
CHEZ L. KURZ
Beau choix de pianos neufs et

d'occasion pour la vente et la location;
violons , étuis de violon et d'alto, cordes
d'Italie , etc. Instruments garantis, prix
de fabrique , échange et accordage.

Laine de scories
pour tuyaux et comme isolateur. Nous
demandons des agents pour lé canton rie
Neuchâtel .  S'adresser à R. Lehmann et
C", place St-Francois , Lausanne.

(H-4312-L.

P. ROBERT -GRANDPJERRE
MAGASIN

rue de r Hôp ital 20.
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, flamme for-
cée. Bougies , porte-boug ies et décora-
tions peur arbres de Nui .. — Prix très-
avantageux.

Toujours en magasin un assortiment
de paillassons fins et ordinaires.

(Coupons commerciaux).

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , lund i  10 janvier  1881, dès 9 heu-
res du matin , rue de l'Oratoire 3, au 1"
étage , les meubles su ivants :

2 tables rondes , 8 tables sap in , 3 ta-
bles de nui t , 1 commode en noyer , 3 en
sapin , 1 armoire à deux portes 'et 2 à une
porte , 1 buffet de service , 1 bureau, 1 la-
vabo , 1 table à ouvrage , 1 guéridon , 1
toilette , 1 fauteuil , 2 glaces, 1 pendule , 9
chaises cannées , 1 potager en fer et ac-
cessoires et d'autres objets de ménage.

Neuchâtel , le 27 décembre 1880.
Le r/ reff ier de paix,

Eiv,.' BEAUJON , not.
On vendra par voie d 'enchères publ i-

ques EN BLOC , mardi  11 janvier  1881,
dès 3 h. après-midi , à l 'hôtel-de-ville de

Neuchâtel , salle rie la justice rie paix , les
marchandises du magasin de pap iers
peints rie feu Vincent Crosetti , p lace du
Marché ; lavante  comprendra également
ries marchandises et ries outils de peintre-
vernisseur et gypseur. L'exp loitation du
magasin peut être continuée.

b'adr. pour rensei gnements et pour
consulter l ' inventaire , au syndic, le ci-
toyen S.-T. Porret , notaire , ou au sous-
signé.

Neuchâtel , le 27 décembre 1880.
Le greffier de paix,

Eue BEAUJON, notaire.

VENTES PfiR VOIE D'ENCHERES

A l'occasion des déménagements do la
Noèl , la Direction rie police rappelle au
public que les changements de domicile
•doivent être indiqués dans la huitaine au
bureau du recensement, rez-de-chaussée
de l'Hôtel munici pal.

Les personnes qui seront trouvées en
contravention lors du recensement qui
aura lieu dans le courant du mois de

jan vier prochain , seront passibles de l'a-
mende de fr. 2 , prévue par l'art. 11 du
règlement de police.

Neuchâtel , 28 décembre 1880.
Direction de polic e.

A rapproche du Jour de l'An , la Di-
rection de police soussi gnée rappelle au
publ ic l'arrêté du Conseil munici pal en
¦ilate du 5 janvier 1866 , interdisant la
mendicité dans la circonscription muni-
cipal., le 1" janvier  comme tout autre

jour.
Neuchâtel , 28 décembre 1880.

Direction dr polic e.

La Direction de police rappelle au pu-
blie l' art. 3 du règlement sur la police
des chiens , ainsi conçu :

Toute personne domiciliée dans le can-
ton et qui garde un on p lusieurs chiens ,
devra en faire la déclaration chaque an-
née, du 1" au 15 janvier , au pré posé à
-cet effet, et acquitter la taxe légale.

La perception s« fera, à la Direction rie
police , tous les jours , de 2 à 6 heures du
soir.

Neuchâtel , 28 décembre 1880.
Direction de police.

De nombreuses plaintes étant parve-
nues à l'autorité au sujet des frondes
dont se servent les enfants et au moyen
desquelles ils brisent les vitres des lan-
ternes à ga_ et des fenêtres des habita-
tions, le Conseil munici pal se voit obli gé
d'interdire le port et l'usage de ces ins-
truments dangereux. Il invite non-seule-
ment les parents et les instituteurs , mais
aussi l'ensemble du public à veiller à ce
qu 'ils soient pris et détruits .

Neuchâtel , 28 décembre 1880.
Conseil municipal.

Publications municipales

LIQUIDATION
7, rue des Epancheurs 7.

d'une quantité de meubles, tels que: lits
comp lets , meubles de salon , canap és-lits,
fauteuils , tables ang laises, carrées et de
salon , commodes, chaises cannées, pail-
lées et garnies. Tapis sparterie et autres
objets. Manie endroit , une jolie calèche
ayant peu servi et à bon marché.

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 D.-;I.AY , dans la
maison.

430 A VENDRE une usine située à
côté rie la gare rie Neuchâtel , avec ma-
chine à vapeur , transmission , etc.

Cette usine peut être utilisée pour toi t
genre d ' industrie , fabri que d'horlogerie,
d'ébauches , d'outils , d'armes , de scierie,
de distillerie , etc.

S'adr. au bureau de la feuille.

Pour sortir d 'indivis ion , les hoirs de J
P. Aubert exposeront en vente , par voie
d'enchères publ iques , le lundi  3 janvier
1881. ries les 7 heures du soir , aux con-
ditions de la minute île vente, dé posée à
l'Hôtel rie Commune ,  au Grand-Sava-
gnier , les immeubles suivants , savoir:

1* Une maison située au Grand-Sa-
vagnier , bâtie eu pierres et bois, couverte
en bois , assurée pour fr. 8(100, renfermant
remise, quatre logements , grange , écurie
et dépendances, avec jardin rie 278 mè-
tres et verger [liante d' arbres fruitiers de
3042 mètres ; le tout en un max ; eau à
proximité.

2° 3 p ièces rie terre au territoire do
Savagnier, contenant 2016 mètres , 2100
mètres et 56B1 mètres , et une au terri-
toire d'Engollon rie 0192 mètres.

3" Un domaine au Granri-Chaumont ,
territoire de Savagnier et ri'Euges, com-
prenant bâtiment , place, jardins, champ s ,
pré, pâturage boisé , le tout contenant
175035 mètres , soit environ 05 poses an-
cienne mfisn.n.

_?__!_r_!_ - r̂——_!¦ .__ . ... . .L 1 !" ..j - . . ..'

IM3.I_U11I.1_S A'VENDRE

Le bureau de cette feuille reçoit dès-
mainlenant les abonnements nouveaux et
ics renouvellements pour Vannée 1881.

Nos souscrip teurs de la ville sont préve-
nus que dès le commencement de janvier ,
les porteuses du journal présenteront à do-
micile les quitta nces aux personnes qu 'elles
servent habituellement.

Pour les abonnements servis par la
jposte, nous prélev ions, comme d habitude
et sauf avis contraire, le montant en rem-
boursement dans la premiè re quinzaine de
Janvier.

Prix d'abonnement :
La feuille prise au bureau : 3 mois

Jr. 2*25, — . mois f r .  4, — un an f r .  7.
La feuille franco par la poste : 3 mois

fr .  2*80, — 6 moisfr. 5, — un an f r .  8*80.
Pour l'étranger, nos abonnés sonl priés

de régler le prix par mandat postal (6 mois
f r .  8*50, un anfr.  15*50.)

Avis aux abonnés.

Pour cadeaux
Magasin de Mme veuve LlTIII.lt

Lunettes et pince-nez en or et en ar-
gent. Jolies lorgnettes d'écaillé. Bous-
soles. Loupes à lire et pour horlogers.
Microscopes composés. Thermo métro-
graphes maxima et minima.

Ferdinand GEHRING , fabricant d'allu-
mettes à Frut i gen , offre des allumette s
de Sûreté suédoises , avec garantie , à prix
avantageux , et se recommande au mieux
à tous les consommateurs.

. A vendre une berce, un petit lavabo
•et an pup itre. S'adr . à James Landry,
menuisier , rue du Râteau.

Par la même occasion , je me recom-
mande à l'honorable public de la ville et
des environs pour tous les travaux de
menuiserie. Ouvrage prompt et soigné.
Prix modérés.

AS-KONC-S* IMï I'KJSTJB

FEIX SES ANNONCES remise * h temo.
Del à 3 li gne. 50 c. De * 4 7 , 75 c. De» li gne» et pla» ,
10 c. ta ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 cla lig. Avis mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. ta I re  fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dant
la règle tes annonces se p:iient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent ftre remises la veille de 11
publication , avant onze heures.

_>r-I7_ SX l'ABON»EMÏHT :
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7»—

expéd franco par la  poste « 8>80
Pour .mois, la feuille prise au bureau ¦ *•—

par la poste, franco » 5-—
Pour S mois , • ¦ • -»80
A b o n n e m e n t s  pris par la poste, 10 c. en su).

Pour l'étranger:
Pour uu an , • 1S»59
Pour « mois. » 8«50

Notre bureau et notre ate-
lier étant fermés samedi pro-
chain Jour de l'An , la Feuille
d'avis ne paraîtra pas ce jour-
là , et le premier numéro de
1881 sera celui du mardi sui-
vant.

./WIS
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Attention !
M- BU RG AT, rue du Temp le-Neuf 13,

informe le public et ses prati ques, que
connu e les années précédentes , sou ma-
gasin est toujours bien assorti de tous les
légumes d'hiver. Pour Nouvel-an , beaux
choux-fleurs. Tous les jours , beaux œufs
frais et bon beurre de table. Bonna chou-
croûte aux raves et aux choux à 15 e. la
livre.

A vendre un bon piano, presque
neuf. S'adr . au bureau d'avis. 461
•—¦" -. -—i ¦

Avis aux gourmets
Bon vieux rhum et eau de

cerises des Petits-Cantons, chez
A. M.ini l l), Ecluse 7.

Grande Brasserie de Neuchâtel.

BOCK - BJER
en bits et, en bouteilles.

BIÈRE BRUNE ET BLOHDE
première qualité.

A vendre un fauteuil Voltaire et, une
grande tuble p liante , le tout bien conser-
vé. Bue de ITudiistrie 12 , au re_ -de-
chanssée.

NOËL & NOUVEL-AN

complet ou non.
Magasin Arnold-Koch, R. JAHN, success%

Place d'Armes.

