
Fromages.
fromages salés et gras, à 85 c. par pièce,

au Magasin Quinche.

CERCLE NATIONAL
Bière de Pilsen (Bohème), pre-

mière qualité , à 20 c. les 3 décilitres.

Propriété a veire on a louer
On offre à vendre ou à louer une pro-

priété sise au-dessus de la gare de Neu-
châtel , avec issuo sur deux routes, se
-composant d'un bâtiment de construction
récente et soignée,ayant rez-de-chaussée,
un étage et attique, avec vigne au nord
et jardin au sud du bâtiment , le tout
d'une contenance de 1720 mètres carrés
(191 perches). Vue magnifi que sur la
ville , le lac et les Al pes. Eau dans la pro-
priété. S'adresser au notaire Aug. Roulet ,
¦à Neuchâtel.

Maison à vendre
à Neuchâtel.

Pour cause de dé part, M. Bickert , né-
gociant , met en vente de gré à gré , me u-
blée OU non , la maison qu 'il possède rue
de l'Industrie 19, à Neuchâtel , et qui
comprend : caves voûtées , cuisine et
buanderie en sous-sol , 8 chambres dans
ses divers étages, p lus galetas et autres
dépendances.

Construction très bien aménagée pour
une seule famille , petit jardin et balcon
au midi , eau et gaz, habitation conforta-
ble et soigneusement meublée.

S'adr. à M. Bickert pour visiter la pro-
priété, et pour traiter , en l'étude de P.-H.
Guyot , notaire , p lace du Marché 8, Neu-
châtel.

Magasin Humoert & Cle
Reçu un grand choix de suspensions à

à pétrole et à huile. — Garnitures de
cheminée : soufflets , brosses , pelles et
pinces. — Allume-feux suédois en
boites d"une et de trois pièces.

Le magasin d'horlogerie et
bijouterie de ROVELL I et
COLOMBO , place du Port 4,
est à remettre.
Liquidation au prix coûtant.

Vente par voie d'enchères
VENTES PAR V QÎE D'ENCHERES

Mardi 19 octobre 1880, dès 9 h. du
matin , on vendra par voie d'enchères pu-
bli ques , rue Purry fi :  2 lits comp lets à
deux personnes , 2 lits comp lets à une
personne , 1 petit secrétaire , 1 canapé
à ressorts , 4 tables carrées , 1 table ronde ,
des chaises en bois , 1 commode , des ta-
bourets , 4 tables de nuit , (ces meubles
sont eu noyer), un potager en fer , des
habillements, des bouteilles , etc.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lund i  18 octobre 1880, dès 2 h.
après-midi , à la Cassarde , maison Dû-
ment , les meubles et objets suivants :

1 commode à 4 tiroirs, 1 canapé bon
crin , 1 li t  à 2 places. 1 li t  à une place ,
1 table do nui t , 1 table ronde noyer , 4
pieds tournés , 1 pupitre , 3 grands ta-
bleaux , 4 pelits tableaux , 1 glace cadre
doré, 1 peti te pendule, 1 garde-robes, 5
chaises ,un potager en fer et accessoires,
et quel ques ustensiles de cuisine.

Neuchâtel , le 7 octobre 1880.
Greffe de paix

Vente d un immeuble à Neuchâlel
IMMEUBLES A VENDRE

Pour sortir de l' indivision , les hoirs de
feu Eugène L'E plattenier , offrent à ven-
dre de gré à gré la propriété qu 'ils pos-
sèdent au quartier de l'Ecluse , à Neu-
châtel , se composant:

a) D'une maison d'habitation ayant
rez-de-chaussée et trois étages, chambres-
hautes et caves.

b) D'un bâtiment à destination d'atelier
et bûcher

c) D'une cour intérieure ou place de
dégagement et de dépôt .

Cet immeuble , de construction mo-
derne, est très favorablement situé et peut
servir à tous genres d'industrie. — Eau
dans la maison.

Placement de fonds avantageux et sûr
pour un cap italiste. — Rapport annuel
t> % net.

Pour visiter l ' immeuble , s'adresser à
M. Paul L'Eplattenier , dans la dite mai-
son , et pour le prix et les conditions à M.
Auguste Jeanmonod , au Locle.

Enchères ie iem vergers à Peseni
Samedi 30 octobre 1880, à 7 heures

du soir, à l'hôtel des XIII Cantons, à
Peseux , M""-' Louise Beaujon née Giroud ,
domiciliée à Auvernier , exposera on vente
par enchères publiques les deux immeu-
bles suivants situés rière Peseux :

1° Aux Pralaz , soit au bas de la rue,
un verger de 1280 mètres. Limites : Nord
M"" St-udler , Est la même et demoiselle
Elisa Petitmaître , sud Numa Giroud ,
Ouest un chemin.

2° Derrière chez Féron , un verger de
268 mètres. Limites : Nord les hoirs
Roulet-Donny, Est les hoirs de M'" e Colin-
Py, Sud Henri Paris, Ouest le chemin.

Le notaire H.-L. Vaucher , à Peseux,
est chargé de fournir , tous les renseigne-
ments désirables.

Il y aura tir à balles au Crêt du Flan ,
dimanche 17 octobre , dès 1 heure après-
midi. Direction de police.

A teneur de I article r de la loi fédé-
rale et de l'article 7 du décret du Grand
Conseil du 10 septembre 1872 sur les
élections ct votatious fédérales , les élec-
teurs de la circonscri ption munici pale
sont informés que les registres électoraux
seront déposés ù dater du 14 octobre, au
bureau du recensement, rez-de-chaussée
de l'Hôtel munici pal , et dans la maison
d'école de Serrières, où les électeurs
pourront en prendre connaissance et faire
leurs observations , s'il y a lieu , dans un
registre à ce destiné.

Neuchâtel , 14 octobre 1880.
Conseil municipal.

Publications municipales Vente dïmnienMes à Certain
Le 25 octobre 1880, dès 7 heures du

soir, et dans l'hôtel de Commune de Cor-
taillod , les immeubles ci-après désignés
seront exposés en vente publique.

A. Pour M. Guyencl :
1° Chôtelet , rière Cortaillod , vigne de

0,13,5 ouvrier.
2" Chenaux , rière Cortaillod , vi gne de

0,10,2 ouvrier.
3° Chenaux , rière Cortaillod , vigne de

1,9,11 ouvrier.
4° Sous-chez-Henry , rière Cortaillod ,

vigne de 1,4,6 ouvrier.
5° Les Côtes, rière Cortaillod , vigne

de 3,12,3 ouvriers.
6° Les Joyeuses, rière Cortaillod , vigne

de 2,11.6 ouvriers.
7° Les Joyeuses , Hère Cortaillod , vigne

de 1,9,5 ouvrier.
8° Les Joyeuses, rière Cortaillod , vigne

de 1,1,8 ouvrier.
9° Les Joyeuses , rière Cortaillod , vigne

de 0,10,0 ouvrier.
10° Les T ilières , rière Cortaillod , vi-

gne de 2,13,5 ouvriers.
llu Banens , rière Cortaillod , vi gne de

2,2,10 ouvriers , et pré de 2,1,10 émines.
12° Sur les Joyeuses , Hère Cortaillod ,

vigne de 1,6,8 ouvrier.
13° Longe Coca , rière Cortaillod , vi gne

de 1,8 8 ouvrier.
14° Derrière-chez-Pochon , Hère Cor-

taillod , vigne de 1,2,2 ouvrier .
15° Les Gouttes d'Or , rière Cortaillod.

vigne de 0,13,6 ouvrier.
16" Les Echelles , rière Cortaillod ,

champ de 2,7,6 émines.
17° Les Chavannes , Hère Cortaillod ,

vi gne de 1,0,15 ouvrier.
18° Les Vaux , rière Bevaix , vigne de

2,8,5 ouvriers , et buissons et grève de
1,1.13 ouvrier.

19° Les Vaux , rière Bevaix , vi gne de
1,14,13 ouvrier , ct buissons et grève de
1,12,12 ouvrier.

20° Rugeolet ,  rière Bevaix , vigne de
2,11,5 ouvriers , et pré de 0,4,12 ouvrier.

B. f o u r  Mm° Brandi née Menlha :
21° Chenaux , rière Cortaillod , vi gne

de 0,900 ouvrier.
22u Breguettes , rière Cortaillod , vigne

de 2,337 ouvriers.
23" Breguettes , rière Cortaillod , vi gne

de 1,067 ouvrier.
24° Bas de Sachet , rière Cortaillod ,

vigne de 0,667 ouvrier.
25° Les Vaux , rière Bevaix , vi gne de

3,027 ouvriers et buissons et grève de
1,397 ouvrier.

26° Les Vaux , rière Bevaix , vi gne de
1,448 ouvrier , et buissons et grève de
0,428 ouvrier.

C. Pour M"" Tautravcrs :
27° En Vesi/i , Hère Cortaillod , vigne

de 0,914 ouvrier.
28° Au Dérope , rière Cortaillod , vigne

de 0,752 ouvrier.
29° A Chantemerle , Hère Cortaillod ,

vi gnes de 1,547 et de 0,280 ouvriers.
30° Les Prises , rière Cortaillod , vi gne

de 0,667 ouvriers.
31° Les Esserts, rière Cortaillod , vi gne

de 3,748 ouvriers.
32° Sur la Fontaine , Hère Cortaillod ,

champ de 1,228 émines.
33° Sur la Fontaine, Hère Cortaillod ,

champ de 3,241 émines.
34° Au Potat-dessous, Hère Cortaillod ,

verger de 1,968 émines.

