrerie , une couverture de lit en
beau piqué. S'adr. à M"10 Jacot , à Cor-
monrl i cclie n° 44.

Engelures
guéries rap idement par le véritable

Liniment russe
CINQ ANNÉES DE SOCCÈS.

Dépôt à Neuchâtel , chez M. Eaillet ,
pharmacien .

Prix 75 centimes.
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ENGRAIS CHIMIQUE
60 °/o d'économie. — Plus de vi gnes et

grains malades.
Pour prospectus et commandes s'adres-

ser à H.-L. PéTEHS, rue de la Gare o, à
Neuchâtel.

A vendre chez M"™ Verdan-Cornaz ,
Terreaux 3, un choix considérable de
musique pourp iano, classique et moderne.
Fort rabais.

PAPETERIE ET MARO Q UINERIE

Terreaux 3, Neuchâtel.
Beau choix de pap iers à lettres , français et ang lais , fins et ordinaires.
Timbrage en couleur , belle collection de lettres , couronnes et signes pour MM.

les étudiants.
Caries de visite , depuis fr. 2 à fr. 10.

Sacs de dames , d'école , sacoches, buvards fins et ordinaires , étuis à cigares,
porte-monnaie , porte-photographies, porte-cartes , porte-feuilles, serviettes , sous-mains,
grands porte-feuilles de salon, etc.

L'assortiment rie

PORTE-MONNAI E WINTHER
est au grand complet.

Ji Situes peur MI ê i0iie.-a.tl3
*-. >l oC_ ' i ) __
o_^ Albums photographiques . i Psautiers fins et ordinaires.

Albums de poésie. i Boites d'école. Çu
î_î Albums ne dessin. v Boîtes de crayons et de couleurs. ; S

^3 H Albums pour timbres-poste. Boites de compas. |_j
QJ | Buvards et sous-mains. Eeritoires et eucrics. \ Q
O j Portefeuilles rie musique. Q Pèse-lettres. ' *-i
W ¦; Serviettes. Presses-papier. ) ct"

p[J i Sacs d'école. | Lave-plumes. '< Ci
Portefeuilles rie poche. A Mouilleurs p our bureaux.

.. )| Carnets de poche. y B ivards électri ques. ) j .
f i l s  Porte-monnaie. Tampons buvards. \P
O N „___ .__..,.L fc
S SPÉCULITifi DE EIV U .S D'IMAGES IN DÉCHIRABLES j g

g ! ASSORTIMENTS ie PAPIERS ou CARTES am ENVELOPPES | g
sans init iales , depuis 30 c. avec initiales couleurs , depuis fr. 1 ; H

W la boîte. : ra
') L_JW i Plumes d'or et porte-mine américains. \ ?

H SPÉCIALI TÉ EN ARTICLES DE B UR EA U, 
^H i d'école , de dessin el. d'architecture. SW | ; H

H FOURNITURES POUR LA PEINTURE A L'HUILE ET < ^
W A L'AQUARELLE ; ^

2 | w¦mmmsm SE ESSISTBIS ] %
ATELIERS \) l RELIURE ET RÈGLURE® l Diranniiuii çj tiiiiciiMi m

S* ï - - - '! < O
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,5 COUPONS COMMERCIAUX
V j HrJ

| PAPETERIE H.-E. HENRIOD |

IMPEIMEEIE J \. ISriESTLÉ âc Cic

¦::¦;:, CARTES DE VISITE
• " ' • '¦'¦ ' ' ' ijp .es et ordinaires

TIMBRAGE EN COULEURS DU PAPIER A LETTRE
Livraisen prompte  et soignée. — Des échantillons sont déposés dans les maga-

sins -suivants, où l'on peut faire s«-s commandes :
MM. Berthoud , libraire. MM. Ntggli, papeterie.

Delachaux frères , papeterie. Sœurs Lehmaùn, magasin de mu-
Humbcrt  et Ce, Grand Bazar. si que. (H-421-Nf
Kissling, l ibrairie-papeterie.  Verdan , Br zar  neiieliâte lois.

Contre les rhumes , toux ct toutes les affections de po itrine , est à recommander la

La consommation de plus de 60,000 boites par h iver , en Suisse seulement , atteste
son efficacité , justement appréciée par la faveur populaire.

