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Vente d' un immeuble à Neuchâte l
Pour sortir de l ' indivision , les hoirs de

feu Eugène L'E p lattenier. 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'un- 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 capitaliste, — Rapport annuel
6 % net.

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

Domaine à vendre sur la montape
près Brot -Dessus.

Pour cause de départ, M. Henri-
Edouard Girard , cult ivateur , rière Brot-
Dessus , exposera en vente par voie d'en-
chères publiques , le samedi 23 octobre
1880, dès 8 heures du soir , dans l'établis-

sement de M. Alfred Robert , aux Petits-
Ponts , le domaine qu 'il possède sur la
montagne de Plamboz, comprenant des
terrains en nature de prés , verger , champs,
pâtura ge et forêt, d' une contenance d'en-
viron 36,637 mètres carrés (10 arpents
70 perches) avec une maison sus-assise
bien entretenue, couverte en tuiles , ren-
fermant  de beaux logements, arrange et
écurie. Les terres , qui ne sont pas sujet-
tes à la gelée, sont d'un bon rapport et
des plus faciles à cultiver. Ce domaine
est à proximité de la route cantonale et
aune  petite distance de deux fruitières.

Eau abondante dans la propriété ,beaux
ombrages.

S'adresser pour visiter le domaine au
propriétaire M. Henri-Edouard Girard , à
Brot-Dessus, et pour les conditions au
notaire A.-J. Robert , aux Ponts, déposi-
taire de la minute de vente.

M m" Jeunet et Degoy nées Faivre ex-
poseront en vente par licilation , les étran-
gers appelés, la maison qu 'elles possë-"
dent en indivision , située à Neuchâtel ,
rue du Neubourg "22, et composée d'un
rez-de-chaussée et de trois étages sur-la
rue du Neubourg et de trois étages sur
la rue des Fausses-Braves, le rez-de-
chaussée de ce côté appartenant à M.
Fréd. Kleiner.

La vente aura lieu à la minute , en l'é-
tude du notaire C.-H. Maret , rue du Môle,
n° 10, le vendredi 22 octobre , à 3 heures
du soir.

S'adresser pour visiter l'immeuble, à
l' une des propriétaires et pour les condi-
t ions au susdit notaire.

BRIQUETTES DE LIGNITE
NOUVEAU COMBUSTIBLE

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

Ces briquettes , exemptes de soufre et
parfaitement sèches, présentent un avan-
tage : 1° Sur la bouil le  et le coke par leur
combustion facile, régulière et complète ;
la proportion de cendre qu 'elles renfer-
ment est très faible ; 2 sur le bois et la
tourbe , par leur petit volume , la régula-
rité de leur forme et leur manutention
propre et facile. Le poids de chaque bri-
quettes est environ 0,400 kilo.

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

A. SANDOZ ,
ing énieur-constructeur , Neuchâtel.

Librairie Guyot
Ay txoxeB» _ BI<: VEXTE

Nouvel horaire Burekli , 50 c.
Horaire pour la vi l le  (arrivées et dé-

parts en gros chiffres), 30 c,
Horaire sur carton , à 20 0.
Horaire de la Suisse occidentale , 20 c.
Les nos du Réveil , relatifs aux Menson-

ges historiques.
Gazette de Lausanne du 19 octobre

1900, grand numéro-fantaisie, 30 c.
Vieux portraits, par Louis Favre, 1

vol. fr. 3*50.
Almanaehs Berne et Vevey, Neuchâ-

tel , etc., etc.
Un jeune homme de toute confiance

pourrait entrer comme emp loy é. S'ins-
crire d'ici à lin courant .