35°Au Murgier , rière Cortaillod , champ
de 3,137 émines.

36" Les Vernets , rière Bevaix , champ
de 8,770 émines.

37° Les Vemets, rière Bevaix , champ
de 1,804 émines.

A vendre de suile un potager avec
couleuse. S'adr. de midi à 2 heures ,
rue St-Honoré 2, 1"* étage.

AXNOrVCES SSB2 VEXTE

PKIX T>E 2/ABOSJRTE3SEJÎT !
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7.—

expéd franco par la poste « °>»80 j
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Pour S mois , • • • 2>S0
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. Pour 6 mois. » 8-50
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Faubourg de l'Hôpital 17.

Houille et coke pour chauffage
domestique

Houille morceaux , purgée de menu.
Grosse braisette lavée.
Petit coke de St-Etienne.
Petit coke lavé , de Blanzy .
Prière , pour éviter des retards dans la

livraison , de passer les ordres un peu à
l'avance.

Livraison à domicile en ville. — Ex-
pédition au dehors.

M" e JEANJA QUET , modiste , informe
sa clientèle et le public eu général , que
son magasin sera pourvu , pour la saison
d'hiver , de chapeaux garnis , deuil , ve-
lours, pe luche, feutre et pailles imitation
feutre, depuis fr. 1, ainsi que les formes.

Velours, satin , peluche toutes nuances,
grand choix de voilettes fantaisie et
deuil , grenadines et crêpe anglais. Un joli
choix de plumes amazones , naturelles et
doublées , p lumes fantaisie , et panache.
Rubans haute nouveauté , agréments pour
chapeaux , pompons , soie toutes nuances,
Heurs de Paris, couronnes et voiles d'é-
pouses. Lingerie, dentelle noire et blan-
che. En généra l , tous les articles concer-
nant la mode. Elle fera son possible pour
satisfaire les personnes qui voudront
l'honorer de leurs visites.

Domicile, rue du Seyon 22.

^ 
A vendre un char à pont , à un cheval ,

léger et sur ressorts, ainsi qu'une petite
voiture à deux bancs. S'adresser à Louis
Nei pp, charron , rue de l'Orangerie.

A vendre deux seilles à choucroute
presque neuves. Hue du Seyon 30, 3™°
étage.

L.-F. LAMBELET

Confiserie-Pâtisserie

Faubourg de l'Hôpital 3.
Pâtés froids truffés de toutes gran-

deurs, tous les jours , frais.

GLlklIE R-GAB EREL

neuf , pouvant servir p lus spécialement
pour un établissement de bains. Rue de
l'Industrie 24, 1er étage.

984 On désire vendre, faute de p lace,
une table à coulisses avec rallonges. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Un appareil à douches

PLACE DU PORT.
Belles pommes de terre rouges et blan-

ches. Gros et détail.

MAGASIN AGRICOLE



CITE il? 1IË1I
DIEDISHEIM-KLEIN

Rue du Seyon 7 — NEUCHATEL — Rue du Seyon 7.

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

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

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

Habillements complets, veston doublé flanelle, bordé,gtlet croise,
fr. 18*75

Habillements comp lets, drap Elbeuf , à 60, 55, 45, 36,
34 et 29»-

Vestons ratine , depuis 9>75
Pantalons laine , à 8, 7, 5»50, 4»50 ct 3*75
Pantalons Elbeuf , à 21, 19, 16, 14 et 12,50
Pardessus ratine, à 40, 35, 30, 22, 18 et 16»—
Pardessus Sehuwaloff , à 50, 30, 24 et 20»—
Pardessus haute nouveauté, de 33 à 60 fr .

Ulsters pour hommes et enfants , à tous prix.
Vêtements d'enfants , depuis l'âge de 4 ans, et depuis le prix

de fr. 5x50 le vêtement complet.
Pardessus pour enfants , depuis l'âge de 6 ans.
Vêtements communion, depuis le prix de fr. 18»75 à 45.
Chemises couleur , depuis 2 fr. la p ièce.
Chemises blanches , bonne toile , devant petits plis ou uni , avec

ou sans col , repassées, à fr. 2»50.
Caleçons coton et flanelle , tricots , spencers , cache-nez , blouses.

faux-cols , etc.

Grand choix de draperies Irançaises et anglaises , pour les vêtements sur mesure.

®mï(mtmx®
G. COLOMB m C", milittre de jarwets,

à AIGLE, canton de Vaud.
F. CUSIN , représentant de la susdite maison , INDUSTRIE 23, à Neuchâtel.

Fourniture et pose de parquets en tous genres, exécution prompte des commandes
et pose irréprochable.1 PRIX RÉDUITS.
S'adr. directement à MM. G. COLOMB &C°, à Ai gle, ou au représentant F. CUSINT,

à Neuchâtel.

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

908 On offre à vendre le matériel com-
plet d' un café-billard, dans le vignoble..
S'adr. au bureau.

SOLIDE - PRIX FIXE - BON MARCH É
2, ROI 10 BASSIN, MAISOM ¥OITHIIR %,

Le soussi gné recommande à l'honorable public de Neuchâtel et des environs son assortiment bien connu de chaussures
d'hiver solides et d'un bas prix énorme. Par de grands achats , je suis de nouveau en mesure,, cet hiver , de lutter contre toute
concurrence, ce dont on peut se convaincre par le prix-courant ci-dessous.

T ÛFSJEIX: - COURANT
POUF eilfantS : Bottines , chagrin de Lyon , élastique, à talons , depuis fr. 4»95

, ¦ f :-- > » » » cousues , » 7»50Cafignons, très chauds, depuis tr. — » ta > h uoutonSi > chevreau , très élégantes, » 9»50Souliers feutre , chauds , » —-»«W Caoutchoucs anglais , très élégants, s> a»_
Bottines, enfants et fillettes , galoehées, » 2»45
Souliers crochets, à talons, haute tige, » 3»15 _ i.nninl pQ ,
Socques, doublées d'agneau , » 2*o0 TOUF nommes .

POUF fillettes : Bottines , veau ciré , élasti que, à talons , depuis fr. 9»75
» fortes, élasti ques, en veau prima , -> 12»45

Cafi gnons , très chauds, depuis Ir. 1>— , , cuir de Russie, » 16»50
Bottines, feutre, galoehées, > ^»45 Souliers ferrés , » 7>s25» très hautes , doubles semelles, » 3»45 Souliers forts, ferrés , doubles semelles, solides, » 9»50j> chagrin , crochet , à talons , haute tige, » 4»J0 flottes fortes , ferrées , doubles semelles, solides , » 13j>25

» à boutons , fortes, prima , » 5>— » en veau prima, » 16»—
Prmr rlamPQ • * militaires , » 19,5-)i. um uoiuco . » haute tige, 62 cm., cuir de Russie, » 27>50

Bottines , feutre, galoehées, à lacet, doubles semelles, depuis fr. 3»75 Bottes d'équitation , élégantes, » 34>50
» » à talons , » 4»80 Pantoufles pour enfants , chaudes , » »90
» » doubles semelles, » 4»80 » dames, » „ 1̂ 59
j  » doubles semelles, élastique, » 5»25 » hommes » s 2»—

Grand choix de bottines de messieurs et de dames, ainsi que pantoufles ct bottes fortes pour garçons, en tous genres-

Raccommodages prompts, solides et bon marché. ALBERT H(EM

mmm DES Qïï ATEE SAISOïïS
NEUCHATEL

Rie ta Seyon JACQUES ULLMANN Gtofre
Les confections pour jeunes filles et pour enfants sont arrivées au grand comp let..

Pour œuvres de bienfaisance
Une grande partie de mi-laine. 1 mètre de largeur , à 80 centimes le mètre.

Confiserie-Pâtisse rie

rauDou rg de l'Hôpital 3.
Dès demain dimanche et tous les jours 1.

Vacherins aux Châtaignes.
Vermicelles de Marrons.

Meringues.
Cornets à la crème à 70 c. la douzaine.

A vendre de suite, à moitié prix , des
habits d'hommes et de jeunes gens, beaux
surtouts de 15 à fr. 20, table , bois de lit
et buffet. Evole 3, au rez-de-chaussée.

GLUKHER -GABEREL

A VENDRE

avinés en rouge.
S'adresser au Comptoir vinicole , rue

du Temp le neuf 18.

A vendre 4 ovales de 400 à 450 litres..
S'adr. rue des Moulins 39.

5 demis - muids



Magasin
à louer , rue de la Gare, n" 3

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

A Colombier , pour la saison d'hiver ,
on offre un petit appartement meublé et
la pension. S'adr. à M. Jacot , notaire , à
Colombier.

Chambre à louer , belle vue, entourage
tranquille. S'adr. faub. de l'Hôpital 35,
au rez-de-chaussée (derrière la maison
de M"" Terrisse).

920 A louer pour un monsieur une
chambre meublée , indé pendante. Rue
Purry 4, au second, à droite.

909 Pour cause de départ , à remettre
pour Noël 1880, ou suivant  convenance
p our entrer le mois prochain : beau loge-
ment de Six chambres, deux chambres
hautes , bûcher , galetas , belle cave, buan-
derie et jouissance d'un jardin. Vue sur
le lac et les Al pes et à cinq minutes  du
centre de la ville. Prix modique. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

Petite maison de campagne,
très belle situation , au bord du lac, à
Treytel près Bevaix , à louer non meublée ,
dès St-Martin 1880. S'adresser à MM.
Rousselot, au dit lieu.