Six médailles de récompense. Prix de la boîte IV. 1»—, de la '/a boite 50 centimes .
Dép ôt dans les principales pharmacies.
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CONCURRENCE IMPOSSIRLE
» o» i 

CORDONN ERIE POPULA IRE
20, RUE DE L'HOPITAL 20, SOUS L'HOTEL DU FAUCON

1, RUE DU BASSIN, MAISON VUITHIBR %
VIS-A-VIS DU TEMPLE DU BAS

______ __J_- -̂ -@-<&r->-___! i-— 

LIQUIDATION AUX PRIX DE FACTURE
Il faut qu'il soit liquidé jusqu'à la fin du mois de janvier 1881 :

Environ 700 paires bottines pour hommes, élastiques, a talons, depuis fr. 9»—
)) 1000 )) 3) )) à lacets, ferrés, depuis 7»—
> (800 )) D pour dames, chagrin, élastiques, talons, depuis 4»50

_ 
h : - . ,, : i '• ¦ ¦ ¦ JiiÉI!_//i_ % . l - _ -ii' i!i; ' i' "iini i ¦ ; . : ¦ . | t l> ;_ ': J i ¦ ¦

î> 750 ï î • 'il'»''! î* ch - i'fTlReS- is-_Bq sIlL. ."tiib-wi, UM J -...lui a.l iii;.>ii(|.,l ,-i-i.n -_ _:¦

. 6500 paires bottines, souliers et pnïouflés^en leûtre, pour hommes, femmes
« _ _ XVi +_» ibi.ns.'tunq K I E IIO Uri . t : .- ".un.} 110 . .iif ci _biii . _ !_l ¦•m i:uti' <?' . . < i  . ^ .vi -i t 'u iij  . ! I1. .1101
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> 400 paires bottes ferrées, fortes, pour hommes, depuis I2»5G
,,: . _ _, i i • ¦ . . . . .  - i .  . ¦¦ . ; ¦ - ; . : !  ,. . ' i - , : ¦-! mi i . - li .'lt .oii _ o i'"uH '«ïJj ilVIl O h -J 11 _; .  E_ • _ ¦ 1 " -o-i imrl 'iV 'l '¦•¦ ¦
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PRIX FIXES ENTRÉE LIBRE*¦ !S"3itS-rvl - MS ÎJ -KHI >J t« r.riO ' . . ï ' . KO r-,,-1/ ¦
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Raccommodages prompts, solides et bon marché.

Se recommande, ALBERT HŒ1NI.



MAGASIN AUGUSTE COURVOISIEB
Assortiment complet de services à thé ot 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 milieux de tahle.
Chopes couvertes. Grand choix de vases à fleurs et cache-pots décorés.
Garnitures do lavabos en porcelaine ct terre anglaise, décors nouveaux.
Faïence blanche et peinte. Terre à feu. Terre ordinaire.

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

CHARLES SEINET

COM ESTIBLES
EBuc «!«'« l_ - ||-i- incB _ 4* -._ •<•* . 8.

Quoique toujours bien assorti en comestibles de toutes 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.

19 FEUILLETON

de la princesse LA-lO-N li.
Drame de r.mancîjj -lion russe

PAU AUG -STA COL'PEY.

Dos palissades de greuadiei s arbores. - ,
cents , des lierres d'Irlande , des orchi-
dées, masquaient les parois. Un sable
uni , br i l lant  de mica , tap issait les aj lées.

La luxuriante végétation des twi p i-
ques, sa flore agreste, bigi&9tB_Jl<9 t>lu<?
tes-bandes , étoilaicnt 1-s parterres. Des
bordures de roses, de myo sotis , d'œillels
frang és de corail les entouraient Du trône
lisse du pahi- ior à son ai grette d'émeraude
serpentaient les vi gnes et les cyclamens
qui se suspendaient d arbre en arbre , en-
guirlandant l'espace et enserrant de leurs
réseaux l' éeoree des- magnolias et des
bananiers.