HOUVEÀIIX DÉVIDOIRS
les plus pratiques

| \f i i
se trouvent aux prix de fr . 6 et 7, au ma-

gasin de machines à coudre,
A. PERREGATJX, Neuchâtel.

MAGASIN D'OPTIQUE
PLACE PURRY

Mme veuve LUTHER
Beau choix de thermomètres , baromè-

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



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

liquidation
des articles provenant de la fabrique
Reymond et Bourquin , à Cormondrèche:

Lainages divers ,
tels que Bachelic ks , fanchons , capots
ordinaires et lins , brassières , petits man-
teaux , talmas , petits souliers , jupo ns,
bas à la main et chaussettes à la trico-
teuse ; Châles terneau et, mohair.

Articles en coton,
tels que jupons , tissus, caleçons pour
hoimnes,g ilets et camisoles , tailles , bas
et chaussettes.

' Articles en coton , à la main , tels
que brassières , gants de fillettes , bon-
nets , bavettes , housses , garnitures de
chemises , etc.

Manchons, boas et toques Astrakan.
Bonnets pour hommes et cadets, en

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

Occasi on extraordi naire pour
étrennes.

Reproduc t ions  photographiques , de-
puis IV. l»50 la douzaine. S'adr. librairie
Guyot.

En vente chez tous les libraires :

La bonne c.isinière bourgeoise
par L. K1TZ ,

8",e édit ion re vue  et augmentée.
Prix : b.oehc IV. 3.50, relié fr. 4.

H. RINSOZ FILS
S, IB u t» S t- M s i u v  ice , »

Arrivage j ournalier 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'epine-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
en boîtes 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 piqué, etc.

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

Mme EEDIGER , coiffeuse
Place du Port ,

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

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

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

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

nous rappelons notre jolie col-
lection de 6 vues dx\ lac gelé
en 1880.

Grand format et format carte
album. BRUDER FRÈRES.

Fauteuils en tous genres, chai-
ses armoires, canapés, lits com-
plets à une et deux personnes,
9 mat_ las bon crin, etc., etc., 2
potagers avec ustensiles, à prix
très avantageux. S'adresser à
Adeline Mazzoni 4 et 9 rue des
Chavannes, qui est toujours disposée
à acheter meubles , literie et autres articles.

Dans une ville du Vignoble neuchàte-
lois , on offre à remettre , pour cause de
dé part du pay s, un magasin ayant clien-
tèle assurée, situation avantageuse (sur
route cantonale). Outre les denrées colo-
niales , on tient mercerie , aunages , poterie ,
etc. Facilité pour les paiements. Adresser
les offres case 242, Poste Neuchâtel.

Ancienne épicerie à remettre .

0, RUE DU BASSIN 8, NEUCHATEL
. En raison de l' extension toujou rs 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 nus fabricants à nous faire sur nos dernières com-
mandes.

Un instant liasse 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 quelques -uns de nos articles.

RAYON DE CHAUSSURES :
Pour enfants.

Calignons lisière, très chauds , depuis fr. — »60
» » semelles, cuir, depuis 1.40

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

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

» » semelles cuir , depuis 2.30
Pantoufles feutre très chaudes , depuis 1»30
Bottines feutre » » _ 1*95

» » à talons , depuis 3.75
» galochées à talons , doubles semelles , depuis 4»50

Bottines chagrin , doubles semelles, cousues , 8;>75

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

» » semelles cuir , 2»50
Pantoufles feutre , très chaudes, depuis 2.25
Bottines veau , élastiques , patins vissés, depuis 10.--

» » doubles semell.s , cousues , depuis 11»-
» » à patins et ferrées , depuis 13» —

Bottines cuir Russie , à patins, cousues , depuis 16;>50
Souliers napo litains , très forts, depuis 9»—
Grand choix de semelles fourrées , la paire depuis _ —.20

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

On fait les raccommodages,

sur toos les articles d'hiver.
Se recommande,

EMILE HTJBER
Hlaison du Trésor , vis-à-vis <in magasin de M. Ch. Petitpierre.

ISB  ̂ Poêle à Mr. el à rôtir.
^̂ ^^^ff^L 

INVENTION IMPORTANTE 
pour  la CUISINE

¦-- ' C-S_ lii_^-*lfilf^ Avantages  
de la poêle : 

a) Les aliments cuits sont
^KnnWli M̂Mffl^ffÉMM^'-•*''''' "'°iï*: délicieux; IJ ) Impossibilité absolue de brûler le
^^Uf n!__ HM__r 'W.__ l '( " l ' , ' "" : <0 économie financière , il ne faut ni beurre ni

^Slll_Ml-llillM'— 'JlllJSy graisse, et d)  économie de temps, toute surveillance étant
superflue.

Les poêles sont construites en six grandeurs différentes. Demander prix-courant ,
avec rensei gnement , au fabricant. (H-4332-Q)

C.-T. AMSLER , à Feuerthalen , près Schaffhouse.

POUR ETR EN N ES Occasion surprenante. POUR ETRENNES
Vente forcée de 1200 parapluies

de première qualité et de première fraîcheur. Ces articles doivent être vendus dans
un délai de 3 jours , soit jeudi , vendredi et samedi prochains.

Aperçu de quelques prix :
Parap luies satin croisé, valant partout fr. 5»— , à fr. 2.15.
Parap luies satin ang lais , »¦ 9»— , » 3>:50
Parap luies soie cuite , glacée , » 14»—, » 6»50
Para p lu es soie croisée, de toutes nuances , » 2 8»-— , » 8»50
Parap luies soie, monture riche, américaine , vendus avec le môme rabais.

Tout acheteur en gros obtiendra le 5% d'escompte.
La vente commencera j eudi 30 courant et na durera que jus qu'à samedi.

ENTRÉE LIBRE. ENTRÉE LIBRE.

Le magasin est situé rue du Seyon, Neuchâtel j
à. côté de l'ép icerie il. GACOND.

Fromages de la Brévine
qualité extra.

Boug ies de Paris garan ties ne
coulant pas.

Champagne français .
.fLlB l_l£l gl t- i___ ^£U.__«. __ C.

0_. DEMANDE A ACHETER

4b2 On demande à acheter d'occasion
un pupitre avec casiers.

Le bureau du journal indi quera.

On demande à acheter , pour tuer , un
bon cheval , accidentellement hors de
service. S'adresser sous les initiales G. _ _
poste restante , à Bevaix.

Un auberg iste de la ville ayant un fort
écoulement des vins du pay s, désirerait
s'entendre avee un petit propriétaire eu-
caveur , pour la vente de sa récolte entière-
do chaque année. S'adresser poste res-
tante aux initiales K. B., Neuchâtel.

450 A louer pour St-,lean prochaine ,
au centre de la vil le , un appartement de
six p ièces et dépendances , avec eau et
gaz. S'adr. Terreaux 3, au second.

4M A louer , immédiatement , une
chambre meublée , au 1er. S'adr. faub. de
l'Hôpital 34. .

Une grande et jolie chambre à deux
croisées est à louer dès maintenant che_
M. Ch. Favarger-Mattho\ , faub. de l'Hô-
p ital (i. '_ 

403 A louer de suite , dans l'un des
beaux quartiers de la ville , pou mine per-
sonne rangée, une belle chambre 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 feuille.

Grande chambre à cheminée à louer.
A vendre à moitié prix des habits , beaux
sartouts de fr. 15 et 20.»Evole 3, p lain-
pied.

Pour St-Jean prochaine , à louer dans
l'une des princi pales rues de la ville :

1° Un appartement de onze pièces et
dépendances , composant toute une mai-
son , avec entrée sp éciale,

2° Un dit à un prem ier étage , de trois
"pièces et dépendances.

S'adr . à S.-T. Porret , notaire , à Neu-
châtel.

302 A remettre pour cause de départ ,
pour St-Jean 1881 ou p lus tôt , rue de
l'Industrie 25, à des conditions avanta-
geuses, un magasin et deux beaux ap-
partements de cinq à six ehambres , cui-
sines et dépendances, l'un avec balcon.
S'adr. même numéro , I e' élage.

A LOl'Eit

CHEZ

FRÈRES LORIMIER
rue des Epancheurs.

Fourneaux suédois , garnis en briques ré-
fract aires.

Fourneaux et potagers en fonte.
Marmites à vapeur.
Porte-parapluies , pelles et pincettes.
Garde-feux 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.
Le tout à des prix avantageux.



Caisse l'harpe de JencMtel
Les dépôts seront reçus jusqu 'au 15

janvier; les remboursements s'effectue-
ront dès le 27 décembre ,

Valeur 31 décembre 1880.

DANSE PUBLIQUE
dimanche 2 janvier , à l'hôtel du Lac, à

Auvernier.

SAISI et BOMI MUSIQUE
le jour  de l'An et le 2 janvier ,

à PHOTEL de l'OURS, à Anet

Svlvester-Àbend
wird vom Det t tsch en Arbei terbi ldungs-
verein

Christbaum-Feier
mit Tanzbelus ti gung im Café Grillai ab-
gehallen Nieht ini lgl ieder , Ëintrirt 1 Fr.
Tanz , extra 50 Cts. l .assa-I .rofli iung
8 Uhr. Das Comité .

VISITE CH
PLACES OPFErtTBS *u e ,Ei __ A f .DE __ S

Un horloger possédant une longue
prati que dans tous genres de remontoirs
et échappements à ancre , demande une
p lace de visiteur ou de rémouleur , ana-
logue à celle qu 'il occupe encore dans
une maison d'horlogerie , qui ne conti-
nuera pas cette branche de commerce.

S'adr. chez M. Aug. Béguiii-Bourquin ,
magasin de fournitures d'horlogerie , à
Neuchâtel.

388 Une demoiselle de toute mor ali té
cherche à se placer clans un magasin de
la ville, elle peut fournir des certificats
d'honorabilité et de capacité. S'adresser
sous les initiales V. S. au bureau de celte
feuille.

Atelier de serrurier
Le soussigné a 1 honneur  de faire part

au public et. à sa clientèle , qu 'il reprend
pour son comp te l' atelier de serrurerie
rue du Râteau.

Il s'efforcera, comme par le passé, de
satisfaire ceux qui voudront bien l'hono-
rer de leur confiance pour tous travaux
de serrurerie «l les on remercie à l'avance.

. Ai.eu. CLOTTU, maître-serrurier.
rue du Râteau.