Domaine a ventre a la Joncliere
IMMEUBLES A VENDRE

Samedi 30 octobre 1880, dès 8 heures
du soir , le citoyen Auguste Guyot , agri-
culteur à la Jonchère , et le citoyen
Edouard Droz , notaire , syndic du béné-
fice d'inventaire de FrédéricGuyot,quan d
il vivait agriculteur au même lieu , expo-
seront en vente par voie d'enchères pu-
bliques , dans l'hôtel du Point-du-Jour , à
Boudevill iers , où la minute de vente est
déposée, les immeubles suivants  : 1" A la
Jonchère , bâtiments , places , jardin et
verger de 4962 mètres soit 1 '/,. pose an-
cienne mesure ; les bâtiments dont le prin-
cipal est très propre à servir du séjour
d'été, contiennent deux grands logements
et dépendances, écurie , grange, remise ,
grenier et caves. Ils sont assurés pour
fr. 13,600. — Les Crétêts , territoire de
Boudevilliers, recrue perpétuelle d' une
forêt de 4780 mètres , soit 1 f V2n pose
ancienne mesure. — 2° Aux territoires
de Boudevilliers, Fontaines , Hauts-Gene-
veys, 31 pièces de terre d'ensemble 10
hectares , 14 ares , 59 mètres , soit 37'/ 3
poses ancienne mesure. — S'adresser
pour visiter los immeubles au citoyen
Auguste Guyot, à la Jonchère.

Cernier , 18 octobre "1880.
FKéDéKIC SOGLIEL.

Belle propriété à vendre
au Faubourg de la Maladière a Neuchâtel ,

et vignes, rière Neuchâtel.
Les hoirs de feu M. Jacques-Louis

Perroud , en son v ivan t  propriétaire ren-
tier , à Neuchâtel , exposent en vente aux
enchères publ i ques , les immeubles dont
suit la dési gnation :

Ca dastre de Neuchâlel.
Une propriété située au Faubourg de

la Maladière , se composant :
Article lt iNf i . Terrain en nature de jar-

din , verger , bosquets , cour , allées , avec
un grand nombre d'arbres fruitiers, ter-
rasse, pavillon et une maison d'habitation
confortable , sus-assise; lo tout mesure
1490 mètres carrés de surface, et a pour
limites : au Nord M. Louis de Pury, à
l'Est l'hôpital Pouitalès , à l'Ouest M.
Gustave Jeanjaquet , et au Sud la route
cantonale.

Article 1241. Jardin si tué entre la route
cantonale au Nord , la grève du lac au
Sud , M. Ernest de Pourtalès à l'Est , et
M. Louis de Purv à l'Ouest. Superficie :
rf i> 4 mètres carres.

Article 1242. Une vi gne au clos de
Serrières , contenant 1899 mètres carrés ,
et 90 mètres rochers. Limites : Nord la
route de Neuchâtel à Auvernier , Est M.
Ch.-L. de Chambrier , Sud lo lac , et Ouest
M. François Chevalier.

Article 124.:}. Uue vi gne aux ISoyers-
Jean-de-la-Grange , de 828 mètres carrés.
Limites : Nord M.David-Louis A pothélos ,
Est M. Alber t  Paris , Sud M. Auguste-
François Roulet , Ouest M. H.-François
Duvoisin.  (H-362-N.)

L'enchère aura lieu , le mercredi 3 no-
vembre , à 3 heures , par le ministère et
on l'Etude du notaire Junior , à Neuchâtel ,
auquel les amateurs sont priés de s'a-
dresser pour visiter ces divers immeubles
et prendre connaissance des conditions
do vente.

Vente i iiienMes à CortailM
Le 25 octobre 1880 , dès 7 heures du

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

A. Pour M. Giiycnct :
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-Henr y, rière Cortaillod ,

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

de 3,12,3 ouvriers.
6" Les Joyeuses , rière Cortaillod , vi gne

de 2,11,6 ouvriers.
7" Les Joyeuses , rière Cortaillod , vigne

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

de 1, 1,8 ouvrier.
9" Les Joyeuses , rière Cortaillod , vi gne

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

gne de 2,13,5 ouvriers
11° Banens , rière Cortaillod , vi gne de

2,2,10 ouvriers , et pré de 2,1,10 émines.
12° Sur les Joyeuses , rière Cortai l lod ,

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

de 1,8 8 ouvrier.
14° Derrièr e-chez-Pochon , rière Cor-

taillod , vi gne 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 , rière Cortaillod ,

vigne 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, et buissons et grève de
1,12,12 ouvrier.

20° Ru geolet , rière Bevaix , vi gne de
2,11,5 ouvriers , et pré do 0,4, 12 ouvrier.