Même adresse : A vendre un excellent
microscope.

Deux belles chambres meu-
blées. Rue Purry 6, au 3me.

966 De suite, à un ou deux messieurs ,
grande chambre à deux lits , se chauffant.
S'adr. rue de l'Oratoire 3, au 3m".

974 Pour le 24 octobre , un logement
de deux chambres , cuisine et dépendan-
ces. S'adr. route de la Côte, n° 3.

975 A louer une jo lie chambre meu-
blée pour messieurs, rue du Sej 'on 22,
au 3""' étage.

A louer plusieurs logements. S'adres-
ser à Serrières 62.

Leçons ie conversation allemande
pour des élèves avancées Pour plus de
détails , s'adr. au magasin de M"" Niggli.

LEÇONS ie DANSE et k TENUE
1A-S cours <le 11, A nid ,

l>r<»u»Mscui*, commenceront
«l es le **5 oe<o3nH\ à domici-
le et chez lui, K<- .\icolaw 1,
ou on est prié de s'Inscrire.

Demande de représentant
Une maison de Bordeaux demande

pour le canton un représentant actif et
sérieux. S'adresser au notaire Barrclet , à
Colombier.

Une famille bourgeoise de Zurich
cherche à mettre en change sa iille de
16 ans , dans une famil le  de Neuchâtel ,
contre une Ii l le  ou un garçon, pour fré-
quenter les écoles ou aider au ménage.
S'adresser à H. Furrer , lithograp he, à
Neuchâtel.

Une polisseuse de boites peut avoir
de l'ouvrage chez Léon Gauthier , à St-
Nicolas.

Le Dr NICOLAS est absent pour
service militaire.

AVIS UIVE '.Ittt

995 Un ménage de deux personnes
demande une domestique sachant faire
la cuisine et tous les travaux d'un mé-
nage. S'adr. rue du Coq-d'fnde 3, 2rae
étage.

Ou demande un charretier fort et ro-
buste, muni  de bonnes recommandations.
S'adresser à Serrières 62

987 On cherche une personne pouvant
loger chez elle, sachant faire un bon or-
dinaire et les ouvrages de son sexe. S'a-
dresser au bureau d'avis.

9S3 On cherche pour le 1er novembre
une fille sachant faire un bon ordinaire
et connaissant les soins du ménage. In-
utile de se présenter sans bonnes recom-
mandations. S'adr. rue de l'Industrie 25,
au 3mo.

976 On demande pour de suite une
bonne domesti que. S'adr. rue du Seyon
28, au 1".

Ou demande pour la campagne une
bonne domestique sachant diri ger le mé-
nage. Entrée de suite. S'adresser à Fré-
déric Matthey , à Savagnier.

977 On demande pour le 24 octobre,
deux jeunes filles robustes , parlant fran-
çais, l' une sachant faire une bonne cui-
sine et tous les travaux d' un ménage,
l'autre sachant coudre , laver et repas-
ser, comme bonne pou r soigner quatre
enfants. Inutile de se présenter sans avoir
déjà du service et bonnes références. S'a-
dresser au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

On a perdu samedi 9 octobre, sur la
grande route d'Auvernier à Colombier,
4 moyeux de char freppés. La personne
qui les aurait  trouvés est priée d'en avi-
ser M. Nicklaus , à Port-Roulant.

On a perdu dimanche matin , depuis le
temp le de Colombier jus qu 'aux peupliers
de Vaiidijon, une broche en or renfer-
mant des cheveux. La rapporter contre
bonne récompense chez M. diable, phar-
macien à Colombier.

Depuis le 11 septembre , perdu une
platine24 lignes laiton portaut len " 19093.
La remettre contre récompense Boine 5,
chez H.-A. Rossel.

OBJ ETS PEKDIS OU TROUVÉS

991 A louer une jolie chambre bien
meublée, pour un monsieur. Ruelle Du-
blé 3, 3'ue étage. 

A louer pour 3 ou 4 mois, un local si-
tué au centre de la ville , pouvant être
utilisé pour magasin de déballage ou d'en-
trep ôt. S'adr. hôtel du Commerce.

992 Deux logements de 3 chambres
et dépendances. Route de la Côte 1.

993 A louer une chambre meublée , in-
dépendante , au rez-de-chaussée. Rue de
l'Industrie 12.

Petit logement à remettre de suite, au
restaurant . J. Gugger, à Fahy s.

985 A louer pour Noë l , un logement
de 4 chambres et dépendances, bien si-
tué, vis-à-vis du collège des jeunes filles.
S'adr. Boine 3.

986 Ou offre à louer deux belles caves
voûtées, avec accès facile, situées rue
des Terreaux. S'adr. Boine 3.

990 Pour Noël , un logement de deux
chambres , cuisine avec eau , cave et ga-
letas. Rue du Château 11.

989 Un logement de 3 pièces, cave et
galetas , remis à neuf. S'adr. Port-Rou-
lant 1.

A louer pour Noël , sous de favorables
conditions, à des personnes tranquilles
et s li gneuses, la propriété des Petites
Iles près Boudry. S'adr. à Mme Verdan-
Steinlen , à Colombier.

A louer pour Noël prochain , rue du
Château, près la tour de Diesse, une écu-
rie à chevaux , remise et fenil. S'adresser
à M. Perrin , notaire , à Valang in.

A LOUER

t\ LOUE R
Les magasins occup és anciennement

par la Succursale de M'"0 Wodey-Su-
chard. place du Port. Situation exception-
nelle. Entrée immédiate ; condition avan-
tageuse. S'adresser papeterie Fulircr
frères , rue du Seyon 28, à Neuchâtel.

960 A remettre pour de suite ou Noël
et au soleil levant , un logement de 4
chambres, cuisine avec eau , chambre à
serrer , galetas et cave. S'adr. Temp le-
Neuf 24, au 2'"° étage, devant.

A louer pour un monsieur , une jolie
chambre meublée. S'ad. rue de l'Hô pital
15, au magasin.

A louer au centre de la ville ,
un appartement de 6 pièces et
dépendances, à un premier éta-
ge et exposé au soleil, disponi-
ble dès le 15 novembre. S'adr.
ancienne Grande Brasserie 33,
au 1".

Demande de place
Une jeune fille , sachant parler ct écrire

les deux langues et ayant une belle écri-
ture , bonne couturière on lobes , désire se
p lacer chez une tailleuse ou dans un ma-
gasin de nouveaut és , afin de s'y perfec-
tionner. Aussi aiderait-elle volontiers aux
affaires du ménage. Un traitement ami-
cal sera préféré à un fort salaire. Offres
sous E. B. 540, à l' office de publicité
de Rodolphe Mosse , à St-Gall.

(M-2860-Z.)
TJn jeune homme parlant et écri-

vant le français parfaitem_nt et, connais-
sant une grande partie des sciences de
cette langue , cherche à se p lacer dans
un bureau ou dans une maison de com-
merce. Bons certificats. Pour de p lus am-
ples renseignements , s'adresser chez M.
E.-D. Bourquin-Montandon , magasin de
faïences et porcelaines, Neuchâtel , ou à
M. Will iot-Phil i ppe , maison Schenker,
Auvernier.

Une jeune f i l le  qui parle français , de-
mande à se p lacer comme aide dans uu
ménage. S'adr. à M m' Reber, Ecluse 11.

994 Une fiile de 25 aus, bien recom-
mandée, désire se p lacer pour faire uu
petit ménage ou pour bonne d'enfants;
elle sait faire une bonne cuisine et tous
les travaux du ménage. S'adresser rue
du Trésor 11, au 2"" étage.

996 Une tille âgée de 27 ans , parlant
français et allemand et sachant bien cou-
dre, repasser et laver , chercha une place
de iille de chambre ou pour faire le mé-
nage. S'adr . rue du Seyon 15, au second.

981 Une Vaudoise de!9 ans, qui sait
faire un bon ordinaire, demande à se p la-
cer de suite. S'adr. rue du Château 4, au
second.

Une ti l le forte et robuste, bien recom-
mandée, voudrait se p lacer pour le 1er

novembre pour faire un ménage ordinai-
re. S'adr. faub. de l'Hô pital 48, cliez M""'
Wenker.

967 Une personne désirerait se p lacer
dans une famil le  bourgeoise , comme
femme de chambre ou pour aider dans
le ménage. Déposer les offres au bureau
de cette feuille.

Une jeune personne qui possède les
meilleurs certificats , cherche une p lace
comme cuisinière ou pour faire le ménage
dans une honnête famille sans petits en-
fants. S'adresser par écrit , sous les ini-
tiales B H. n° 43, au bureau de la feuille.

Une jeune personne ayant travaillé
dans un des premiers ateliers de la ville
comme tailleuse , et pouvant fournir de
bons certificats, désire se placer comme
femme do cl ambre ou première bonne.
S'adr. chez M""5 Muller ,Faubourg du Lac,
n° 10, 3,n " étage.

Une bonne cuisinière , bien au fait du
service, âgée de 35 aus, parlant français
ct allemand, forte et robuste , cherche
pour de suite ou fin octobre une p lace
dans une bonne maison de la ville , ou
comme garde-malade auprès de person-
nes âgées ; certificats à disposition. S'ad.
à C. Burldiardt , Petit-foutarlier 4, au 2me.

A la môme adresse, uu homme de 40
ans, do toute confiance ct moralité , par-
lant français etallemand , cherche une p la-
ce pou r  de suite comme commissionnaire
de bureau , magas n ou comptoir d'horlo-
ge Be. Certificats et recommandations
sont à disposition.