Dorure & Encadrements
Reçu un grand choix de chromos , imi-

tation de peintures à l 'hui le , très conve-
nables p our cadeaux de Nouvel-an. Je
recommande également mon beau choix
de modèles pour encadrements , en tous
genres. Dorure et réparation prompte et
soi gnée. Prix modérés.

P. Studer , doreur , rue de la Gare.

Alliance evangelique
Les réunions de prières de la première

semaine de janvier auront  lieu à Neu-
châtel , aux Salles de Conférences , le di-
manche 2janvier , à 4 heures ; les autres
j ours , à 8 heures du soir , sauf le mardi
où la réunion aura lieu à la Chapelle de
la Place d'Armes. Le samedi , il y aura
célébration de la Sainte-Gène.

Pour St-Iean 1381, le troisième étage
de la maison n" 4 rue des Epancheurs,
composé de six chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adresser au magasin. 

A louer de suite , une grande cav« voû-
tée. S'adresser à M. Perr ier fils , archi-
tecte, rue de l'Industrie 17. 

A louer pour le mois de mars , rue de
.Industrie, un appartement de 5 p ièces
et dé pendances. Prix , fr. 8(10 par an. S'a-
dresser au bureau de la Société techni-
que, ruo de l'Industrie 17. ;
""""Âlôuël . rue de l'Industrie , pour St-Jean
1881, un appartement de trois ehambres ,
ehambret te , cuisine et dépendances. S'a-
dresser Evole 47.

A LOUER pour la St-Jean ou p lus tôt
si on le désire , le premier étage au mid i
de la maison ru e du Môle 10, composé
de 5 pièces et dépendances . S'adr. au
bureau de la Caisse d'Eparg ne.
~426 Plu sieurs chambres à louer avec
la pension si on le désire. Rue du Seyon
4, au 2'"°. _ "'435 À louer "à Fah ys , u° 7, pour le 24
mars 1881, un logement (l e trois cham-
bres et toutes les dep- ndanees. Eau dans
la cuisine. S'adr. au propj ^aire r̂ étagc.
~ Pour St-Jean . deux appartements de 4
et 5 chambres , joui ssance du jardin. S'a-
dresser ehez .L Monnard , faubourg des
l'aies 4.

457 A louer de suite une jolie chambre
meublée , pour une ou deux demoiselles.
S'adr. Tertre 14, au second.

456 A louer de suite , aux Parcs 38,
un petit logement et place pour deux
coucheurs ou une personne rangée.

455 A louer une chambre meublée.
S'adr. rue du Château f .

451 Places pour quel ques coucheurs au
débit de lait rue St-Maurice 13. 

A louer po ur St-Jean 1881, le 3"'5 étage
de la maison , n" 4, rue des Epancheurs ,
composé de 6 chambres , cuisine , dépen-
dances et eau. S'adr. au ma gasin . 

437 A louer, un appartement au Tertre ,
n° 4, propriété Borel. S'adr. au bureau
de la feuille. 

439 A louer pour jan vier une chambre
bien meublée et chauffée. S'adr. Ecluse
45, 1er éta»-e.

448 A louer une chambre meublée , au
soleil. Industr ie  21 , rez-de-chaussée.

445 A louer pour St Jean 1881, rue
Purry 4, un magasin avec logement à
l'entresol. Le local , qui est vaste et bien
éclairé , peut être utilisé soit pour maga-
sin , soit pour un bureau- S'adr. même
maison , au 1" étage.

431 A louer à Vieux-Châtel , pour St-
Jean 1881, un appartement de 8 p ièces,
cuisine , 2 chambres à serrer , 4 caves,
bûchers , j ardin , balcon et autres dépen-
dances. Vue sur les Al pes. S'adresseï
an bureau de la feuille d' avis.

Pour de Eu'.te chambre non meublée ,
pour une personne seule , rue du Râteau.
8, au 2™'.

425 Jolie chambre meublée , ruelle Du-
b'é 3, au _ "".

A louer de suite au centre de
la ville, trois chambres conti guës d'un
1er étage. Elles conviendraient  particuliè-
rement pour bureau. S'adr, à J.-Albert
Ducommun, agent , rue du Musée 4, Neu-
châlel.

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

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

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

4l f i  A louer une belle chambre bien
meublée. S'adr, rue du Seyon 17, rez-de-
chaussée.

On offr e à louer p mr  Noél , à des con-
ditions avantageuses , deux beaux et vas-
tes appartements de huit  p ièces, dont
l'un avec ja rdin, dans la maison portant
le n° 2 de la rue de l ' Industr ie , à l' ang le
de la route de la Gare. Pour rensei gne-
ments et pour t r a i t e r , s'adr. au Crédit
foncier.

rfao A louer , Evole 7, un appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances, pour
le prix de fr. 420 par an. Entrée en jouis-
sance imméil i a le .  S'adresser rue de l'In-
dustrie 17, Société technique.

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

A remettre pour île suite ou le 24 mars 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. Temp le-Neuf 24, au
2_» étage devant.

460 On a perdu mardi soir , de la rue
des Halles à l'Evole , en passant par la
Place du Marché et la rue du Coq-d'Iiide ,
une belle p lume noire pour chapeau de
dame. Prière , de la rappo rter  au bureau
du journal contre récompense.

La personne qui a pris soin de deux
parap luies , au Temple du lias, vendredi
soir à la fête des Ecoles du dimanche , est
priée de les rapporter Faubourg du
Orêt 8.

OB- ETS PERDUS 01 TROUVES
452 On demande à louer pour entrer

dans trois mois , une cave pour fromage,
au centre de la ville.  S'adr. ruelle des
Chaudronniers, ii° 1, au second.

On demande à louer pour St-Jean
1881, un appartement de 14 à 16 p ièces.
jouissant d' une belle vue et si possible
avec un jardin. Adresser les offres: Case
postale , 228, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOL _.lt

449 Une jeune fille cherche une p lace
de cuisinière ; elle connaît le service , la
cuisine et les ouvrages manuels. S'adr.
au café de la Treille , Neuchâtel.

Une jeune allemande bien recoin man-
dée, de bonne maison , parlant aussi le
français , désire se placer dans une bonne
maison bourgeoise pour se perfectionner
dans la cuisine. Ou exigerait un petit sa-
laire. S'adr. à M'"0 veuve Mettetal, à Mo-
rat. 

458 Une jeune Allemande chercha une
place de bonne ou comme aide dans un
ménage , avec occasion d'apprendre le
français. S'adr. rue de l 'Hô p ital , n° 8,
4'"' étage.

Une jeune lil le voudrait  se p lacer de
suite pour faire tout le ménage ou comme
lil le  de chambre. Bous certificats. S'adr.
chez M. Koeh , cordonnier , rue du Seyon.

Deux filles allemandes qui savent bien
cuire et faire le ménage, munies de bons
certificats , cherchent dos p laces pour le
Nouvel-an ou p lus tard. S'adr. à M"' c Hu-
gli , rue de la Treille 7.

440 Une bonne cuisinière se recom-
mande comme remp laçante ou pour faire
des dîners ; elle accepterait aussi une
place dans une famille de la ville. S'adr.
rue de la Treille 5, au 2""\

444 Un jeune homme de Neuchâtel ,
fort et robuste, âgé de 24 ans , cherche à
se p lacer soit dans un magasin , soit; dans
un commerce quelconque. S'adr. Ecluse
32, au second ,

432 Une cuisinière d'âge mûr  désire
se placer de suite ou dans le courant de
janvier , dans une bonne maison de la ville ,
de préférence un petit ménage. S'adres-
ser faubour g des Sablons 1, au second.

OFFRES DE SERVICES

La personne qui a remis chez Sehmidt
frères , fabricants de brosses, une brosse
à cheveux pour y remettre ies crins , est
priée de la réclamer.

Samuel Wiltwer, ancien cocher de M.
Jaques Lambert , a l'avantage d'annoncer
à ses amis et connaissances et au public
en général , qu 'il a repris pour son compte
les écuries de l 'hôtel du Faucon , ainsi
que tout le matériel , chevaux et voitures
de louage. Il se recommande donc parti-
culièrement pour tout ce qui concerne le
voitura ge , et esp ère, avec de bons atte-
lages, satisfaire le public et mériter la
confiance. Il s'efforcera , comme du passé,
de contenter toutes les personnes et fa-
milles qui pourraient avoir besoin de ses
services.

11 recevraaussi les chevaux en débridée.
Prière de s'adresser à lui-même , à l'écu-
rie de l'hôtel du Faucon , ou à l'hôtel de
la Fleur-de-L ys, rue des E pancheurs n" 1.

Un jeune homme de 16 ans, du canton
de Zurich ,, désirant suivre les classes du
collège de Neuchâtel , cherche une pen-
sion dans une bonne maison bourgeoise
de la vi l le , où il ait vie de famille. S'adr.
pour renseignements à A. Morel , Ter-
reaux 2.

\\'»m DIYESRS

459 On demande pour le commence-
ment de mars un valet de chambre bien
au fait du service et bien recommandé.
S'adr. au bureau d'avis.

Ou demande pour de suite quatre cui-
sinières; de bons certificats sont exigés.
S'adr. Bureau rue Purry 6.

Mme Rosselet , à la Mairesse près Co-
lombier , demande , pour le 15 janvier pro-
chain , une domestique robuste , active et
sachant faire la cuisine et autres travaux
d' une ,  maison.

CONDITIONS OFFERTES

453 Un app renti  trouverai t à se p lacei
de suite à des conditions avantageuses
S'adr. rue Purry 8, au i' r .

On demande une apprentie tailleuse ,
pour tout de suite. S'adr. à M"" C. Clottu ,
tailleuse, à Cornaux. 

Une maison de commerce de Neuchâ-
tel demande pour entrer dans le courant
du mois de janvier , un jeune homme ac-
tif et intel l i gent, comme apprenti. S'adr.
Bureau rue Purry, n° 6.

APPRENTISSAGES

Direction de la Maison des orphelins
Les personnes qui ont des comptes à

présenter à celte administration , sont
priées de les remettre au secrétaire-
comptable , le p lus tôt poss ible.

Chamîj re 4e charité Se leii.Mtel
Les personnes qui ont des comptes

à présenter à cette administration , sont
priées de les remettre le p lus tôt possible
à son bureau.