Odette avançant toujours , se diri gea
du côté où s'élevait un murmure de voix
et de rires , et arriva au rond-poi irt du jar-
din d'hiver. Les Indoues s'y récréaient.
Les unes s'amusaient à jeter des grains
des maïs et des bribes de gâteaux aux
cygnes de la p ièce d'eau. D'autres se ba-
lançaient dans des hamacs , j ouaient à
l'escarpolette. Les ayas promenaient
Lexis et les enfants , une bande d'amours
qui folâtraient sur les gazons: lorsqu 'ils

criaient , la gardienne gourmandait les
ayas, qui modéraient leur turbulence.
; Les Hindoues promenèrent la petite
marquise daus les jardins et les galeries
de la serre. Elles lui cueillirent des fruits ,
des titues. On lui  montra la ménagerie ,
l' aquarium et la volière dix pHnce Boris.
Une négresse apporta du-.uc.reet du pain
à Odette , et Odette ré^àfa'l.k' singes'et
les 'gazelles. Son. enjouement., t sa gaieté
aimable- captivaient les'- ' Asiatiques , qui
ne savaient qu 'inventer pour l'amuser.

La princesse vint au jardin. l_ lle passa
au doi gt d'Odette une .charr iante bague,
de turquoise pointillé-Jdë!dMna_ ._. eïaff î
eu donna une seconde pour son fiancé.
Odetie se loua beaucoup des prévena n-
ces du harem et 4e !$, bout .é obli geante
des Asiati ques* - -- ê lj '-J «J .o"«V "u-.t

Odette , remonta à la salle d' ouvrage.
Sa bague de fiança illes mit l'essaim en
émoi. Véniane apprit entre deux étreintes
qu 'elle serait le diamant de l'écrin de la
mariée. ;.-." ', j

— Tu te maries Odette? Quand te ma-
ries-tu ?... demandèrent les jeunes t illes.

— Bientôt, très prochainement , répon-
dit-elle.

Sa naïveté enfantine calculait qu'en
quel ques semaines , avec sa facilité, sa
mémoire et son ardeur , Georges égale-
rait tous les savants du globe.

L'instruction ne marcha pas aussi ra-
p idement. Cavalier sp irituel au bal , le vi-
comte perdait énormément de sa valeur

à la bibliothèque. Ses progrès eu p hiloso-
phie et en politi que transcendante étaient
lents. Georges manquait d'intuition et de
patience. Alors le comte Lazienski mora-
lisait son élève; il lui démontrait que ses
études développa ient ses qualités mora-
les , agrandissaient le doinaiue de ses
idées et feraient de l'homme du monde.
futjle , léger, un Otre qui p ourrait , fami-
liarisé , avec, les connaissances gouverue-
mèh.i-les et' industrielles , prendre part
,aux affaires intérieures de la France et

¦ÇuB-flFeer sa sp hère d'activité.
Georges,, euoouragç, reprenait ses li-

. 'vres 'Uil&ccompagiui.t.Je comte au châ-
teau ou à la promenade

La reconna issance, de Georges pour
les patientes leçons , d 'André-  d'à Hachait
doubleinèfi. à fui. Aïii_ i'_ affectionnait de
même doublement le jeune Français com-
me ami et comme élève. L'amour qu 'ils
portaient tous deux à leurs fiancées ci-
mentait encore leur sentiment fraternel.

Tout le temps que le comte* était à
Stroski , Georges ne vivait pas: ses tran-
ses qu 'il fût guetté étaient continuelles ;
il battait les champs , les environs , et était
heureux des moments de bonheur qu 'An-
dré avait pu [lasser au pavilfon ;des Kou-
rauine sans éveiller les soupçons ' des*
gens de Scop ieff. A sou tour il jouissait
de ce bonheur à Thémiranoff . Odette
était des réceptions du palais. M"1" Mo-
haire, la première dame de compagnie
de Son Altesse, chaperonnait la petite

marquise dans les salons de la comtesse
Topskpi, qui ménageait aux amoureus
des entrevues et de courts tête-à-tête. La
princesse lés rapprochait à Scopieff ; ils
dansaient aux soirées des intimes , se fai-
saient la cour comme des ramiers fidèles
et se querellaient quand Georges inter-
rompait ses études.

— Vous ne m 'aimez pas, Monsieur ,
que vous ne voulez pas étudier pour
m'épouser , boudait Odette';

— Ne pas vous aimer! ciel !
Georges Se rep longeait, dans l'abîme

des sciences,. Une tentation invincible
l'eu arrachait; sa passion pour la chasse.
iq XIII¦ Ou chassait souvent à Thémiranoff.