Une Bâloise, 18 ans, forte, propre et
active, qui a travaillé comme aide , pen-
dant une année, dans un ménage soigné
de notre ville , désire se placer. Condi-
tions et renseignements auprès de M""
Gretillat Sehmitter , route de la Côte 8.

961 Ou aimerait ,  p lacer une jeune fi l le
robuste pour aider dans un ménage .
S'adr. rue Fleury 20.

OFFRES DE SERVICES

On demande à acheter de rencontre ,
un calorifère irlandais à coke, pour ma-
gasin. Adresser les offres sous les initia-
les Z. Z., poste restante, Coffrane.

982 On demande à acheter une chemi-
née pour salon , encore en bon état. S'a-
dresser au bureau.

m DEMANDE A ACHETER

Le soussigné achète toujours ,
comme les années précédentes,
des escargots de vigne, à un prix
raisonnable.

ADAM SCHMID, Ecluse 7.

973 On demande à acheter une vitrine
avec socle à ti 'oirs ou sans t iroirs. Le
bureau de la feuille indiquera.

Avis aux viqnerons

A louer , à Neuchâtel ,

comp lètement remis à neuf. Conditions
avantageuses. S'adresser à J. Albert
Ducommun , agent, rue du Musée 4.

953 De suite une belle chambre meu-
blée. Rue du Seyon 12, 3ma à droite.

951 A louer de suite ou pour Noël , un
appartement de trois grandes et belles
pièces et chambre de domesti que. S'adr.
2 Cité de l'Ouest , au 1",

930 A louer pour Noël, un logement
de 4 chambres , dont , une avec balcon ,
cuisine avec eau , galetas et cave. S'adr.
rue de l'Industrie 24, au rez-de-chaussée.

919 A louer pour Noël un logement
de 2 chambres , avec eau. Ecluse 4.

915 Logements de 2 et 3 chambres et
dépendances à louer pour Noël. Boine 10.

A louer pour Noël , un logement de 4
pièces. S'adr. rue de l'Hô p ital , magasin
Prisi.

864 Chambre à louer pour étudiant ,
Faubourg de l'Hôpital 34, au premier.

929 Une jolie chambre meublée à louer ,
rue de l'Oratoire 3.

un beau café

988 On demande à louer pour
St-Jean 1881, un appartement de
3 à 4 pièces , situation au soleil.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

On demande à louer eu ville un ma-
gasin ou un local pour y établir un débit
de lait , beurre et fromage. S'adr. à Gott-
lieb Thuiier , rue du Seyon 34, au 1".

On demande à louer une cave près la
Place du Marché. S'adresser Ecluse 26,
au 1er .

671 On demande à louer pour
St-Jean 1881, un logement de 3 à 5 p iè-
ces, cuisine et dépendances, à proximité
de la place Purry ou du bureau des télé-
grap hes. S'adresser au bureau de cette
feuille.

On demande à louer, au-des-
sus de la ville, pour les mois de
décembre, janvier et février pro-
chain, un appartement meublé
de 4 chambres avec cuisine et
dépendances. S'adresser à l'E-
tude Clerc, notaire.

G-\ DEMAXDE A LOUER

On demande pour le centre de la Rus-
sie une demoiselle de la Suisse française
connaissant et pouvant enseigner parfai-
tement bien le français et, passablement
la musique. Gages : de 350 à 400 roubles.
Voyage payé. S'adressera M"" Hoffmann,
institutrice , à Fleurier , canton de Neu-
châtel.

Une Iille intelli gente, de 17 ans, ayant
j oui d' une bonne éducation , parlant as-
sez bien les langues allemande et fran-
çaise, désire se placer comme demoiselle
de magasin. Adresser les offres sous chif-
fres H. X. 1048 à l'agence de publicité
Orell , Fussli et C", à Berne.

971 Un jeune inst i tcur désire, dans le
but d'apprendre le français , être reçu
gratuitement dans une famille , où il don-
nerait das leçons d'allemand et d'autres
branches. Le bureau d'avis indi quera.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

969 On demande de suite une assujet-
tie ou apprentie tailleuse. Rue des Poteaux
3. au 2""\

970 On demande de suite une bonne
assujettie tailleuse. S'adr. au bureau de
la feuille.

APPREXTISSAG ES

Sixième tirage public
du 10 octobre.

La feuille officielle de samedi 16 cou-
rant publiera les numéros des bons sortis,
et la liste se donne  gratuitement dans
toutes les agences de la Société, où ces
bons sont immédiatement remboursables
à fr. 100.

L'agent, généra l pour le Canton,
E. BIC KKI .-H KXKIOD .

Goiipons Gemereiaîfx

nouvellement arrivée, désire donner quel-
ques leçons d'anglais ou d'allemand.

S'adresser Faubourg du Château 9, au
second.

Une demoiselle anglaise



Société de Navigation à vapeur
sur les lacs de Neuchâtel et Moral..

Bateau LE GASPARD ESCHER.
Si le temps est favorable

(et avec un minimum de 50 personnes
au départ de Neuchâtel.)

Le dima.iche , 17 octobre 1380

PROMEN ADE
à l'Ile le Sait-Pierre et Dotais

à l'occasion des vendanges.

1. Neuchâlel , Ile de Sâinl-Pierre,et retour
ALLER

Départ de Neuchâtel 9 h. 15 matin
Passage à Neuveville 10 h. 25
Arrivée à Douanne 10 h. 45

Départ de Douanne 11 h. 10
Arrivée à l'Ile 11 h. 30

RETOUR
Départ de l'Ile 5 h. 45 soir.
Passage à Neuveville 6 h. 15
Arrivée à Neuchâ tel  7 h. 35

2. Ile de Saint-Pierre , Neuveville ,
Douanne , cl retour .

Dépar t de l'Ile 12 h. -
Passage à Neuveville 12 h. 30
Arrivée à Douanne 12 h. 50

Départ de Douanne 1 h. 15 soir.
Arrivée à l'Ile 1 h. 35

3. L 'Ile , Douanne , ct retour.
Départ de l'Ile 5 h. — soir.
Arrivée à Douanne 5 h. 20

Départ de Douanne 5 h. 25
Arrivée à l'Ile 5 h. 40

Prix des p laces (aller el relour) :
Neuchâtel , l'Ile et Douanne i'v. 1»50

» Neuveville 1»—¦
Neuveville et Douanne , Ile de

Saiut-Pierre 0»S0

Danse au pavillon de l'Ile.
Le bateau sera en correspondance à

Douanne , avec tous les trains aller et re-
tour , et avec les trains sp éciaux du Jura-
Berne.

NE. — Le bateau ne prendra que
le nombre exact de personnes pour lequel
il est tarifé (350 passagers). Le gérant.

BATEAUX A VAPEUR
BATEA U LE I I A L L W Y L

SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un m i n i m u m  do 50 personnes au

départ de Neuchâtel)
Dimanche 17 octobre 1880,

PROMENADE
à Auvernier et Cortaillod

à l'occasion des vendanges.
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. — soir
Passage à Serrières 1 h. 05

» à Auvernier 1 h. 15
Arrivée à Cortaillod 1 h. 40

HETOUR
Départ de Cortaillod 7 h. — soir
Passage à Auvernier  7 b. 25

> à Serrières 7 h. 35
Arrivée à N euchâtel 7 h. 40

PRIX DES PLACES (aller el retour) :
Neuchâtcl-Au vernier fr. 0»80

> Cortaillod 1» —
Simple course :

Neuchâtel-Auvernier fr. 0»50
> Cortaillod 0»80

NB. — Le bateau ne prendra que le
nombre exact de personnes pour lequel
il est tarifé (350 passagers).

Le gérant.

Danse publique
tous les jours , j usqu 'au 23 octobre , à
l'hôtel du Vignoble , à Peseux. — Bonne

musique.

CïWMt ie ioicile
Mme HABERBUSCH , tailleuse , a trans-

féré son domicile rue des Epancheurs 7.
Robe simp le de fr. 3 à 4. Vêtements

et costumes d'enfants , à des prix raison-
nables. Travail soigné.

Mesdames les inspectrices
des leçons d'ouvrage du Col-
lège des jeunes filles sont in-
vitées à entendre, lundi 18
octobre, à 2 heures de l'a-
près-midi, et mardi 19, à 10
h. du matin, Mme ALBRECHT,
institutrice , à Bienne , qui
donnera des explications et
démonstrations intéressan-
tes sur la nouvelle méthode
d'enseignement des ouvrages,
au Collège des Terreaux,
salle 4.
Le Dr. Barrelet est de retour.

CERCLE NATIONAL
MM. les membres du cercle sont pries

de payer entre les mains du tenancier la
cotisation du 2°" semestre 18S0, d'ici au
31 octobre. Après ce terme, celles qu inc
seront pas acquittées , seront prises en
remboursement.

Neuchâtel , le 11 octobre 1880.
Le caissier.

Promesses de mariages.
Frédéric Tschanz , tui l ie r , bernois , el Yeronika

Ilaiith , cuisinière ; tous deux dont , à Neuchâtel .
Fritz Kilian , mécanicien , de Valang in , et l . ina-

Adéle Dubois , tai l leuse ; tous deux dom à Neu-
châte l .

Henri-Frédéric Villinger , mercier , do Neuchâ -
tel , y domicilié , et Ju l i 'e-Bertha Cartel , dom. à
Bienne.