A l'occasion des déménage-
ments de Noël , l'agence prin-
cipale de l'HELVETIA rappelle
aux assurés qu'aux termes des
conditions générales (art, 7)
ils sont tenus d'annoncer leur
changement de domicile.

Danse publique
les 1 et 2 janvier ,

au Dauphin , à Serrières
Bonne musique et b mue consommation.

GrBtlivereiR Serai»!
Samstag den 1. lann er 1881,

Theater
Das grosse Loos ode. Haus-

knecht und Associe,
Pusse in 2 Akten.

Nacliier Tarietatipflf.
Anfang  Abends 8 Uhr.

Eiutritlspreis fur das Theater 40 Cts.
> fur das Tanzen 60 Cts.

.ledermann ist freutu lschaftl ichs t  eiu-
geladen. Der Vorstand.

§«.__¦ «le fiiyl'vcfti i*é,

- (Wi lîP PfMT^PTW _î SE-_ c_ _ èzl «vil WSHB Ik a
donné par la Fanfare i ta l ienn e ,

au café-restaurant, rue des -Moulins 31.
ENTRÉE LIBRE.

Bonne consommation. Un bon accueil
est réservé aux amateurs.

Le tenancier.

Venez ! venez ! Où ?
Chra ADAM

Quoi faire ?...

Manger ies eseargefs.

Danse publique Si0" BeJ^
au Raisin , à Cressier. Bonne musi que.

^se puN ique ] t̂sfi0":
lë'té '-a le , à Serrières. — Bonne musique.

5me COMERENCE ACADEMIQUE
AU BÉNE - ICB DK I.A

Bibl io thè que de l'Académie
dans lu Salle circulaire du Gymnase.

MARDI 4 janvier , à 5 heures du soir ,
Giacomo Léopard i

et la

littérature nationale de l'Italie
par M. UMILTA , professeur.

Les cartes d'entrée , au prix de 10 fr.
pour les 12 conférences (é tudian t s  et élè-
ves de pensionnats , fr. 5), sont dé posées
chez le concierge du Gymnase.

Cartes de séance à IV . 1.50, à la porte
de la salle.



EMPRU NT 4\ DE L'ETAT M BERNE
de 51 millions de francs

Échange des certificats provisoires contre les titres définitifs .
Les porteurs de certificats provisoires de l'emprunt  ci-dessus peuvent  les déposer contre récépissé p our être échangés

contre les titres déf ini t i fs  depuis le 15 janvier 1881, suit au Basier Bankverein à Bâle, ou au bureau de souscription où les
certificats provisoires ont été quittancés et délivrés ; à ce dernier endroit  toutefois seulement jusqu 'au 31 j anvier 1881.

On peut se procurer aux mêmes endroits les formules de bordereaux nécessaires.! Les titres définitifs seront délivrés au
plus tard 15 jours après la. date de dépôt contre restitution du récép issé.

Bâle , le 28 décembre 1880. Pour le Comité da syndicat ,
(H-4712-Q) BASLER BANKVEREIN.

Pour r Amérique
Le 12 janvier , depuis Bàle, je ferai accompagner par mes emp loyés jus qu 'au

Havre, une jolie société d'émigrants , pour être embarquée, le 15 j anvier, sur le magni-
fi que paquebot à vapeur français Labrador allant directement j usqu 'à New-York.

Prix modérés
Les personnes disposées à. émi grer sont priées de s'annoncer au p lus  tôt à

ANDRÉ ZWI LCHENBART , A BALE, ou à.Ed. Lemp fils, à Neuchâtel.

. .. ¦-. .  . .- . .... -ï . m

M. U lysse Guyot ,. libraire, à Neuchâ-
tel , vient 'de ptfbiiêr de n'u'uvëlliTS Ombres
des Ma ins, que nous signalons à nos lec-
teurs. Ce jeu , auquel  les enfants prennent
un vif p laisir , consiste aobtenir , au moyen
de l'ombre des-mains et par les posit ions
variées de celles-ci , les li gures les p lus
diverses, têtes d'animaux , etc.- La feui l le
de M. Guyot fourni t  des modèles qu 'un
enfant parviendra aisément à reproduire.
Les mères'-, 'q'i'rsmit quel quefois embar-
rassées de trouver , do nouveaux diver-
tissements, feront bien de recourir à celui
que nous venons d'indi quer et qui, tout
en délassant l'enfant , mettra aussi son
intelli gence en éveil.

LIBRAIRIE

ÉGLISE NATIONALE
(Samedi 1 janvier )

A 9 $\h h. Service de prédication à la Collégiale.
A 3 h. Service de prière au Temp le du lias.

(Dimanche 2 janvier)
8 h du matin , catéchisme au temple du bas.
9 3|* h. 1er culte à la Collégiale, -Hj Unllation

<!e .ï. le a>inc_e E. Courvoisier .
10 3|i h. _ "• cul te  à la Chapelle des ïei'rem X.
3 h. 3• ' ¦ culte au Temp le du Bas.

Deutsche reform irte Gemeinde.
.i -iijnlir-tng.

9 Uhr. Unterekirchc. _ redi-ft.
Son lit lia; ï J a n v i e r .

9 Uhr . Untere Kirche. . redi gt.
11 Uhr .  Terreaukapelle. Kiuderlehre.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
(Samedi 1 janvier)

A 10 l r -  h. Culte au Temple du Bas.• ¦ o V.liUtu: ¦
^(Dimanche _ janvier]

¦3-h.iu matin. Catéchisme à la Chapelle des Ter-
reaux, !. „^, . .:- ¦.: ¦¦ ¦

.1,0 S\V h. .Culte avec prédication au temple du
bas."

3 h. s . r.ulle liturgique aux Terreaux.
7 h du soir . Culte avec médii. tion aux Ter-

reaux.
i J ¦'¦ Cf inpelle de l'Ermita ie.

9 S], h. mat . (aille avee prédication.
7 II. s. Culte avec méditation.

Tous les mercredis soirs à 8 h. réunion d'Ftu-
des bibli ques , aux Salles <Ic Conférences.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE PUce d'A rmeit
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Cultes des 1 et 2 janvier 1881.

Le tirage, de cetle feuille devant avoir
lieu à l' avenir environ trois heures p lus tôt
que jusqu 'ic i, les annonces doivent nous
êlre remises un peu plus tôt que précé-
demment, soit avant 11. heures cm lieu de
midi. po . r pouvoir paraître te lendemain.
Nous pri ntis les personne * qui ont tle< an-
nonces dune certa ine étendue de ne p as at-
tendre l 'heure fatale pour nous les re-
mettre.

Avis essentiel

Monsieur le {Docteur lipulct ,

conseiller d 'Etat , et Mada me

rioulet, p résentent à leurs p arents,
amis et connaissances leurs meil-

leurs vœux de nouvelle année.

I

5X=__=50C-_=_DO
I de _¥eu«- .-à«cI, a l lton- j |

.J ncur , «le B. rés<'n««*r J i
?\ ses eo_-_ _ > _ ï __ - e-»s* de O

|
*| bonne année a ses Ç\

I amis el conna.ssa»- I -

x co  ̂ X
Monsieur et Madame F. CAV1N , soiis-èhftf de

gare , font part  à leurs amis el connaissances , de
la perle cruelle qu 'ils v iennen t de taire en la
personne de leur cher enfant,

HENRI ,
décédé à l'âge de 19 mois , après une courte mais
douloureuse maladie ,
L'enterrement aura lieu vendredi  31 décembre ,

a 1 \\i heure .
Domicile mortuaire : Industrie 18.

Le présent avi * t ient  l ieu de lettre de faire-part

Les amis et . connaissances de la famille Mom-
méja sont informés du décès de

Henri M0MMÉJA ,
âgé de 12 ans , survenu - .subi tement  mercredi 29
courant , à o h  du matin.

L'ensevelissement aura lieu vendredi ,
à 1 h. de l' après-midi.

Domicile mortu aire : Belmont  près de Boudry.
WÊÊKÊmmJmWÊmWBmmM^&etKBKBmWBiaM

Les amis et connaissances de M. Ju l i en  Zaug
qui aur aient  élé ouhfiés 'dans l' envoi deslettresde
faire-part , sont informés du décès de sou père ,

M. Jean-Pierre ZAUG ,
survenu mardi 28 et., à l' âge de 81 ans.
L'enterrement aura lieu vendredi  31 décembre ,

à midi et demi.
Domicile mortuaire  : rue des Moul ins  9.

PA R I ., 28 décembre. — Le Sénat .a
adopté , par 204 voix , la droite s'étant
abstenue, l' ensemble du budget des re-
eettes.

La session a été déclarée close dans la
Chambre et au Sénat.

LOXDU KS , 29 décembre. — Un régiment
de cavalerie, un d'infanterie et une bat-
terie d' ar t i l ler ie  ont reçu l ' ordre de s'em-
barquer à Bombaj pour Natal. Les Boers
occupent Utrecht.

Le Standard dit que 6000 Boers accu-
pent Potchestroom et 3000 Heidelberg.

Biii .n iQUK.  — Les eaux se retirent , lais-
sant, à découvert des ruines et des dégâts
considérables.

AM.KMAONE. — Les p luies incessantes
des derniers jou rs ont considérablement
grossi les cours d'eau de la Westp halie ,
et dans les provinces rhénanes un grand
nombre de rivières sont sorties de leur
lit. A Aix-la-Chape lle, la partie sud-est
de la vi l le  est entièrement sous eau. Les
villes situées d a n s - l e  bassin de la B u h r
sont surtout gravement menacées. C'est
ainsi que les communicat ions  entre Wit-
ten et Bommern sont interrompues. Les
eaux de la Buhr  couvrent  tous les envi-
rons de Steele, de Gelsenkirehen , d 'Arn-
berg: A Worden. l ' inondat ion dépasse
lo niveau des hautes eaux des dix der-
nières années.