— Ma chérh .,.il y a chasse aujourd 'hui ,
dit un jour Véniane la Florentine à la fian-
cée de Georges.

— Et que chasse-t-on? le cerf, le re-
nard, le sanglier?
' ;— Lç,,-lcru p-.; N- revêts donc pas ton
amazone.

— Le loup en été?
— Et l'ours.
— L'ours! des ours dans les terres!

Comment s'y sourds aventurés ? Béni
soit Doe^,rî)éû]ss_ iyrçus lâ chasse en voi-
'ture.'"

— - La bénédiction est prématurée. Les
modèles ne suivront  pas la chasse, ils
sont de la chasse.

— Mor t  et misère ! nous montons à
cheval ; que vais-je devenir?

LE S E R F

FABRI QUE DE PRODUITS LACTES A WATTWYI
La lactine

_._ GROB et KUNZ ,
e.'t une des inventions les mieux accueill ies
des médecins

Préparation exclusivement lactée , cet a l i -
ment  cm rï ge le lait de vache dans sa compo-
sition , et en se coagulant  dans l' estomac des
entants en peti ts flocons , il s'est montré
comme l'adjuvant  lacté le plus naturel pour
lesnouveaux-nésetles enfants faibles

l'IUX par paquet de 10 por t ions  (suffisant
pour 10 jours) lr. I .

La farine pour enfants
de Grob et Andcregg,

est une pré para t ion  qui se di gère facilement ,
sans contenance de sucre , et par là supportée
aisément par les organes di gestifs des entants.
En l'a joutant  an lait de vache ou au lai t  con-
densé , ou seulement , en cas île diarrhée , pré-
parée avec de l'eau , elle convient à la nour -
lïlui'e

d'enfants âg és de quel ques mois.
PRIX par boîte ou paquet (suffisant pour :

jours) IV 1-30 et IV. 1-10.

O^" Se trouve dans les pharmacies ; — et là où il n'y en a pas, dans les
magasins d'ép icerie.

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

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

Un instant passé dans nos magasins prouverait 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 comp te, par elle-même, des nom-
breux avantages qu 'offre notre maison.

Ci-dessous les prix de quel ques-uns de nos articles.

RAYON DE CHAUSSURES :
Pour enfants.

Cafignons lisière , très chauds , depuis fr. »60
> » semelles , cuir , depuis 1*40

Cafignons feutre, très chauds, depuis 1.40
Bottines feutre , très montantes , semelles cousues , depuis 1»95

> J- 2 rangs de boutons , depuis 2»25

Pour fillettes.
Calignons 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. ls 

» > semelles cuir , depuis 2 J>30
Pantoufles feutre très chaudes , depu is 1»30
Bottines feutre » » 1»95

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

Bottines chagrin , doubles semelles, cousues, î_ »75

Pour hommes.
Cafignons liseré, très chauds, depuis fr. 1»30

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

» » doubles semell.s , 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 paire depuis —»20

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

On fait les raccommodages,
^̂ — ¦ -  ¦¦¦¦ 

¦Brevets ILËUH D 'ÀVENÂL INE ET ZEÀ Médailles
Deux f a  ri nés [tour po tages, économiques, hygiéniques et d'un

goût agréable ,

îaMpées par la Société des Usine, de Yevey et Monte
Produits alimentaires.

Se trouvent dans les princi pales épiceries. H-78I5-X

CM-190-R) TITTV /X -MT'l' tH-
KREBS FRÈRES et C% A COLOGNE-SUR-RHIN.

La p lus ancienne fabri que rhénane de dynamite.  Fr. 225 les 100 kilos , pris ï
Mannheim. S'adr. à l'agent général pour la Suisse française et les départements limi
trophes, L.-E. GOLAZ, à Genève.

MAGASIN de TABACS et CIGARES

S* IWilfl § Pis -#lL WÊ - i_______ ___ t-II_W__ï____ ^&s0r _____ TO_ fl__i _¦___ !______ vB-________^

..ECE..E.R 11™ TOUTSCH . L'EPLATTENIER

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR FUMEURS
Pi pes, porte-cigares cl porte-cigaretles, en écume, . re qual ité.
Pipes en racines , merisier , elc.
lï luis à ci ga res el à ci garettes.
Blagues el belles à tabac.
Tabacs américains , ang lais , lurc et suisses.
Cigares lins et ordinaires.
Grand assot iiinenl île cigaretles .
Dépôi de porte-allumettes lumineux.