Jules-Alfred Jacot , voyageur de commerce , du
l.ocle , dom. â Dijon, etFanny-Alice ISaud , dom. à('.renoble.

Anton Jueichen , cocher , lucernois , dom. à
Neuchâlel , et Barbara Michel , dom. â Biini gen
(Berne).

C.olt l ieb-Nicolas B la t tne r , chimiste , argovien ,
et à Anna-Elise .'lCschlimann ; tous deux dont , à
Neuchâtel .

Charles-Edouard Lodlm aun , horloger , desBre -
nels , dom. à Chaux-de -Fonds , et Emma Hirschi ,
ta i l leuse , dom. à Neuchâtel .

Alphonse l lurst , emp loyé de commerce , fran-
çais , et Bosalie Leprince; lous deux dom. à Neu-
châtel.

Eugène-Louis Decreuse , menuis ier , de Neuchâ-
tel, dom. aux. Eaux-Vives (Genève), et Adeline-
J n l i e  l iaison , fleuriste, dom. à Lyon.

James-Nestor Jeann erel- Cris .  horloger , du Lo-
cle , et Cécile-Adèle née Bur gener ;  tous deux
dom. an Locle.

Naissances.
S. Marie-Hélène , à Nicolas Biilzbcr ger et à Ca-

ther ine  née Bing geli , bernois.
U. Berllie-Alice , à Louis Lucien Quart ier  et à

Sop hie-Elv ina  née Olhen in -Ci ran l , des Brenels.
10. Marie-Elisabeth , â Charles-François Herz og

et â Louise -Wilhelmiu e  née Foldscher , des
Ponts.

10. Jean , à Slefano Basso et à El ise née I.aub-
scher , i ta l ien.

11. A m i - l o u i s , à Ami-Louis  Gueissaz et à Ma-
rie-Louise née Debel y, vaudois.

H. Jean-Ernest , a Jean-Edouard N iklaus et à
Bosina née Rafler , bernois.

Décès.
fi . Marie-Eslher , 9 a. 2 m. 10 j , fille de Ami-

Auguste Perrin et de Mari e née Sandoz , de Noi-
rai gue .

7. Paul -Hermann-Ma urice , 1 a. -21 j., f i ls  de
Paul Kramer et de Françoise née Egli , de Colom-
bier.

8. Clément-Maurice Bust , 03 a ., agriculteur ,
veut de Marie-Françoi se née Rémy, dn Landeron.

11. Louis-Jules , 2 m., fils de Louis-Henri  Falcv
ct de Mar ie -E l ina  née Favr e , vaudois.

12. Frédéric , 1 a . I m. 1G j., fils de Frédéric-
Baptis le-Marl in  Vil l i nger  et de Louise née Hal l ,
badois.

12. Georges-Henri Guennt , 42 a. 2 m., horlo-
ger , époux de Georg ine-Laure-An gél i que née
Quellet, du Landeron *"

13. Fritz , 2 m. 10 j , fils île Peler Er ismann et
de Maria-Bosina née ,loss. argovien.

13. Amélie , 1 a. 4 m. 12 j!, fil le de Ado lp he-
Eugène-Albert  Weisser et de Elisabeth-l ' rederika
née Weber, wurtembergeois.

13. Elisa-Louise , 8 m 11 j., f i l le  de Paul-Fer-
d inand  Duvillard et de Cécile-Elise née Borel ,
vaudois.

13. Jaques Delley, fil a 9 m , époux de Maria-
Joseph a née Knhnle , fribourgeois.

1 *.George-Ami ,13 m.,fils de Ami-Louis Gueissaz
et de Marie-Louise née Debélv , vaudois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du malin , catéchisme au temple du bas.
9 3(4 h. 1" culte à la Collégiale.
10 3|l h. i"" culte i la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3me culte  au Temp le du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 L'hr. Lnlerckirche.  Predi gt.
1 Uhr.  Tcrreauschule. Kinderlehre.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. du matin. Catéchisme à la Chapelle des Ter-

reaux.
10 3[4 h. Culte avec prédication au Temp le du

Bas.
S h. du soir . Culte avee méditation à laChapelle

des Terreaux
Chapelle île l'Ermitage.

9 1|2 h. mat . Culte avec prédication.
7 h. s. Culte avee méditatio n.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d 'Armes t
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Pas de changement dans les heures
des autres cultes.

Cultes du Dimanche 11 Octobre 1880.

On demande quel ques bons ouvriers
monteurs de boîtes urgent. S'adr. à Gugy
frères, à Fleurier.

La personne bien connue qui , dimanche
10 courant , a réclamé au café Noverraz ,
à Cortaillod , un paletot ne lui apparte-
nant pas , est priée de le rapporter immé-
diatement en évitatioii de désagréments.

Elle peut par contre réclamer ses habits
à la maison de Commune de Cortaillod.

FRANCE. — A Toulouse , la police a
procédé jeudi à l'expulsion de treize jé-
suites rentrés comme professeurs dans le
collège anciennement diri gé par les jé-
suites.

BAOSICII , 15 octobre. — Riza-pacha a
été désigné comme commissaire du gou-
vernement. Il a reçu des instructions dé-
taillées pour la remise immédiate de Dul-
cigno.

LONDRES, 15 octobre. —¦ Le Times dit
qu 'il est impossible de prédire en quelle
mesure la Grèce profitera de la désagré-

gation de la Turquie. Cette race vaincue
pourra peut-être après 400 ans recon-
quérir sa situation.

LONDRKS, 15 octobre. — Le Daily News
assure que la France , l'Autriche , l'Alle-
magne favorisent un changement de dy-
nastie à Constantinop le.

NOUVELLES SUISSES
Zinacn. —Le comité cantonal zuricois

constitué par les antirévisionnistes , vkn t
de lancer un appel invitant les citoyens
à voter NON. 11 est signé par les sommi-
tés du parti libéral.

TESSIS. — Le 12 courant , une mine
ayant fait long feu , deux ouvriers impru-
dents ont été tués et trois autres blessés
dans le tunnel du Monte Conere.

— L'auteur de l'attentat commis mer-
credi soir sur la personne de M"° Dellen-
bach , a subi , nous dit-on , un premier in-
terrogatoire , et ses réponses paraissent
indiquer chez le prévenu un état mental
anormal. A ppelé à s'expliquer sur l'acte
qui a mis en émoi la population de Neu-
châtel , Robert se borne à ré pondre qu 'il
est depuis longtemps poursuivi par la
Société des mouchoirs bla ncs , dont son
frère a été également la victime ; M"* D.
ayant tiré de sa poche un mouchoir blanc
au moment où elle passait près de lui , il
a répondu à cette provocation par un coup
de poi gnard. L'enquête réussira sans
doute à jeter quel que lumière sur cette
étrange affaire.

Robert était porteur d'une somme de
fr. 850 environ ;  on a également trouvé
sur lui un mouchoir blanc , avec marque
armoriée.

Ajoutons que l'état de M"" D. paraît
s'améliorer un peu.

— Les examens d'Etat pour l'instruc-
tion primaire , commencés le 11 octobre ,
se sont terminés jeudi après-midi. 46 jeu-
nes filles et 14 jeunes gens s'étaient pré-
sentés. Le jury a délivré 32 brevets de
1er degré, dont 26 à des demoiselles; 21
de 2e degré, dont 13 à des demoiselles.
Deux jeunes filles n 'ont obtenu qu 'un
brevet de 3° degré.

— Dans sa séance du o octobre , le tri-
bunal criminel s'est occup é des deux af-
faires suivantes:

1. Fritz Baillot , ori ginaire de Bôle , âgé
de 26 ans , facteur postal à Bôle , prévenu
de détournement? , de faux en écriture
privée et de violation du secret des let-
tres. Il a été condamné à un an de pri-
son. <

2. Ul ysse-Léon Perret-Gentil , âgé de
31 ans, mécanicien , ori ginaire du Locle ,
sans domicile , prévenu de vol et escro-
queries commis de nuit et escalade.

Perret est un client des tribunaux , c'est
pour la quatrième fois qu 'il vient s'as-
seoir sur la sellette , aussi le tribunal en
tient-il compte en le condamnant à qua-
tre ans de détention.

NOUVELLES ETRANGERES

rue St-Maurice et St-Honoré.
A toute heure, fondues. Tous les jeudis

matin tripes, et le samedi soupe aux pois
et pieds de porc.

Ëafé - restauraet tfl ii

Hicre NEUC^ÎATE:L VI,,S fi,ls

®11©LE (MTOriM cl
Pilsen. TEXr PAH ordinaires.
—o— Auguste 1SOZ _ 0_

RESTAURATION A LA CARTE ET A TOUTE HEURE.
Cuisine française soignée.

Prix modérés.

ON lUMPU A ,lemai " dimanche dès 3
Ull JAil oJJHA heures au Prado , route
de la Côte.

Pendant les vendanges , tous les soirs ,

Danse publi que
aux XIII Cantons à Peseux.

Les dimanches de vendanges ,
DANSE àl'HOTEL du FAUCON

à Neuveville.

Danse publique
chez Louis FAVRÈ, à Hauterive , di-
manche 17 octobre. Musi que Lauber.

DIMANCHE 17 OCTOBRE PROCHAIN

Danse publique
au Daup hin à Serrières , musique l 'Union.

Bonne consommation.

S^Cormondrèche. Bonne musi que.