NOUVELLES ,<.riUMfil.Rj_ S

X E Î 'C 'IÏ A 'B' S ïi

A NOS LECTEURS !
Voici les derniers jours de l' aimée: c'est

le moment des. réflexions graves , des re-
tours sur le passé, des regards peut-ôtre
anxieux jetés sur l'avenir. Parmi les pen-
sées multi ples qui remp lissent, l'esprit de
nos lecteurs, il en est une qui doit domi-
ner , nous semble-t-il : c'est qu 'en somme
l' année 1880 a été une année heureuse
pour le canton de Neuchâtel et pour notre
vi l le  en particulier. Nous disons heureuse,
non que nous n'ayons eu nos sinistres,
nos calamités et nos douleurs ; mais en
matière de bonheur tout est relatif ici-
bas, et il est d'autres pay s et d'autres ci-

tés que.--le Ciel a p lus rudement Iptitâfc e'
qui doivent souhaiter , que ' l>fi|iédj 88l
vaille inieiïx que sa devancière. Ëst -ft ' be-
soin de rappeler ici les ravages causés
dans d'autres cantons par la grêle, les in-
cendies qui ont si souvent accompagné
les orages presque quoditiens de l'été der-
nier , les inondat ions  et les tremblements
de terre qui ontj eté la terreur  et la désola-

• tion dans d'autres contrées? Pendant ce
temps, nous avons vécu paisibles , serrant
nos récoltes , faisant nos affaires , favorisés
du Ciel.

Si, comme nous le disions p lus haut ,
ce moment  de l'année est celui des gra-
ves réilexibus, il est aussi celui des sou-
haits  et des vœux:  nous no voulons pas
commencer l' année nouvel le  sans en

présenter quel ques-uns à nos lecteurs :
puisse 1881 ôtre une année heureuse pour
notre patrie et pour notre vi l le :  que la

prosp érité soit notre hôte, que la bonne
harmonie règne entre les citoyens et dans
nos familles; que les vieux ne soient point
moroses , que les jeunes ne soient point
fous; que les maris soient charmants et
doux , que les femmes ne soient point
acariâtres ; que les 'maîtres soient pa-
tients et les domesti ques dévoués ; que
les instituteurs soient contents de leurs
élèves, — et réciproquement ; que les
patrons soient bons et les ouvriers labo-
rieux ; que les partis politi ques soient to-
lérants et loyaux , et que les églises don-
nent l' exemp le de la charité !....

Mais voyez où nous entraînent nos rê-
yes de bonheur ! Terminons par un
vœu moins chiméri que , plus égoïste il
est vrai : que notre Feuille, qui va entrer
dans sa 116" année, et qui  vient de sou-
haiter tant de biens inestimables à ses lec-
teurs , continue à rencontrer chez eux
cette sympathie qui  la soutient et à la-
quelle elle doit son succès p lus que sé-
culaire : la Feuille d'avis, nous en pre-
nons l'engagement , apportera comme par
le passé dans sa tâche le désir d'être à la
fois agréable et utile à ses abonnés , et
avec leur bienveil lance , elle poursuivra
longtemps encore l' œuire  de sa verte et
vigoureuse vieillesse.

Chers lecteurs , nous vous souhaitons
une bonne année !

LA R ICD ACTIOV .
— Pour ceux de nos lecteurs qui  n 'au-

raient pas pris garde à l'A VIS publ ié  en
fôtê du dernier numéro , nous rappelle-
rons ici que cette Feuil le ne paraîtra ni
demain ni samedi , notre bureau étant
fermé le Jeur de l'an, et, que le premier
numéro  de 1881 paraîtra mardi prochain.

- Le Conseil général de la Munici pa-
lité , issu des élections générales du mois
de décembre 1877, a tenu lundi  sa cin-
quante et un ième et dernière séance. Le
nombre de ses membres n 'était p lus que
de 34, par suite de l'entrée au Conseil
munic i p al  de deux d'entre eux , de la dé-
mission de deux également, de l'entrée
au Conseil d'Etat d'un , et du décès du
regretté M. E. Gisler. Le nouveau Con-
seil siégera à par t i r  du 1" janvier.

Lundi , le Conseil a renvoy é à l'étude
du Conseil munic i pal une  prop osition , si-
gnée Alfred Bychner et C. Bus s-Suehard ,
tendant ,  à éviter , à l' avenir , de trop lon-
gues sessions surtout'à  la fin de l' année;
il vaudrai t  mieux , conformément nu Bè-
glement, qu 'elles fussent p lus fréquentes
et prévues. ; n • - , - ,
? Venant ensuite à son ordre du jour , le
Conseil adopte avec quel ques modifica-
tions proposées par la Commission, le Bè-
glement en Ici articles sti r la perception
de l ' imp ôt direct munic i pal .

M. Bonhôte annonce qu'une délégation
du bureau du Conseil général a procédé,
conformément au Bèglement , à la visite
des archives du Conseil munic i pal et les
a trouvées parfaitement en ordre.

Le Conseil munic i pal présente un rap-
port accompagnant le dé pôt de la balance
des écritures au 15 décembre 1880, por-
tant  en doit , comme en aonir la somme
de fr. -,474,.98ï77. Ce rapport ment ionne
deu x actes de générosité en faveur de la
Munic i pali té:  l' un de M. E. Desor qui a
ouvert au Conseil municipal un crédit de
fr. 2,500 pour l' installation , au Musée
d'histoire naturelle , d' une salle sp éciale
pour la faune neuchâteloise; l' autre de feu
M. G. de Pury, qui  a légué à la Caisse
de secours des sapeurs-pomp iers la som-

me de fr. 500 et fait don à la Bibliothè-
que de sa riche collection d'ouvrages tech-
ni ques. Honneur et merci à ces généreux
citoyens!

Il est donné acte au Conseil munici-
pal de son rapport , et sur sa proposition,
le Conseil décide d'envoyer une  péti t ion
au Grand-Conseil p our  demander  que le
renouvellement  des autori tés municipales
fût mis au commencement de l' année et
non à la lin.

M. E. Colomb ayant  demandé qu 'on
s'abstint de sonner les cloches au 1" jan-
vier à minu i t , cette proposition donne
lieu à une assez longue discussion , et fi-
nalement  elle est repoussée par 11 voix
contre 9.

M. P. Jeanrenaud n 'ayant  pas pu as-
sister à la dernière séance dans laquelle
on a discuté le bud get, retenu qu 'il était
par des affaires officielles , propose de re-
venir sur le vote du di t  bud get et d'aug-
menter les centimes addit ionnels , cela
afin d'équi l ibrer  les ressources et les dé-
penses de la Munici p al i té ;  mais une
grande majorité se prononce pour le main-
tien du sta/u quo.

— Le Conseil général de la munic i pa-
lité se réunira lund i  3 jan vier , à 4 heures,
avec l' ordre du jour  suivant:

Consti tution de l'Assemblée et nomina-
tions réglementaires.

— En exécution des dernières volontés
de M™* Adèle Vuil le  née Sandoz , si» fa-
mille a versé à la caisse munic i pale de
la Chaux-de-Fonds, fr. 3000 en faveur de
l'établissement des jeunes garçons, 2000
francs en laveur de; l'établissement des
je.unes fi l les , fr. 2000 eu faveur de l'hô
pital. — Honneur à la mémoire de cette
bienfaisante donatrice.

— Il y aura une écli pse partielle de
soleil le 31 décembre dans l'après-midi.
Le premier contact, apparent de la, lune
et du soleil aura lieu à 2 heures 24 mi-
nutes , temps moyen de Genève, et le der-
nier contact à 3 h. 51 m. A peu près le
quart du diamètre du soleil se trouvera
occulté par la lune  au moment  du maxi-
mum de l'écli psé.

NOUVELLES SUISSES

Annonces de vente. — Avis divers . —
Réunion commerciale du 29 décembre. —
Feuilleton : Le Serf de la princesse Latone.
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V. BENETSCH
peiletier-bandagiste ,

11, PLACEIDES HALLES 11,
recommande son grand assortiment de
pe lleterie , chapellerie , casquettes et bon-
netlorie d 'hiver , gants chamois noirs et
gris foHrrés de peau d'agneau. Bandages
pour tous les âges, bas pour varices , en
soie, fil d'Ecosse et eolon. Il se î ecom-
mande aussi pour tous les ouvrages de
son état et le remontage de tous les ou-
vrages en broderie , promettant un travail
soigné et, au p lus juste prix.

A vendre, faute d'emploi, une forte
machine à coudre a y a n t  très peu servi ,
avec grand» table sur p ied , marchant
aussi à la main ; elle conviendrait pour
tailleur ou autre  métier. S'adr. au ma-
gasin de sellerie de Aug. Zhnmermann.
rue des Epancheurs , sous l'hôtel du Vais-
seau , Neuchâte l .

MAC-ASI1I A3OTSTS SOÏÏRTOBIER
Cafetières , théy ères, sucriers et crémiers en métal anglais. Cuillers à soupe

et à cale , fourchette», poches à soupe , cuillers à ragoût en métal ferré, neusilber,
et argent germanique. Coutellerie fine et ordinaire.  Plateaux , paniers à pain,
porte-service en tôle vernie, porte-verres, étiquettes .maillées, pour
li queurs. Services à salade, buffle et buis.

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

Horlogerie e» bijouterie
en faca de la Poste.

Bijouterie p laquée or et, argent. Mon-
tres de confiance. Réveils.  Pendules ven-
dues au prix coûtant. On se charge de
tous les rhabillages. Le magasin sei a ou-
vert le Jour de l'An.

Au magasin MOMIM
T_.K,_-i-A.U__ 7.

Vins do Marsala, de Chiant i , Barbera ,
Kebbiolo , Asti mousseux . Malaga et li-
gueurs fines. — Salami , î"qualité, mor-
tadelles , langues salées , saucisses de la
Brévine. — Dattes, raisins , amandes,
noisettes , lignes , p runeaux , oranges, ci-
trons et marrons. — C o n s e r v .s .  pois , ha-
ricots, champ ignons , etc. — Pâtes d'Ita-
lie, huile d'olive , morue (merluche). Epi-
cerie tine et farineux.

De Meubles et Literie
Le magasit

(Maison Matth.y-Savoie).
Rue de la Promenade Noire

est assorti en meubles de tous genres ,
tels (pie : Secrétaires , commodes , lava-
bos, tables rondes , ovales , à coulisses ,
tables de nuit , tables à ouvrage . Cana-
pés depuis IV. 50. Ameublements  Louis
XV, fauteuils Voltaire et autres.

Lits complets. Lits en fer en tous gen-
res.

Réparations de m . ub ' es, si. g .-s, po-
sage de tap is , ele.

Travail prompt et soigné. Prix modérés ,
J. D Kô-.HKR , tap issier.