Joli choix de cannes en tous genres.



— Tout ce que tu voudras , mais presse-
toi ; tu n'as que lo temps de te costumer
et sauter en selle.

— Véra , ma chérie , mes hottes! mes
gants! ma cravache!... Le comte Laziens-
ki et lord Northam caracolent déjà lièrc-
ment! On! ma hotte résiste, Véra , tn la
tires en sens contraire!... Maintenant re-
courbe ma p lume sur l'épaule... Mon cou-
teau?... S'il éventre l'ours, celui-là , je Ti-
rai dire à Kome. Serre ma ceinture tcher-
kesse À présent , mon fusil ? uu fusil à
une femme, ça lui va comme une mantille
à un épicier. J'ai horreur des massacres
de poulets, des tuuries de moutons et des
chasses en général. Dans mon contrat de
mariage, j  introduirai  la clause-ci : M"'6 la
vicomtesse d 'Aluze ne chasse...

Les sons des trompes coup èrent la
clause.

Odette enfonça ,.crânement sou feutre
sur ses cheveux bouclés etseg lissà preste
hors de ht chambre. Elle parcoifrut l' en-
iilado des, corridors ,^ dçsceudit , le grand
escalier , et prit une galerie de dégage-
ment qui  conduisait directement au pé-
risty le du château. Comme, elle pressait
le pas, quelqu 'un la retint par sa tunique  :
— Chut! fit on à son .réillej c H |it;l Odet-
te, c'est moi.

! f A suivre^
rue du Temple-Neuf 18.

(.h -impagii e français ct vin d'Asïi
IllOUSSt'il X de première marque.

CONFISERIE -PÂTISSERIE
n iiri/VR - r U._ 7_M?IuLLtihili» liAurj n i_ .L

3, Faub. de l'Hôpital 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 , SUCES,
PIÈCES MONTÉES , 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.

. Â. WALTER , tourneur ,
RUE DES POTEAUX, N' 4.
En vente , des billes de billard,

1" qualité , de 80 à 90 fr. le jeu ; imita-
tion de billes de billard pour fr. 38 le
jeu garanti  12 mois. Il se recommande
pour la léparation de billes ainsi que
pour la teinte.

DÉPÔT GÉNÉRAL :
F E R D I N A N D  BECK

nie -l-llonoré 18, NeochàteL
—o O ."7K_^ (?' -̂ —

M John Veslcr lils. de Jérusulem. annonce à l'honorable public de Neu-
eliàtel el environs , qu 'il v ient  d'établir , [tour la première l'ois en Suisse , un
dé pôt généra l d'articles en bois d'olivier, provenant  de ses ateliers à Jérusalem.
Le succès incontes ta b le et les médai l les  d 'honneur remportées aux grande s
expositions universelles de Vienne , Philadelphie et Paris , suf f i ront , sans aulre
réclame , à garantir le p lus favorable accueil. L'exécution des articles, aussi
élégants que solides, s'op érant sous la haute protection des consulats europ éens,
prouve la capacité et l ' in te l l i gence des Arabes indigènes et ju i fs , malheureu-
sement trop longtemps dominés par la misérable admin i s t r a t i on  tu r que  qui ,
plaise à Dieu , louchera bientôt  à sa lin pour rendre Jérusalem à sa grande et
glorieuse dest inat ion.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
Coupe-papier, presse-pap ier , règ les unies el scul ptées , porte-p lumes,

porte-montre , porte-monnaie, boites à bonbons, à b i joux , à gants , etc. , pe tites
tables de salon , boulons de manchettes, elc. Broches et boulons scul ptés en
nacre , roses de Jérich o , croix d'épines, fleurs nature l les  de Terre-sainte , sc-
ellées , albums de fleurs de Terre-sainte , peintes par l l anna  Zeller née Gobai,
à Nazareth .  Texte  français , ang lais el a l lemand , etc., elc.

Se recommande au mieux , John VESTER,
-J T ' 1' [_ j i ; , . de Jérusalem.