Danse publique
dimanche le 17 octobre , au restaurant

Berger , à C essier. Bonne musique.
D A I  tous les jours pendant les veu-
DnL. danges, y compris le dimanche
17 courant , dans la grande salle de l'hô-
tel de la Côte, à Auvernier.

Madame Mario Dedelley et son enfant  ont la
douleur de l'aire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher époui et père.

Monsieur Jaques DEDELLEY,
que Dieu a rappelé à Lui , mercredi 13 octobre , à
l'âge de 61 ans , après une longue et pénible ma-
ladie.

L' ensevelissement aura lieu à Peseux , samedi
1G courant , à i. heures.

.... '" .._, On nous annonce la prochaine
arrivée du professeur Donato , qui vient
de donner avec un grand succès à Genè-
ve, Lausanne et Berne , des séances de
magnétisme hum ain .  M. Donato est ac-
compagné de son élève , MUe Lucile , et
tous deux offrent aux spectateurs des
exp ériences psychologiques et p hysiolo-
giques très curieuses. Sommes-nous ici
en présence des effets singuliers de la
catalepsie , ou bien le flui de magnéti que
de l'op érateur est-il assez puissant pour
obtenir de son sujet - les phénomènes les
p lus étonnants , c'est ce que notre publ ie
sera appelé prochainement à juger lui-
même. Notre numéro de mardi annoncera
le jour de la séance de M. Donato au
théâtre de notre ville.

Annonces de vente. — Avis divers . —
Feuilleton: Les souffrances de Claude
Blouet.

Sommaire «lit Suppli^nu'iit t



Au magasin de M. F. CALAME
successeur de Borcl-Willnaucr

Choucroute de Strasbourg

SOUFFRANCES DE CLAUDE BLOUI

FEUILLETON

LES

Sourd !... ¦- Oh! me disais-je , c'est
une chose terrible de ne plus voir , mais
ne plus entendre , c'est être fatalement
exclu du monde des vivants ! Si les yeux
de l'aveugle sont clos, du moins la voix
d'un ami peut lui décrire les choses dont
le spectacle lui est refusé ; le sourd doit
rester cloîtré dans l'étroite prison de ses
pensées, la vie des autres lui est fermée ;
les épanchements de l'amour , les cause-
ries de l'amitié , toutes ces joies lui sont
ravies : il erre dans le monde comme un
exilé. Et je m 'écriais intérieurement:  —
Suis-je condamné à une telle destinée ?
Comment supporterai-jc un pareil coup ?...
Quoi ! je n'entendrai p lus ni la chanson
des oiseaux , ni la musi que des cloches ,
ni la voix de ceux qui me sont chers !
Et celle que j 'aime par-dessus tout , Na-
nine! je ne comprendrai p lus ses paro-
les!... Le silence se fera entre nous! Si
ma surdité devient incurable , ne dovrai-
je pas moi-même dégager Nanino de sa
promesse ?...

Je n'eus pas le courage de me montrer
t\ l'heure du souper , et je ne pus fermer
l'œil de la nuit.  Au lieu de dormir , j e ru-

minais ma douleur , j e repassais dans ma
mémoire toutes mes sensations de la jour-
née, je remontais à l'origine de mon mal ,
j 'en analysais les premiers symptômes ,
j 'en suivais les insensibles développe-
ments avec une merveilleuse lucidité.
Tous les cas de surdité que j 'avais con-
nus me revenaient à l' esprit , je me sou-
venais de toutes les p laisanteries qu 'on
débitait à Louppy sur un sourd dont les
eoq-à-1'ane faisaient la joie du villa ge.
L'idée seule d'être ridicule aux yeux de
Nanine me serrait le cœur , et je résolus
de cacher aussi longtemps que possible
mon infirmité. Pour me consoler et me
réconforter, j e me disais : — I l  n 'y a j a-
mais ou de sourd dans notre famille , cette
surdité n'est qu 'accidentelle , elle s'en ira
sans doute comme elle est venue....

Dès l' aube, j e descendis tout pâle à la
pharmacie , et, sitôt les volets enlevés , j e
me mis à chercher , parmi les livres do
M. 1'éehoin , ceux qui traitaient des ma-
ladies de l'oreille. Dès lors la lecture des
ouvrages de médecine fut ma princi pale
occupation. Au lieu de m'apporter un
peu do soulagement, elle augmenta mes
craintes ct fut l'occasion de nouvelles in-
somnies. Je m 'imag inais être affli gé de
tous les maux dont je lisais la descrip-
tion , et au bout de hui t  jours je constatai
que mon infirmité , loin de diminuer , s'ac-
centuait davantage. Ma grande préoccu-
pat ion était de me conduire de façon que
personne ne s'aperçût de rien. Heureuse-

ment pour moi , celui dont je redoutais le
plus la persp icacité , le docteur Grodard ,
s'absenta pour p lusieurs semaines, et dans
les premiers temps il me fut facile de ne
rien ' laisser voir. J'étais fort distrait , et
quand il m'arrivait d'entendre de travers ,
on mettait mes réponses maladroites sur
le compte de ma distraction. D'ailleurs
ma surdité n 'était point tellement pronon-
cée encore (pi e je no pusse comprendre
ce qu 'on disait lorsqu 'on parlait près de
moi en articulant bien les mots. Avec la
mère Annclle et M. Péchoin , la conver-
sation était facile, tous deux avaient une
voix perçante qui triomphait de la pa-
resse de mes oreilles. J'avais besoin de p lus
de circonspection avec Alexis des Allais ;
je tremblais qu 'il ne vînt à deviner mou
infirmité-, car il se serait fait une maligne
joie de la publier très haut , et, tout en
m'assassinant d'une p itié ironi que, il se
serait servi do cette découverte poar
avancer ses affaires auprès do Nanine.

Par bonheur , ma fiancée était celle que
je comprenais le mieux et dont je pou-
vais suivre le p lus facilement la conver-
sation. Seul , le son de sa voix nette et
argentine ne me causait aucune douleur
eu frappant mon oreille, et bien souvent
je saisissais ses paroles rien qu 'au mou-
vement de ses lèvres. Néanmoins je crai-
gnais qu 'elle no surprit mon secret , et
j 'étais toujours profondément ému lors-
qu 'elle inc parlait. J'en étais venu à fuir
les occasions de tête-à-tête qui me ren-

daient autrefois si heureux. Quand , le
soir , elle entrait dans la pharmacie soli-
taire, mon cœur battait à l'idée qu 'elle
allait m'adresser la parole et que peut-
être je lui répondrais do travers. Alors
je feignais d'être absorbé par la prépa-
ration de quel que ordonnance comp liquée ,
ou bien je prétextais une course au de-
hors , et je la laissais seule. Je vis bientôt
que ma subite réserve lui paraissait ex-
traordinaire ; elle chercha même à me le
faire entendre par des reproches discrets
et affectueux.

M. Péchoin aussi s'était alarmé de mes
façons étranges, et il 11e me laissa pas
ignorer que ma conduite le froissait. En
d'autres temps , le patron eût été peut-
être plus indul gent ; mais il venait d'é-
prouver une contrariété qui le disposait
pou à la patience. Un nouveau pharma-
cien s'était établi dans la grand'rue , pres-
qu 'en face de notre maison. Cette phar-
macie rival e attirait les regards par une
devanture ornée de glaces et de p laques
de marbre. Au-dessus do la porte, on
voyait gravé on lettres d'or: I'êrardel,
ex-interne des hôp itaux de Paris. Tous les
soirs, les badauds do la ville haute, ras-
semblés autour de la nouvelle officine ,
s'extasiaient devant l'éclairage, la fraî-
cheur des peintures et la magnificence
do quatre énormes llacous remp lis d'eau
colorée en jaune et en bleu.

(.4 suivre.)
1 1  ' tai « ¦

Huile de pieds de bœuf
Huile préparée spécialement pour le

graissage des roues patent , la carrosserie,
les machines , etc.

A l'occasion des vendanges, cette huile ,
d'une très bonne qualité , se recommande
spécialement pour les pressoirs.

En vente au magasin de sellerie , nie
St-Maurice , n° 6.

Magasin à vendre
On offre a vendre en bloc le magasin de

Mesdemoiselles Toutsch et l'Eplattenier,
place du Port , à Neuchâtel. Grande
quantité de marchandises consistant en
cigares , tabacs , cigarettes, objets en
écume , articles divers pour fumeurs ,
etc., etc. Excellente clientèle. Entrée en
jouissance au gré des amateurs.

Prendre connaissance de l'inventaire
et dé poser les offres d'ici au 31 octo-
bre , chez MM. J.-L. Vouga, notaire ,
ou Emile Lambelet, avocat et no-
taire , à Neuchâtel.

922 A vendre , 2000 bouteilles et cho-
pines vides , en bloc ou séparément. S'a-
dresser au bureau.

Chez F. Gaudard
Faub. de l 'Hôpital -10.

Les petits fromages de Gruy ère sont
arrivés, ainsi que les Mont-Dorc et Lini-
bourg, et la choucroute de Strasbourg on
barils de 200, 50 et 25 ail.

955 A vendre, à un prix raisonnable ,
un bon p iano pour commençants. S'adr.
bureau d'avis.

Ayant  remis pour cause de santé mon
magasin d'é p icerie au citoyen Edouard
Redard-Schmid , j 'ai l'honneur de remer-
cier ma clientèle ct le public en général ,
de la confiance dont ils m 'ont honoré , les
priant de bien vouloir la continuer à mou
successeur.

Colombier , le 11 octobre 1880.
E. HOFER.