Chez Mme ODIHI - FREY
A V E N D R E

rue des Chavannes 7.
Quinze lits comp lets noyer et sap in ,

«me berce on noyer , deux canap és noyer
avec bon crin , chaises , tables, armoires ,
lavabos, pupitre, deux potagers avec ac-
cessoires , le tout à prix raisonnables.

A vendre quelques h abi l lements , par-
dessus, etc., rue do l'Hôpital 8.

A vendre une élégante chaise de p iano ,
provenant d' une exposition , Tertre 8, 3°"
¦étage.

Maison du Trésor, vis-à-vis de M. Charles PETITPIERRE.
Beçu un magnifi que choix de gilets de chasse , tricota vaudois , chemises de flanelle ,

camisoles et caleçons pour hommes et dames , mail lots  et, brassières pour enfants,
Jupons do feutre et en laine et, coton tricotés. Grand assortiment de châles , bachliks.
fanchons et capots en laine. Gants castor , chaussettes et bas.

Corsets de Paris et de Lyon , l ie quali lé .
Immense choix de rubans et foulards en soie , lavallière» A cravates, pour

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

Georges FAVRE
rue de l'Hôpital 2, vient de recevoir
des premières maisons de Paris:  Vinai gre
et savon à fixera , eau de quinine, sachets
et extraits de p ar fums  pour le mouchoir ,
savons à la rose et au suc de la i tue , lait
florentin pour le te int , huile  et. pommade
fines de Finaud , eau et poudre à dents ,
de Botot ; vinaigre de B u l l y :  savon royal
de Thridaee , de Violet ;  eau-de-vie de la-
vande simp le et ambrée , de Chardin  ; vi-
nai gre et savon de la Société hyg iéni que.
— Grand assortiment de pei gnes, bros-
serie ang laise et française , bretelles ,
gants Jûuvin. glacés et peau de daim. —
Eau de Colognn véri table de Jean Marie-
Parina ; vinai gre 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 en laine ,
castor laine , coton et fil d'Ecosse , boutons
pour devants et manchet tes  de chemises,
faux-cols et manchettes en papier, cra-
vates et nœuds noirs et couleurs ; un solde
de jolies cannes , etc.

MapÉ CL PETI TPIERRE
Bue des Moulins.

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-an ,
mon magasin est des mieux assorti en
li queurs tine s et vins de Champagne;
Malaga et Madère. — Spécialité de cara-
melles et pastilles : Menthe , bergamotte ,
rocks , coussinets , berlingot s, pi aline-s,
etc., à fr. 1>20 et _ >{. ) la livre.

AU TIGRE ROYAL
Iiœiïï p PMMMS

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

Tj utes réparations sont faites soigneusement et promptement.

Brevets IliECIi D 'ÂVENA MNE KT ZÉA Médailles
Deux farines peur po tages, économiques, hyg iéniques el d'un

I

goût agréable ,

îâMpées par la Société ies Usines de Vevey eî Monta l
Produits alimentaires.

Se trouvent dans le. principales épiceries. H-7815-X
—MHBwmnan—¦¦ ¦¦_— ¦ ¦—OM—»w_——¦—i mii .n i . ———»-—-—— , ,-.. i. tmm

On trouvera dans les magasins de la

mP! 
B _ 5t T9 J™» fit IP_ _ \̂\ B. a i  F  ̂ï I, _Tl' I1 ï; i_ , •'̂ "B S_S il

un choix très grand de

'• V Ê T E M E N T S  C O N F E C T I O N N É S
pour hommes, jeunes gens eî enfants.

PABDESSUS — VESTONS — JAQUETTES — GILETS et PANTALONS —
MANTEAUX IMPERMÉABLES.

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

d'autres articles propres à être donnés pour

e&Bi& ifi x D)i mm Et-Mi •
depuis les plus bas prit.

LA SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY ET MONTREDX
PRODUITS ALIMENTAIRES

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

GRUâU M, MARQUE ROU GE,
si apprécias par leur | u été. leur bon goût et, leur prix avantageux. —¦ Conservation
garantie. CH-9837-X)

Moët et Chandon. Sillery mousseux sup érieur , fr. 6»50
. * Grand mousseux , ( >>—

Bouché Eii.s et C". Grand mousseux , 5» —
. > » */ ,  bouteille, 2»75

Mauler, A MôTIERS . Cortaillod mousseux , '.] » — \
s * Grand mousseux , 2»50 r mômes prix

Bouvier FRèKRS. Grand mousseux , 2»50 ( qu 'en fabriqua.
> * > '/a boutei l le , 1.00 }

Asti mousseux , 2» —
* . façon Champagne , 2»25

Punscll suédois , la boutei l le  3»5<_
* . la '/ 2 boutei l le  2. —

Ehum Tomsk in Kiugstown, le li tre 4. —
> » le ' f ,  l i t re  2»50

Au magasin de comestibles Ch. SEINET. rue des Epancheurs 8.

AANONCES DI: VENTE

Confiserie -Pâtisserie
GLIIBER • GABEREL

3, FAUBOUBG DE L'HOPITAL 3.

PÂTÉS FROIDS
"Vol-au-vent.

Tourtes aux amandes.
> > noisettes.
* > biscuits.
» > chocolat.
> > punch.

Mockas.
Charlottes russes.

St-Honoré.
Trois-Frères.

Etc., etc., etc.
Je prie les personnes qui  voudront bien

Yiie confier leurs commandes p our Nouvel-
an , de bien vouloir  me l.s faire parvenir
un peu à l' avance , promettant  exécution
soignée et prix très modérés.

438 A vendre un bon pianino. Le bu-
reau d' avis indi quera.

A vendre , rue des Bercles 5, 1" élage,
à droite , un vêtement noir comp let et un
frac noir , peu usagés.

Chez N. HAINARD
HOBLOGEB-BHAB1LLEUB

maison de la pharmacie Bauler ,

Montres or et argent garanties
Bbabillage et échange.

A- tesoiis Si café île la Balance
Grand déballage

DE

volailles et chapons
de Bresse,

et quantité d'oie3, canards et, poulets .
Oranges d'Espagne et citrons.

Le tout à bon marché.

441 A vendre d' occasion et neufs, p lu-
sieurs bois de lit à une et deux person-
Jies, rue des Moulins 51, au 1".

A vendre

Bois de fovard sec
*
¦

à fr. 5(5 la toise ,
à voir rue de l'Industrie 25.

CARTES DE VISITE
depuis fr. i» oO le cent.

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

jour même par la
PAPETERIE

H.-E. HE NRIOD
6, Vlttve «lu Port. C.

C0NFI SEEIE -PÀT1SSERIK
GLliCKER-IJÀBML

3, Faub. de l 'Hôpital 3.

Marrons glacés.
Fruits confits.

Biscômes en tons genres.



Maison à Genève A LÀ VIL LE DE PARIS , A NE ICH..TËL Maison à Lausanne
Pour les saisons d'automne et d'hiver, mise en vente d'un immense cboix d'habillements confectionnés pour bommes , jeunes gens et enfants.
Grand rayon de draperie et de hautes nouveautés pour vêtements sur mesure. — Lingerie comp lète pour bommes. — Cravates en tous genres. — Bobes de

chambre. ,-_-- Prix très avantageux. "_Z^_ZZ____I-

LE S E R F

FEUILLETON

de la princesse LATONE
Drame de l'émancipation russe

PAR A UOCSTA COUPEY.

Le retour à Scop ielï s'accéléra: les
nuages s'amoncelaient: de larges gouttes
de p luie commençaient ù tomber. Au ren-
dez-vous de chasse, la bande de la fau-
connerie célébrait , ses exp loits ; oies, sar-
celles, p luviers , poules d'eau boudaient
ses carniers. La bande du sang lier , dont
était Georges, ne donnait d'elle ni trace,
ni nouvelle. Son gibier la mena si loin et
lui eu lit voir de si rudes, qu 'elle ne re-
gagna ses pénales que le lendemain.

Odette rentra au château sans avoir
pu saisir l'occasion de se rapprocher du
comte.

Elle se promit de se rattraper dans
la soirée. Comme elle montait s'habiller
pour le dîner, la princesse Galitzin la
pria de se laisser crayonner eu costume
masculin. Odette dut poser séance te-
nante et paraître ainsi à table et au sa-
lon où elle rôda de groupe en groupe,
de cercle en cercle, n'osant relancer le
comte parmi les hommes, et lâchant ce-

pendant d' arriver à lui parler seul à seul ,
mais n 'y parvint pas.

La chambro , le petit salon , l'anticham-
bre d'Odette communi quaient " intérieure-
ment avec les chambres de ses compa-
gnes, et s'ouvraient sur une rotonde que
l'appartement de M'"* Daltotiin clôturait.
La baronne dans son appartement, les
oiseaux étaient en cage, l' essaim prison-
nier , sous la garde du vi gilant porte-clefs
qui ne s ""endormai t qu 'après maintes
rondes nocturnes et impromptues .

Lo règlement de la maison DaLyj iin
enjoi gnait -aux jeunes fffles , leuf^p irrere
du soir dile , de se coucher et d'éfeiiîdr^
leur lumière. Les désobéissantes surpri-
ses en contravention étaient sévèrement
punies.

La baronne , en faisant sa ronde, trouva
Odette qui  se promenait par sa chambre.
Elle la seinon^a vertement et lui ordonna
de se coucher aussitôt.  Odette lui répon-
dit qu 'elle allait  se mettre au lit , mais
elle ne se déshabilla pas et continua à
aller du sofa à la fenêtre , de la fenêtre
au lit , du lit à la fenêtre. Elle s'asseyait ,
elle se levait , eu proie à une fièvre d' es-
prit. Tout le jou r elle avait inut i lement
creusé son cerv eau à imaginer des moyens
de transmettre l'avertissement de Geor-
ges au comte. En arpentant le parquet
elle échafaudait p lan sur plan , projet sur
projet , mais p lan et projet étaient pour le
lendemain , et c'était dans la journée , dans
la soirée , que le comte devait être averti .

— Que (aire ? se répétait-elle , mon
Dion , que faire? Mon bon ange, inspirez-
moi!...