B. Pour M"" Brandi née Menlha :
21° Chenaux , rière Cortaillod , vigne

de 0,900 ouvrier.
22° Braguettes , rière Cortaillod , vi gne

do 2,337 ouvriers.
23° Braguettes , rière Cortaill od , 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 Uc Yaulravcrs :
27° En Vesh , rière Cortaillod , vigne

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

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

vignes de 1,547 et de 0,280 ouvriers.
30" Les Frises , rière Cortaillod , vigne

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

de 3,748 ouvriers.
32° Sur la Foniaine , rière Cortaillod ,

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

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

verger de 1,968 émines.
35"Au Murgier , rière Cortaillod , champ

de 3,137 émines.
36" Les Vern-j ts, rière Bevaix , champ

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

de 1,894 émines.

Paiement de l'impôt municipal
Publications municipales

Les contribuables de la circonscri p tion
de Neuchflti l sont invi tés  à payer leur im-
pôt de 1880 d'ici au 15 novembre pro-
chain , à la Caisse munici pale.

La perception se l'ait chaque jour
de 9 heures du matin à midi et de 2 à
5 heures du soir.

Les personnes soumises à l ' imp ôt en
vertu de la loi et qui n 'auraient pas reçu
de mandat, sont tenues d'en donner avis
à la Direction des finances munici pales
qui y pourvoira.

La surtaxe de 5°/„ prévue par l'arrêté
du Conseil Général du 15 octobre 1879
sera perçue dès le 15 décembre sur tout
impôt qui  n 'aura pas été pay é à cette
date.

Neuchâtel , le 20 octobre-1880.
Le directeur des f inances de la

municipalité ,
JEAN COURVOISIER.

L extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supplément.

PRIS" DES ANNONCES remises à temos
tic 1 à 3 lignes .ïli c. De i à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus ,
1 0 c. la li gne ord inaire ou sou espace , 7 c. la répétition.
Li gnes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives, encore admises , oc. de plus. Réclames 20c
a li g. Avis  mort.  fr. I «50 à 2. Annonces non-cant. 15

c la I re fois et 1 0 ensui te ,  l'our mettre : s'adresser au
bureau 5E" c. Adresses données par écrit 10 c. — Dani
la rè g le les annonces scp , ieu t  d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant  midi.

FB.IZ DI _'A_ tO_r_r _3_K_ r_ : '
Pour un an , la feu i l lepr i se au bureau fr. 7» — |

expert  franco par la poste ¦ 8»80 |
' Pour 8 mois , la feui l le  prise au bureau • (¦» —

par la poste , franco ¦ $»—-
Pour S mois , ¦ • • 1»S0
abonnements  pr is par la poste , 20 c. en sus.

Pour l 'étranger:
Pour un an , • 15-50
Pniir fi mois. » S .50

4 vendre ois à louer
une maison avec jardin , située sur la route
de St-Blaise et pouvant être ut i l i sée  pour
une industr ie  quelconque. Facilités de
paiement.

S'adresser pour tous renseignements,
à l 'Agence générale , Faubourg de l'Hô-
p ital 9, Neuchâtel.



?????????? ????????
t POMMADE BERTINOT t
_ pour laguérison radicale des corps x
? aux pieds, duri l lons et œils de per- _f
? drix. — 1 l'r. le flacon. Jf
'* Dépôt à Neuchâtel , chez M. T
x Hediger , coiffeur , p lace du Port . Y

?????? ?*»»?**»*»*»
A vendre p lusieurs chèvres portantes ,

elie/. Jean Duscher, à St-Biaise.

Tripes
Tous les mercredis , des tr i pes bouillies ,

chez M" ° Wirz , rue de la Treille 5, au 1".

A vendre quel ques jolis canaris hollan -
dais et des canaris du Haitz , à bas prix.
S'adresser à Ch. Landry, coiffeur , Grand ' -
rue , n° 4.

CERCLE NATIONAL
Bière de Pilsen (Bohème), pre-

mière quali té , à 20 c. les 3 décilitres.
984 On désire vendre, faute de plaee.

une table à coulisses avec rallonges. S'a-
dresser au bureau d'avis.

A vendre (le suite , à moitié prix , des
habits d'hommes et déjeunes gens, beaux
surtouts de 15 à l'r. 20, table" bois de lit
et buffet. Evole 3, au rez-de-chaussée.

Entreprise générale de

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

Travail prompt et soigné, prix modé-
rés.

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

Gypse, liltcaux , lattes , ciment de St-
Sul p ico, Noirai gue, Porte de France, etc.,
chaux blutée , chaux hy drauli que , chaux
grasse, bri ques pleines et à trous , briques
et terre rélVactaire , carrelages en tous
genres , tuyaux  et accessoires en poterie
pour descentes de latrines , conduites ,
ete. Tuiles d 'Al tki rch et de Châlons sur
Saône. Rives , laitières , fleurons , etc.. etc.