NB. Aujourd'h ui, déballage d 'une grande caisse de différents ar-
ticles en bois d' o l iv ie r  et nacre. Un nouvel 1 envoi d OraDgGS de TeiTe-
SaintO est a t t e n d u  pour j eudi  "2k décembre.

Ancien magasin de Mme JEANFAVRE
R .E DU SKYOX

Veuve PAME R , successeur.
Biscômes de Berne de toutes gran-

deurs.
Fruits confits en boîtes et au détail ,

dattes en boites de '/ „ et 1 kilo et au dé-
tail , f igues Elémée et Cosenza , raisins
Malaga et Sultan , pruneaux de Bordeaux
et Impériaux , oranges d 'Espagne et de
Blidah.

Les oranges mandarines arriveront
dans quelques jours.

Bougies pour arbres de Noël , boug ies
de Lyon, lre qualité , boug ies sans papier
ni carton.

Vin d'Asti , de Malaga , eau de cerises
vieil le , V" qual i té , cognac f ine  Champ a-
gne , vermouth de Turin , rhum de Ja-
maïque.

Conserves alsnientaïres
Le magasin est toujours bien pourvu

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

M USIQUE"V.
La librairie J.-J. Kissling li quide pres-

que pour rien les collections suivantes :
1° Collection J. Kelmer.  B ibliothèque

du pianiste : musique de danse, de chant
avec accompagnement de p iano;  biblio-
thèque de l'instrumentiste : orgue, cor-
net, flûte , violon.

2° Les mélodi es de Henr i  Giroud , avec
accompagnement de p iano.

NOËL & NOUVEL-AN

LA LIBRAIRIET PAPETERIE
J. J. issue

recommande son bel assortiment de

éliras Iï rara'
de fr. 3 à fr. 10

et sa nouvelle collection de modèles de

Timbrages en couleur
pour papier poste ct enveloppes.

Beau choix de

PAPIER POSTE
ordinaire , français , ang lais , Marion , etc.,
dernières nouveautés ,- des prix modiques

Etrennes 1881 : Jolie boite  de papier
et enveloppes de couleur.

Echalas fendus
à 50 francs le mille , rendus à domicile.

S'adresser au chantier P.-L. Ë' ottaz , à
la gare, Neuchâtel .

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

Biscuits anglais.
Oranges d'i_spagne
Mandarines.
Dattes.

Au magasin H. GACOND, rue du Seyon.

Agendas de bureau,
. Agendas de poche,
l Ephémères et calen-

driers de tous genres.
| Almanachs français ;

et allemand?,
A LA PAPETERIE

1 6, Place du Port, 6.

Confiserie-Pâtisserie
GfcllHER- GABEREL

c Faubourg de l'Hôpital 3.
A l' occasion de Noël et Noùvel-

an , nion Magasin esl des mieux as-
sortis de lous les articles concernant
..va. p artie .

Ik-I assorliii. eii l «le bonbons déco-
rés el autres pour arbres de Noël.

Grand choix de cartonnages , sur-
prises et bonbonnières.

Biscômes en tous genres.
A vendre , chez M. STEINER-SANDOZ ,

fabricant d'horlogerie ,
10, rue du Coq-d'Inde , 10

Montres or et argent , pour dames et
messieurs.

Spécialité de petites montres or re-
montoirs , à des prix très avantageux ,
quali té  garantie.

Modes , Linprie & Nouveautés
KF C-OïïMOMS

RUE DU SEYON 6.
Reçu , à l'occasioii !de Noël et du Noû-

vel-an , un grand choix de lingerie , haute
nouveauté , ruches , ii6_ .iclâ et ticlius den-
telle.

Lavallières , foulards , rubans 'façonnés ,
gaze et tulte pour voilette *.

Vu la saison avancée, il Y fuirait quel-
ques chap eaux , modèles de Paris , qu 'elle
céderait à prix réduits.

Ne voulant  p lus tenir  la lingerie depu is
cette saison , je la vendrai aux prix de
facture.

5>2_£_.(aa j sf i s w s sk  a*
LIQUIDATION

d'articles de fantaisie pour fumeurs.
Pi pes, porte-cigares, cigarettes , en écume et ambre , 1" choix.
Pipes bruy ère, merisier et autres,
lioîtes et blagues à tabac.
Etuis à ci gares , ci garettes et à allumettes.
Moules à cigarettes (nouveau système).