Le bon ange insp ira Odette.
L'iiiHp iration consistait à se couler dans

la rotonde , traverser la chambre de la
baronne et monter chez le comte... Quoi
de p lus simp le? La chose allait de soi....
Oui , mais si ta porte criait sur ses gonds?...
si la baronne se réveillait?... si les gardes
l' arrêtaient... La pérégrination en théorie
était  facile , dans la pratwfue, une voie se-
mée d'obstacles, d' -inbùches et de pé-
rils.
f  Nature timide, Odette n 'avait que des
audaces et des hardiesses d'enfant. L'in-
di gnation que lui causait une injustice ,
la charité d'un cœur aimant , passionné ,
la provoquait. Lorsqu 'elle n 'était pas ani-
mée par un de ces stimulants , Odette n 'é-
tait ni rebelle ni audacieuse. Monter pré-
venir le comte l'effarouchait. Mais à se
répéter sans cesse: Georges me l'a tant
recommandé! ... il y va de son bonheur !...
elle se familiarisa avec l'inspiration du
bon ange, et , du v oyage , elle ne vit p lus
que le résultat heureux.

Doucement elle entrebâilla sa porte ,
traversa la rotonde et écarta la portière
séparant la chambre de la baronne de la
rotonde. Sa Grâce , couchée , dormait ; sa
serve ronflait au p ied du li t  sur une nat-
te. Les bottes de feutre d'Odette s'amor-
tissaient sur le tap is; doucement, bien
doucement , la jeune lille tourna le bouton

de la porte et fi t  jouer la serrure. La
porte entr 'ouverte , elle se glissa dans le
corridor. Anxieuse , elle inspecta l'esca-
lier , le dédale des galeries et des cou-
loirs. La lune les éclairait; ils étaient dé-
serts. Scop ieff plongé dans le sommeil.

Le courage exalté à se redire : « il faut
qu 'il soit, averti , il y va de son bonheur , »
Odette gravit sur la pointe des p ieds l'es-
calier du premier étage. Sur les degrés
du second , un corps barrait la. route ,
Mereurio le bouffon, étendu sur une mar-
che, ronflai t  ou faisait semblant de routier
aussi b ruyamment  que la camériste de
la baronne. Odette l'escalada en souriant.

A la porte du comte elle eut une hési-
tation. Devait-elle sonner ,devait elle frap-
per?... le marteau , le titnbie, carillon-
naient; mieux valait gratter à la boiserie.

Le comte de son bureau perçut ce bruit
insolite et vint ouvrir.

Au costume de chasse d'Odette , il la
prit pour un des pages de Sou Atcsse
porteur d'un ordre ou d' une missive. A
l' examen , les rayons de la luue éclairant
la jeune lil le , il la reconnut. Il ne lui mon-
tra ni stupéfaction ni étonnemeiit de sa
singulière visite. Respectueux, il la salua
et attendit qu'elle lui en expliquât les
motifs.

— Monsieur le comte , lui  di t-el le  pré-
ci p i tamment , Georges vous avertit  que
l' intendant Lenmaink vous guette;  dé-
joue z sa surveillance , n 'allez p lus à Stros-
ki... Je n'ai pu saisir , dans la journée , ni

Pâtisserie-Confiserie
A. KUNZI-FALCY

~, rue des Epancheurs T.
Véritable sucre d'orge.
Berliner Pfannkuchen.

Brioches de Paris.
Biscômes aux noisettes.

Lekerli* de Bienne.
Tourtes aux amandes.

Biscômes de Berne
d'après, les recettes de M. PORRET.

Oranges. - Tailloles.
Fruits et marrons glacés.

Librairie UI. GUYOT , près de la Poste^Neuchâtel.

ETRENNES
Album souvenir du Vieux-Neuchâ tef,

prix 10, 20 ou 30 franes , suivant le nom-
bre de p hotograp hies choisies.

Ombres des mains . 2"* et dernière sé-
rie composée de 12 sujets nouveaux , des-
sinés et gravés par des artistes neuchà-
telois , prix 1 fr.

Capitaine Mayne Reid , le Coup mortel ,
2 charmants volumes à la portée de tous
les âges, 2 fr. au lieu de P fr.

Grand choix d' albums illustrés pour
enfants , de 65 cent , et au-dessus.

Bibl iothèque rose , au comp let.
Ouvrages de Jules Verne , au comp let.
Grand choix de volumes riches,

meil leur  marché que partout ailleurs.

Abonnemen ts :
Au Petit Journal , l' an fr. 24>—
A la Lanterne , l'an 24-»-
Au Monde Illustré , l'an 27»
Au Journal Illustré , l' an 10>40
A mon Cabinet de lectur e , l'an 15»—
A la Mode illustrée , l' an 16»—
A la Saison , l'an 8»—
Au Figaro (double du dimanche)
l'an ï5.__

Au Voleur illustré, l'an 8»—

W'_ """"" ~ " 
^  ̂

" ________ -J& -_-______

 ̂̂  DIEDISHEIM KLEIN
Rue du Seyon 7 — NEUCHATEL — Rue du Seyon 7.

Vêtements confectionnés pour hommes
Vu l' extension de nies 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 offer t, soit sur place ou par des maisons de Paris.

:__=» El. E :_§_-. - e__ e>xj :iFs.__^TCT _
Habillements complets, veston doub lél lanclle , bordé , gilet croisé, Ulsters pour hommes et enfants , à tous prix.

fr. 18»75 Vêtements d'enfants, depuis l' âge de _ ans , et depuis le pri x
Habillements comp lets, drap Elbeuf , à 60, 55, 45, 3(J, de fr. 5.50 le vêtement comp let.

34 et 29»— Pardessus pour enfants , depuis l'âge de 6 ans.
Vestons ratine , depuis . 9.75 Vêtements communion , depuis le prix de fr. 18»75 à 45.
Pantalons laine , à S, 1, 5»50, 4»50 et 3»75 ' Chemises couleur , depuis "2 fr. la pièce.
Pantalons Elbeuf , à 21 , 19, 16, 14 et, 12x50 Chemises blanches , bonne toile , devant petits p lis ou uni , avec
Pardessus ratine , à 40, 35, 30, 22, 18 et lti»— ou sans col , ropassées, àfr. 2»50.
Pardessus Schuwaloff, à 50, 30. 24 et 20»— Caleçons coton et flanelle, tricots, spencers, cache-nez, blouses,
Pardessus hau te  nouveauté , de 33 à( iO fr. faux-cols , etc.

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

MAGASIN DE BIJOUTERIE & ORFÈVRERIE
GEORGES MATÏLE

— EN FACE DE L'HOTEL DE V I L L E  —
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.

Médaille d'or. —o— Médaille d'argent.

DIPLOHE D'MOMtEOIl

ENGRAIS CHIMIQUE
K) '/, d'économie. — Plus de vi gnes et

grains malades.
Pour prospectus et commandes s'adres-

• ser à H.-L. PéT K U ., rue de la Gare 8, à
Neuchâtel.

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

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

Escargots à la mode des
capucins.

Lièvres marines, au détail.
Truffes fraîches, Caviar.
Poitrines d'oies fumées.

Au mas;.*!, ia de comestibles IUi\S0Z
FILS , tue  Si-Maurice.

CHARLES SEINET

CO MESTIBLES
Blue «lot. fl_ |iH-i<'hcur»i . 8.

Quoique toujours bien assorti en comestibles de toutes espèces,
je prie les personnes qui ont l'intention de me donner l»urs 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 désire.

Au magasin de
M^P ÈfriTPIÈ KI îE-MO î -ABD

7, rue du Seyon 7.

Beau choix de parures (cds et man-
chettes) en cartoiis , lavallières , cravate s,
rubans , foulards , tabliers , châles , bach -
liks , couvertures de poussettes , jupons
et caleçons tricotés , en laine. Broderies
pour pantoufles, coussins de canapé,
porte-manteaux , etc.



dans la soirée , l'occasion de vous rép éter
mot à mot ces paroles de Georges, mais
Georges ayant insisté pour qu 'elles vous
soient rapportées aujourd 'hui , je suis ve-
nue. C'est dit , reteue/.-le.... soy ez , pru-
dent..., n'allez, plus à Slroski puisque fou
vous épie...

Et la jeune lille , un doigt mi gnon sur
ses lèvres , s'éloi gna.

— Salut à la France!. . .  la. béuit le
comte lorsqu 'elle eut disparu.

Odette, l'imagination apaisée d'avoir
remp li sa mission , descend.t rap idement
l'escalier , refraueh.it Merctirio , retraversa
la galerie, l' appa rtement  de la baronne ,
la rotonde , et at tei gnit  sa clifimbi e, sans
avoir rencontré âme qui vive. '

Gaiement eile refermait ' sa porte: un
cri s'étrangla dans sa gorge: elle pâ li t
affreusement et dut s'adosser au cham-
branle de la port e pour n» pas tomber.

I.atone Théiniranoft ' au milieu de la
pièce, était devant  elle , froide , impa ssi-
ble, terrible. Elle avait un fouet à la main ,
un fouet à lanière , le knout  russe.

Le silence régna dans la chambre,
Odette était d'une blancheur  de I \ s. Son
sang se fi geait au cœur,

( A suivre.)

du Vauseyon, est ouverte dès le 27
décembre, chaque jour de 7 heures le
matin à 8 heures du soir , le dimanche jus-
qu 'à midi et, demi. Service à toute heure
à la ration.

Soupe , viande , légume, pain , un verre
de vin , (30 cent.

On sert aussi du chocolat.
A emporter , soupe à 20 cent, le litre.
Vin rouge et blanc à 60 cent, le litre.

MÊME MAISON
Magasin de comestibles.
On peut se procurer au détail , excepté

le pain , tout ce qui est emp loyé journel-
lement dans les ménages et aux meilleurs
prix :

Viande, conserves , charcuterie, fromage
gras, L.ml ourg , Mint-Dore.

Liq'teurs fm(M , vieux vins eu .outi ilks.

La cantine économique

rue de l ' i ièpilal (sous l'hôtel du Fauc on) . c ieliàteJ.
M. Liens GRAF ayant  repris dès aujourd 'hui  la su i te  du magasin de son frère

M. P. Graf , recommande son grand assortiment de chapeaux , casquet tes et bonnets.
pour messieurs et, enfants , depuis les qualités les plus ordinaires jusqu 'aux p lus line s .
M. Léon Graf cherchera à satisfaire les personnes qui  voudront  bien se se rv i r  chez,
lui , par des marchandises de bon goût et des prix très modiques.