Me référant à l'article ci-dessus, je
porte à la connaissance du publie que je
continuerai le même genre do commerce
que mon prédécesseur ; ce dernier ayant
liquidé ses marchandises , mon magasin
sera pourvu d'ép icerie toute fraîche ct do
première qualité.

A côté de ce dernier article , je tiendrai
la brosserie , la verrerie , la vaisselle , et
m'efforcerai de mériter la confiance que
je sollicite , tant par la qualité de mes
marchandises que par la modicité de mes
prix.

Colombier , le 11 octobre 1880.
Ed. REDARD-SCHMID.

PSYCHE
ANNONCES DE VENTE

à vendre chez A. WALTHEll , tourneur ,
rue des Poteaux 4.

A vendre, faute d'emploi et
pour le prix de fr. 100, une forte
machine à coudre ayant coûté
fr. 300 et très peu usagée ; elle
conviendrait surtout à un tail-
leur.

S'adresser à Mn" Rossel, coutu-
rière, à Colombier.

980 A vendre la médecine secrète
d'Albort-le-Grand , et Petit-Albert , avee
leurs merveilleux secrets. Trésor des
Héros , livre des p lus rares; écrire , en lais-
sant son adresse, sous les initiales M. E.
F., poste restante , Neuchâtel.

Faute d'emploi , à vendre un petit
fourneau en tôle et un compteur à gaz,
le tout en très bon état. S'adresser an-
cienne Grande Brasserie 38, au 1".

A vendre 1000 à 1200 pieds de bons
rallions , moitié fumier de vache. S'adr. à
M. Zurmiihl i , Serrières , n° 14.

Très rare occasion

On offre à vendre trente à quarante
toises de bon foin.  Si on le désire, on
vendrait par quantité de dix toises, au
gré des amateurs. S'adresser à Emile
Berthoud , à St-Martin , Val-de-Ruz.

A vendre de la

houille de cuisine
1" QUALITÉ,

chez Jules Redard , ferblantier , à Auver-
nier , ainsi que des couleuses , brochets ,

puisoirs et entonnoirs à moût.

IWftïTT ^es auJouro"hui , tous les
1V1UU 1 lundis , gâteau au fromage ,
tous les samedis, des tri pes , au restau-
rant Schibi g, rue des Moulins 21.

de A. SCIINIDER et Cc, à Neuveville ,
Pour rensei gnements ct ordres , s'adres-

ser à Charles Cellier , Sablons 8.

TOURBE MALAXÉE

Reçu pour la saison d'hiver , un joli choix de bonneterie ,
(elle que : capots , fauchons , bachlicks , châles , jupons , brassières ,
robes , bas, chaussettes , ainsi qu 'un beau choix de gilets de
chasse et spencers (dits tricots vaudois).

Les laines Hambourg, anglaise , terneau et castor , sont au
grand complet.

Toujours bien assorti en lingerie , tabliers pour femmes ct
enfants , chemises, faux-cols , cravates , corsets gris el blancs ,
dans tous les prix.

îii quitlation de chaussures.

AU MAGASIN H. VILLINGER

A la grande fabrique de literie , meubles en bois , sièges, 24, rue du
Mont-Blanc, on trouve un beau choix de tout ce qui concerne l' ameublement pour
chambres à coucher salles à manger, salons, bureaux, tels que : lits
en fer et en bois , sommiers, matelas, traversins, oreillers, duvets,
couvertures, lits complets tout garnis, ainsi qu 'un assortiment considérable
de meubles en bois : guéridons, tables à coulisses, buffets de salle, tables
de nuit, toilettes anglaises à tiroirs et à portes , garde-robes, commodes,
armoires à glace, commodes-bureaux, toilettés à chemin de fer, lits et ber-
ceaux pour enfants , bibliothèques, secrétaires, tables de salon et à jeux ,
bureaux pour dames , tables à écrire , bureaux h caisse ct à doueine , casiers
à musi que , tabourets de p iano , sièges dans tous les genres. — Ameublement
pour salon en noyer, acajou, bois noir ; chaises paillées , cannées, rembourrées ;
fauteuils Voltaire et à mécanique ; chaises longues , canapés-lits et divans à
bascule. Glaces de Paris. — Le tout vendu avec garantie et à des prix
très modérés. On fait sur commande tous genres de meubles en bois , depuis les
modèles simp les jusqu'aux plus riches ; ouvrage soigné ct garanti. Les albums sont
à la disposition des acheteurs. (H-7810-X.)

MAISON PARENT, 24, rue du Mont-Blanc , GENÈVE.

Literie. Meubles, Sièges.

Y]  Chez i. iÊMIMIlil bandagiste.\y  RUE DE L'HOPITAL 12.

Un immense assortiment de NOUVEAUX BANDAGES
pour tout âge et pour toutes les hernies, de quelque gran-
deur et quelque nature qu'elles soient.

Tous ces bandages sont faits dans mon atelier
et garantis.

Bas pour varices, coussins à air et en peau pour malades, ceintures pour
grossesses et ceintures en flanelle, martingales et bretelles améri-
caines, bandes pour pansement, toile imperméable en gutta percha, pour lits
de malades. Irrigateurs et seringues de différents systèmes, pulvérisateurs et ap-
pareils à inhalation , et une quantité d'autres articles de chirurgie et en
caoutchouc, trop long à détailler.

^ffilb iT A vendre , au magasin de
a lgUgllli musique , rue Purry 2, deux
X-^rv- J excellents p ianos de Zurich ,

aux conditions les p lus favorables.

Confiserie -Pâtisserie
GLtklIEK ¦ GABEREL

3, FAUBOURG DE L'HOPITAL 3.
Haisins choisis du Valais arrivant frais

tous les jours.



Presqu 'un Présent!
.̂ 'Énorme  tïépM ijne les un'ancii:rs île la

r̂s.nde Fabrique d'uryt-nt Li ri tau nia", en faillite
ont  repris , Bcra vciuUi à c ;iu;e du grands ui»-
g ii ^L 'incntu  et tï*évacuation îles I<< , -u \ > :  *
©8F* *l raison (3c 75% « n- iiossous

de l'évaluation "̂ ŝ |.
C'est presqu'en faire un présent,
Pour 1(1 i'r uncB aeu lun ien t  — h peina lu moitié
de la valeur du BaJaïie — on reçoit l'excellent
service Jo table en argent britiumia , dont lo
détai l  su i t . Lo môme  s e r v i c e  c o û t a i t  aupa-
r a v a n t  60 f rancs .

~ £^"" Garantie de 25 ans *̂ 3
quu iua cadenua gardent U-ur lustre,

fi oouteattx du tnb lu  a excellente lame d'acier
6 fourchet t e s  Purgent britannia, vihiUblo '
6 caillots à soupe d'argent br i tannia , massives
6 cuillui -B a café d'argent br i tannia , très fines
1 lourde cui l ler  a potage d'argent b r i t ann ia
1 massive cu i l le r  a lait  d'argent br i tannia
6 des plus fiuca tablettes c:.selécs
0 oxeellentd pose-jouteaux d'argent britannia
8 beaux coquet ie rs  imiBBif a
3 brillantes tasses a sucre , trea-fiuea »_
1 beau poivrier  ou sucrier
1 filtre à tht '- , première qualité" .
2 magnifiques luutres da table , pour si'.lon
g m anchettes pour lustres d'albâtre véritable

50 pièces.
Le» 50 b r i l l an tes  pièces susmentionnées coûtent
ensemble KJ Prunes seulement.

Tant  qu 'il y ait  encore provision les com-
mandes sont eil'eelUiScs contre  remboursement
mi ennt re  envoi préalable du montant , par
Messieurs

ïttau & Kami,
D> i p°! g i i i t r o l  clos F a b r i q u e s  d'argent Erit.

à VSEil ^E (Autr iche)
&Ë§F" ln;!"; tjPlllAi»^* tli; certificats ct d'apprô-
ulatto-iia IrOtioranlea se trouvent dans  nos bu-
reaux à la disposition de chacun puar en
prciiiirt '  C"ii ] i; . i r . ; ;a ;n .t: . —
ï'oui' h'» eouiiiiHudaîi , l'adrecse btiïvante suffit  -

BI P.U & Kan .i. Vienna (Autriche.)

BISCUITS MU
à la farine diastasée

emvÉTi m
FABRICANTS

Aubonne (Suisse)

Biscuits de conserve, à la
vanille , aux noisettes , au
citron, à la cannelle, etc.

En venlo dans les princi pales ép iceries
et confiseries.

Librairie J.-J. Kisslta
NEUCHATEL

Agendas de bureau pour 1881.
à 1 , 2 et, 4 jours par page.

Agendas de poclie do t ous  genres
pour dames et messieurs, à 1 et 2 jours
par page, en cahiers trimestriels , ete.

Calendriers de bureau , grand
choix.

Calendriers à effeuiller (fédéral,
b ib l i que , do cuisine , ete).

Calendriers pour porte-mon
naie, etc., le tout à des prix modiques .

LOUIS BELIER ÏSÏÏ&1J1?"
[lèchent, de se présenter comme il le vou-
drait chez les quel ques braves messieurs
qui lui ont toujours témoigné uu si bien-
veillant intérêt , vient leur rappeler son
beau choix de cols de divers genres. Sa
demeure est toujours rue St-Maurice 1,
au second.

LOUIS 0ÏÏIJ37B7
tapissier

SUCCESSEUR DE Mm0 BOVET
1, Croix-du-Marché 1.