Ces objets seront vendus avec rabais de 10 à 15°/„.

Au même magasin, grand choix de cigares fins.

MAGASIN D'OPTI QUE
PLACE P U R R Y

Mme veuve LUTHER
Beau choix de thermomètres , baromè-

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

CARTES DE VISITE
depuis fr. _ »50 le cent.

Belles cartes ivoire , à fr. 2 le cent
Toute commande est livrée le

jour même par la
PAPETERIE

H.-E. HENRIOD
6, Pince <!u Port, 6.

— Le recensement fédéral dans la cir-
conscri ption ' munic i pale de Neuchâtel a
pmeW résultats suivants :

r l5,Kl2flui -iit.sints, dont 497, en passage ,
p lus 287 .personnes h a b i t u e l l e m e n t  domi-
ciliées à,N euchâtel ., mars momentanément
absentes le 1""' décembre.

Les 15,1)12 personnes présentes leP r dé-
cembre , forment 3, 108 ménages , habitant
1, 1-2 .1 maisons dans 11 ,829 loo-iix.

Elles se ré partissent comme suit : 7.275
ho'iimes et 8,337 femmes = 15,612.

Nés après lWt.6. 4 269: de 1821 à
1865 : 10,378: avant 1821: 965 = 15,(512.

Célibataires : 9.959 : marié s : 4,(521.;
veufs et veuves : 9l>5 ; divorcés : (52 =
15,612.

Communiers deNeuchâtcl : 2,910; Neu-
chàtelois d'autres communes: 3,455: Suis-
ses d'autres cantons : 7.905; étrangers à
la Suisse : 2,242 = 15,612.

Protestants: 12.961: Catholi ques :

2,492 : Israélites : 93: autres confes-
sions : (i ( i = 15,612.

Parlant français : 10,109; allemand:
4,938: italien : 395: romanche : 5; autres
langues : 165 = 15,612.

— La Bibliothè que do l'Académie de
notre ville vient de s'enrichir d' un docu-
ment intéressant. C'est la reproduction
exacte , en fac simile, de la minute  ori gi-
nale de la déclaration d'indé pendance des
Etats-Unis de l 'Amér i que du Nord , telle
qu 'elle est conservée à l'hôtel de ville de
Philadel p hie. Cette pièce historique est
un don de JVI. Rod. Rh ydier, ancien secré-
taire de la légation suisse à Washington.

(Union libérale.)

VE S' «. M A'Tj Bli
>. l  M . i / I 1 /  U '.I r

! Prix fd ii Deman- offert
dé

Bi i iq .cni i t . i ie i ic l i .  750
Coiiij it.d' e-Cuin.S i i l-rfe-Tr.  , _ -5
((lèmUiinc. iienc li .  , .,.. . 505
SuUse-Ope.i.l i-iit:i ' e . . . 13- 135
&!/_:-de^oA-fr-C-lMl"Si .";l 50 60
-_ nqil.ldfiltt-.b- .'l< " ) i i i i -i 775 K-5
Halir i ( tuej l e .t';l£(ji'a|>he _ . , *>'0
Hi 'r l -I il _ Cl iiiiiiiiMi.. . . . . __ 5 :0u

'SueffiiB tl .< BiHR. '. . 4*0
N _ u .lirU«l..is_ . ._ . . . 90- 930
Granit, bra . _ crit ; . . .j
SiH'lélii! ilp Ipp .jriilit»! , 2-0
l' r i l r . .le c i r i icn l  Sl-Sii l p ii:, ' !
t'utr .  de. i:ini - i i t , et_ ., ;i r i x
C.niiv .i s .  . . . .J '
. ratic.-Suisse nl i l . ,  3s/, °'"| 36S
Clr anx-d c -t -oni ls .'. '/« nom'.
S.ei.l. ler l i i i i i ine .lW. i>7 „

• 5 »/,
Etal rie Neuchâtel i "/„• 185

. *'/.% 10 u 75
Ohli; . C.r.Mli l  .«licier i '/, »/_ 1100 75
Obligat iii-nici|>aleâ . j l O O  75
Lois i i i i i n i r i p a n x  . 15
Ciment St-S .l |iii:e 5'/„ .( .| | 500

H P. U!P.Kl.ET B^ma de change et courtier ,
:u r !i r lu Lac il.
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