Un certain nombre d'articles hors d- mode ser >u. vt ndus avec fort rabais .
31. Léon Graf répare tous les chapeaux achetés eh v. lui. Son magasin a i  Locle

est pourvu , comme les années précédentes, d'un gra id . ho.x de fourrure s  eu tous
genres.

Le mr gasin rss '.e fermé le d ï m -tche.

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

mm® <*imT»s&
rue du Concert (> , au \" .

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

__.<> U _--¦ 

20, RUE DE L'HOPITAL 20, SOUS L'HOTEL DU FAUCON___*_ w <a 
^

VIS-A-VIS DU TEMPLE DU DAS 
^ ^ ' "

LIQUIDATION AUX PRIX DE FACTURE ,
I! faut qui! soit liquidé jusqu'à la fin du mois de janvier 1881 :

Environ 700 paires bottines pour hommes, élastiques, à talons, depuis fr. (b —
» 1000 )> )) » à lacets, ferrés, depuis 7»—

_ 1800 » » pour dames, chagrin, élastiques, talons, depuis 4» 50
. 750 )> . » fines.
. 6500 paires bottines , souliers et pantoufles, en feutre, pour hommes , femmes

et enfants.
. 400 paires bottes ferrées, fortes, pour hommes, depuis [2))50

PRIX FIXES ' ENTRÉE LIBRE
¦

Raccommodages prompts, solides et bon marché.
So _ >P(t - .n_ n_ < _ u _ l ( k Jfk 7 "H^ HB^ ^-é ̂ _P llllf IHî TllI 118? 7

PLACE DU PORT , NEUCHATEL
Jusqu 'à nouvel avis

n H m «fa B

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



MAGASIN AUGUSTE C011RV01SIER
Assortiment comp let de services à thé et à café, porcelaine, porcelaine

opaque, blattes et décorés . Cristaux, verrerie fine et ordinaire. Caves à
liqueiirs et huiliers. Coupes à fruits et à fleurs pour milieux de table.
Chopes couvertes. Grand choix d« vatses à fleurs et cache-pots décorés.
Garnitures ds lavabos eu porcelaine et terre angolaise, décors nouveaux.
Faïence blanche et peinte. Terre à feu. Terre ordinaire.

Choix considérable de lampes pétrole pour table et à suspension, ga-
ranties 10O modèles différents. Prix exceptionnels.

FABRICANT DE PIANOS

iritt E-3V _.I_SS

représentant des fabri ques de p ianos de la baisse à I exposition universelle de Paris
1878, j usqu'à ce jou r accordeur et égaliseur des maisons STE1NWAY ife SON'S,
Erard & l i l u t h n u r , a l'honneur d'annoncer n l'honorable public de la ville de Neuchâtel
et des environs , qu 'à la demande des princi paux professeurs de musi que, il s'est établi
dans cette ville coaimi ré parateur et accordeur d'instruments de musique.
iLù. l'rix modelés. S'adresser Faubourg du Lae 8, au 1".

CHARLES WENGER
COIFFEUR

Eue des Chavannes, 10
se recommando pour tous les ouvrages
en cheveux.Travail soigné. Prix modérés.

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

Pr tx fait D8n"- Offert
dé 

Ranq.cant .neuch.  7 t0  710 730
Omiipt. i i ' esconi. Y.-t l-iie-Tr. 2.5
Crédit forte, neucU, 595
Suisse-Occide Hta '.fl . . . 132 SI 137 5»
Soc. de . cuns t f . .lion . . 50 6b
Banque iln Locle 775 R .5
Fabrique de l„téjçr*plie« *'9
lliUel île Chmimuiit . . ï«5 .ou
.n .iél . de.- Eaux. . . *i0
Neii_hàU:Ms«. . . .  V(n 930
.lande brasserie . . . .  1 *'«J0
- "•iélc île iiavigatinn ï-0
l'ali . de c iment  Sl-Siilp iee ,|
l i i h .  île c iment , ele , ai.x;
t'.niivers . . . . .j
Iran en- Silice ol>l., »*/«*/* ;Jiî3
Chaux de-F-nii.,» •/, iiouv.
Société I c rhn i qu .  . 1)1. *5 &/< '

• 5 »/.!
Etat de Seucllftlel i •/«• ! *s3

»'/,"/. Ï«M 7 5
OblfÇ. CreiH l foncier » '/,•/» \'9t 75
Oldi j at  munictpales . j I t n o  75
l.ot> mi in ic i |in i ix  . . ] 15 ;
Ciment St-H .lpke 5-/„ . 1  i 500 j

B B Ulfi-i.KT a-,'e:ii 4e ctianj,'!- et «iwrtier ,
aut » .  dii l.ai' -t .

R ..NI0S COMMÏRCIALF .. 29 Décembre 1880

SOCIETE ANONYME
Es Coipiiij «irai

Capital : Dix millions de francs.
8, Av enue de l 'Op éra 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 pré.enus qu 'ils
peuvent , les échanger gratui temen t jus-
qu 'au 31 décembre , chez M. F. Biekel-
llenriod ,;i eceveur , place du l'oit  6, Keu-
chàtel , contre des coupons de 1881.

' Chaux-de-Fonds , 21 décembre 1880.
h... . ar.v. L_ DlBBCTtOS.

' _ _ H* Blanc , directrice du Swiss Home ,
5, Blomlield Road . MaidaHil l,Londres W,
établi en 18iî7, reçoit les jeunes personnes
qui désirent se rendre en Ang leterre, et
s'occupe de leur p lacement. Pension d'un
prix modéré. Pour renseignements, s'a-
dresser à M. le pasteur \X. Pélavel , à Be
vais près Neuchâtel , à M. Dosca'mires ,
pasteur de l'E glise suisse de Londres, ou
à l iui de Messieurs les Anciens de cette
Eglise.

Une femme recommandable , avant
l 'habi tude des lessives, désir , avoir du
linge à blanchir à la maison : elle se
chargera d'al ler  le prendre à domicile et
fera son possible p our satisfaire les per-
sonn.s qui  voudront l 'honorer de leur
confiance. Pour renseignements, s'adr. à
Mlle Mathi lde  Getster , institutrice, à An-
vp .ruier .

LIQUIDATION
d'articles de fantaisie pour fumeurs.

Pi pes, porte-ci gares , cigarettes , en écume et ambre, 1er choix.
Pi pes bruyère , merisier et autres.
Bottes et blagues à tabac.
Etuis à cigares , ci garettes el à allumettes.
Moules à cigarettes (nouveau svslème).

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

Au même magasin , grand choix de cigares fins.

• I A  À L OCCASION DES ETREHHES

^^^̂ ^̂ ^p̂ ^ ^^V  ̂
11, RUE DES EPANCHEURS 11,

^ŝ M^__f___3^^^---̂  recommande ses

dont il a le p lus beau choix et aux meilleures conditions , des fabri ques les p lus re-
nommées (françaises , américaines , ang laises et allemandes). Toutes ses machines
sont soigneusement repassées , et réglées et garanties pour deux années. Plusieurs ma-
chines de cordonniers et autres , d' occasion , à très bas prix.  Réparations , fournitures.

RUE BE L'HOPITAL
MLLES Ç^ i f l OC  ft f Mf ï B i IIVM &Œ(UH P uiNli rtAUA

RUBANS — LINGERIE - MERCERIE
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 en châles , baschlicks , fauchons , robes de bébés , j upons et brassières

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

«s i Etaees peur tel I toel-ae!i s
U \ ) o
p | Albums photographiques. I Psautiers fins et ordinaires.

; Albums  de poésie. I Boites d'école. ] P^
£j \ Alb u ms  rie dessin. [) Boîtes de crayons et de couleurs. ! P
Tl Albums pour timbres-poste. Bottes de compas. / J_J
Q- > Buvards et sous-mains. Kcritoi.es et encriers. ( 

Q
ej l Portefeuilles de musique. Q Pèse-lettres. ', »"J
d l Serviettes. I Presses-pap ier. ; c"h
p"! i Sacs d'école. | Lave-p lumes. ï 05

J Portefeuilles de poche, A Mouilleurs p our bureaux.
„ ) Carnets de poche. V Buvards eleefri ques. î , .

P) S Porte-monnaie. j Tampons buvards. ) !/-o — J Ç
S j SPÉCIALITÉ DE LIVRES D 'IMAGES INDÉCHIRABLES g

11 ASSORTIMENTS k PAPIERS ou CARTE S avec ENVELOPPES | g
sans initiales , depuis 80 c, avec initiales couleurs , depuis fr. 1 ] tj

pq \ la boîte. \ ra
». S M

M Plumes d'or et porte-mine américains. ] v
S | SPÉCIALI TÉ EN ARTICLES DE BUREA U, . j Jf
£3 \ d'école, de dessin el d'architecture . i H
EH ^ FOURNITURES POUR LA PEINTURE A L'HUILE ET j N
P-l | A L'AQUARELLE ( f3

3 WËMmm mm SIGIETEES 1
. ̂ ATELIERS DE RELIURE ET KÉGLURE : ^; tie^tiiiij i eeiBitietiti&i \%

fl , : CD
p  { i»rix trciH inoil^rôN. < -.Ou ; ; M»•  ̂ ; ', r+
rt > ' P
,§ ; COUPONS COMMERCIAUX I ; ITJ

1 PAPETERIE H.-E. HENRIOD 5

MAGASIN de TABACS et CIGARES

' SUCCESSEUR DE M'!i TOUTSCH k L'EPLATTEIER
SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR FUMEURS

Pi pes, porte-ci gares el porte-ei guretfes , en écume , i re qualité.
Pipes en racines , merisier , etc.
I.tnis à cigares cl à cigarettes.
iî lajuies et l) '>iles à tabac .
Ta buts américains , ang lais , turc cl suisses.
Cïi garos fins cl ordinaires.
(irand assortiment de cigarettes .
Dé pôt de ports-allumettes lumineux,

Joli choix de cannes en tous genres.

S

OT.-.?!- \̂?fV_» A
^

G H/EKDSCHEL , photo -Al-J-JlM T^i^g; Wm*' à Colombier , annonce

f _ T < » r  !5 iDUTr^iSIIsi'  Publit: on général qu 'i l y rouvert
J i  U U n A r n I _ j '*̂ »|i'. ,,ii ntolier «h, Faubourg de la
«urg de la M.ladière f̂ ff M 
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