Meubles et sièges en tous genres ,
grand choix d'étoffes pour sièges et ri-
deaux , fournitures pour literie et appar-
tements eu tous genres. Réparation de
me,ib!es, sièges, literie, rideaux, tapis,
etc. Travail d'ouvrières à la journée .

Nettoyage de plume et crin à la va-
pe.i r le 15 de chaque mois ré gulière-
ment. — Travail soigné , prix modér és.

IL^ J?ï E L "V JE TT £ ./V
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie à St-Gall

CCapU'-il social : I <MH»0,«O0 de francs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes

et modiques.
Pour tous les rensei gnements possibles s'adresser à

M. Paul CHAPUIS , pharmacien , à Boudry.
M. Emile MELLIER , négociant , à Bevaix ".
M. Ch. BATTUS, négociant , à St-Aubin.

iPf^ ARHOLD-KOCH "̂ J
rue de la Place d 'Armes , Neuchâtel ,

prévient le publie qu 'il a toujours son dé
pôt de

potagers économiques
brillant peu de combustible.

PRODUITS DE VASELINE
Ctaetoil et C io , New -York
Vaseline pure : Remp lace avanta-

geusement la glycérine et les corps gras
et ne rancit point. — Excellent  contre les
brûlures , maladies de la peau , engelures,
dartres , elc.

Vaseline camphrée : Contre les
névral gies, rhumatismes , goutte.

Vaseline coldcream — pom-
made — soap : Cosméti ques inaltéra-
bles p lus purs et adoucissant pour la toi-
lette de la peau et des cheveux que toute
autre chose.

Prix de '/, flacon IV. b2o, de '/a flacon
fr. 2»50. Dép ôt pour Neuchâtel , pharma-
cie Jordan.

VITE DEFINITI VE
contre argent comptant

L'administration du Péniten-
cier continuera la li quidation des objets
dont la vente a déjà élé annoncée précé-
demment et consistant princ i pa émeut eu
meubles , boissellerie , tonnellerie , bois de
noyer très sec, albums Grisel et Année
de l'Est, tableaux cosmographiques et
stéréométriques , pap ier de poste, agathe.
cartons, etc.

Dans ses magasins , Mail 5, de gré à
gré ,jusqu 'au mercredi 3 novembre 1880.

Le solde invend u , aux enchères publi-
ques , sur la place Purry, à Neuchâtel ,
jeudi 4 novembre 1880, dès 9 heures
du matin.

Neuchâtel , octobre 1880.
Administration du Pénitencier.

Ecole de danse et
d'escrime.

Les cours et leçons parti-
culières recommenceront à da-
ter du 1er novembre prochain.

Prière de s'inscrire chez le
professeur Th. GERBER , rue
de l'Hôp ital 15.

Mu" Frédérics Frey, tailleuse , se re-
commande pour de l'ouvrage en journée
ou à la maison. S'adresser rue des Ter-
reaux 7, 4"'° étage.

TÉtorerie française
A ¥18 851 ¥841 *8

de Ch. COLOMB, à Berne.
Teinture ou lavage de vêtements

tout confectionnés de daines et d'hommes ,
de p lumes , gants , couvertures , châles,
manchons ct pelisses, etc. Impressions
de vêtements, de tap is de tables en une
grande variété de dessins et do couleurs.

S'adresser au dé pôt pour Neuchâtel :
H. Schuppisser , p lace du Gymnase 12.

où l'on peut voir les échantillons.

Une personne habile et ayant une belle
écriture , demande à faire des cop ies, tra-
ductions , tenue de livres , correspondan-
ces, ete Prix très modérés. S'adresser à
J. Moutandon, greffier d'appel , Evole 6,
au second , qui rensei gnera.

La Filature ûe laine
et fabri que de drap à Grandchainp,
près Colombier , primée aux princi pales
expositions agricoles , est actuellement
une des mieux établie pour ce genre d'af-
faires. Elle se recommande aussi cette
année pour le filage de laine, confection
de drap, milaine , etc. Nos magasins sont
dès maintenant toujours assortis de véri-
tables laines du pay s pour tricoter et tis-
ser , de forts draps et milaines à prix
avantageux , que nous offrons aussi en
échange de laines brutes.

GIGAX et. H 1RSIG.

Avis aux parents
Un maître de langues de la Suisse al-

lemande prendrait en pension quel ques
jeunes gens qui recevraient renseigne-
ment nécessaire pour les hautes écoles
ou pour l' entrée dans une maison de
commerce. Références de premier ordre.

S'adresser à M. J. HAUSSER , profes-
seur, à Oberuzwy l (St-Gall).

CO. F. 3739)

au magasin d'ép icerie M. WÀHNER -GAB£REL , rue de la Tre ille 5
Un solde de beau thé Souchong, à fr. 3»50 le l / „ kilo.
Un dit de beau thé vert imp érial à fr. 3>50 »
Un dit de belles peaux chamoisées , à fr. 1, 1*30 et 1»80 la p ièce.
Un dit de belles éponges , à prix réduits.
Un dit eau de Cologne de Jean-Marie Farina, à 70 c. ct fr. 1»50 le flacon.
Un dit encre violette, rouge et, noire , à pri x réduits
Rhum vieux Martinique , à fr. b5() le litre , verre perdu.
Vermouth de Turin , » 1»50 » »
Eau de fleurs d'oranger, » 1»20 » >

pnre
p our pressoirs en 1er, machines à coudie .
pompes à feu , essieux patents, etc., à fr.
2 le '/ ._ kilo.

Louis Vaucher , à Peseux.

Huile de p ieds de bœufs

w

g: Blés du Piémont
nouvelle récolte.

B. BARBELEÏ,
FAUBOURG UU LAC 21.

fg~ Brie - Crème,
Roquefort , Camem-
berts, Boudons, ïrqilï
lité , au magasin de comestibles Charles
SEINET, rue des Epancheurs 8.

Maison à Genève A LA VILLE DE PARIS , A NEUCHATEL Maison à Lausanne
..w..̂ ,. ^^...̂ A.-^^ ĵ aaM.^ iwa las———osai WBauittBtÊnam —""- - - ¦ ¦ ,.. mmwt» iiiinn —M IIHNMIHIIIH

Pour les saisons d'automne et d'hiver, mise en vente d' un immense choix d'habillements confectionnés pour hommes, jeunes gens et enfants.
Grand ray on de draperie et de hautes nouveautés pour vê lements sur mesure. — Lingerie co mp lète pour hommes. — Cravates en tous genres. — Robes de

chambre. T^̂ ^t Ẑ Prix très avantageux. _______ ^^

A vendre une quanti té de futai l les
en tout genre , telles que : p ipes ct demi-
pipes d'Allemagne , neuves , ainsi que
d'autres qui sont avinées en blanc et
rouge. Futailles françaises , p ièces et feuil-
lettes mâconnaises , bourgui gnonnes et
bordelaises , tonneaux divers. Barils à li-
queurs depuis 10 litres ct au-dessus , un
laigre rond neuf de 2500 litres, pièces et
feuillettes à viiia i gre ,tonneaux à saindoux
et huile , pour choucroute; tonneaux à
lisier de toute s grandeurs , caisses d'em-
ballages de toutes dimensions , feuilles de
maïs pour lits. Le tout à un juste prix.

Chez Louis PILLET , rue Neubourg,
n" 20, Neuchâtel.

C O M P A G N I E  D'ASSURANC ES SUR LA VIE
fondée en 1845.

Mutualité à primes et à engagements fixes.
La p lus puissante des compagnies d'assurances sur la vie , opérant en Europe.

Fonds de garantie : 202 millions de francs, entièrement réalisés.
Los assurés sont seuls propriétaires du fonds de garantie et de tous les bénéfices.

Les bénéfices sont répartis annuellement.
Les avantages immédiats de « La NEW-YORK », résultant de sou système de la

mutual i té  à primes lixes , sans actionnaires , sont:

Primes généralement moins élevées — Bénéfices annuels plus consiraMes.
Les dividendes répartis entre les assurés, pour l'exercice de 1879, sont de:

 ̂, 0>O O 5 O "3? >*&
Exemples de répartition sur polices souscrites en Suisse, en 1878:

Police. Prime annuelle. Bénéfices distribués pour:
1S7S 18'/!}

1" M. J. 129,555 618,40 79,(30 81120
2° M. B. 130.054 758,40 95,80 99,80
3' M. G. 130,237 441 ,40 63,20 66,80
4" M. C. 130,319 804,80 96,20 101 ,20
5" M. B. 130,320 265,80 34,90 37,20

'soit environ 12 7„ pour 1878, et 13 % pour 1879, de la prime annuel le  payée par
ces assurés).

Rentes viagères aux taux les p lus avantageux : A 40 ans, 7,47% ; à 60
LUS , 11 ,02 °/„ ; à 80 ans , 22,51 %.

Rentes viagères avec remboursement de la moitié du cap ital au décès , etc., etc.
Direction générale pour l'Europe : 19, Avenue do l'Opéra, Paris , M. 11.-A. IIOMANS .

Banquiers de la Compagnie :
A Paris : MM. MABCDARD, A\m:É & C". — MM. D CEX ëI., H ARJES & C".
A Lausanne : MM. MASSON, CH A V A N N E S  et G.

Direction pour la Suisse (sauf Genève) : MM. CIIAPLIEI î et LKHMAHN, à Lausanne?.
Agence générale pour le canton de Neuchâlel :

Ap. BARBEY -JE QUIER , Place Purry et rue de la Treille 11 , Neuchâtel.