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

Travaux en ciment

PAP -TIRIE -HMI .
A. ROBERT-JEANMONOD , Colombier.
Lo magasin est actuellement bien as-

sorti en fournitures d'école. Livres en
usage dans toutes les classes. Fournitures
de bureaux , cartes do visite , têtes de let-
tres, monogrammes.

Laines à tricoter.
Alcool de menthe suisse.

Les erôaïK'ievH île la masse en fa i l l i t e  tic la
Fabrique «l*ar#e»»t Britannia ont  repl is un
énorme dé pôt d'articles qui seront vendus
f«gr~ à raison de 75 % au-dessous de
l'évaluation.

Pour 17 frases 50 set ilcnveiil , on reçoit un
exce l len t  semée île lalite en a rgent b r i t a n n i a
(coulant  précédemment f >0 marks), et on ga ran t i t
que  les couver t s  ga rden t  leur  lustre.

G c o u t e a u x  île lahle à lame d' acier  excel lente ,
fi fourchettes d' a rgent  l u i t ,  vé r i t ab le ,
fi cui l lers  à soupe d'a rgent  l u i t ,  massives ,
fi cuillers à calé d'a rgen t  l u i t ,  très ânes ,
i lourde  c u i l l e r  à potage d' a rgen t  b r i t a n n i a ,
1 massive c u i l l e r  à l a i t  d' argent  b r i t ann i a ,
fi des p lus  bues  t a b l e t t e s  ciselées ,
(i pose-couteaux d' a rgent  b r i t a n n i a ,
fi tasses de dessert ang laises ,
fi beauv coquetiers massifs ,
2 superbes tasses à sucre très fines,
1 beau poivr ier  ou sucrit r ,
1 Mire à Ibé, lin,
-2 magnifi ques candélabres de salon,

56 p ièces.
Les commandes contre remboursement  ou envoi

préalable de l' a rge n t  doivent être adressées à
K. XKI.KEX ,

Dé pôt de la Fabr i que  d'argent  b r i t ann ia ,
i l , Scbrei gasse If i , Vienne .

iSP PRES QUE FOUR RIER ! 35

A vendre de suite un potager avec
couleuse. S'adr. de midi à 2 heures ,
rue St-Honoré 2, l 61, étage.

Au magasin de lio Mi'illuialkT,
reçu un

grand choix de chanssures d'hiver.
Tous les articles de l'année

dernière seront vendus aux prix
de fabri que , entre autres une
grande partie de bottines ga-
lochées, pour fillettes, et bot-
tines de dames , à élasti ques
et lacées.

S__,52®3a^_ (_>£_

Biittoii' ."! h liras, montés en fer et en bois , avec ou sans sccoue-pa ille , pouvant être emp loyés pour toutes les céréales
ESnttoïrs avec «BuaB oéfj e, pour un cheval  ou un bœuf. .— Id. pour 2 ou 3 chevaux. p

ISùcEie [milite s» S e»mlenux. — C»!i|»e i'ii«ine*. — Foulfiisf» t» i-nisin. ISi-otielie.** o»a fer . — ISËouIins.
_'<*ti(Ie(iseM «Se <( it_o:t . ï_ «*rs«'S nrlBeaalces. Tr ieui'M à «ii-aicie. TnrareN JE« > ;;S- _ I I J ;;* t i i t t * yros vnns.

_ SitE«r((ic^ [total* ralinitaçi e «Ses vei&ux. — Kai'nde « beisrrt ' , nouveaux csaoïièle^.
S'adresser pour renseignements et commandes , comme les années précédentes , -au dép ôt do

J.-R. GrARRAUX & CLOTTU, faubourg du Crêt 23, Neuchâtel,

¦PODR FROMAGERIES 30 médailles or et argent POUR FROMAGERIES
PRODUITS DE M. EAMN A COPENHAGUE

Extrait de Présure , colorant pour beurre et fromage.
Nniis avons le p l a i s i r  île porter à la connaissance ilu p u b l i c , que par suite delà grande consomma-

tion de nos p rodu i t s  e t  de nos moyens de fabrication, de p lus en p lus perfectionnas, il non? esl possible
à partir de ce jour  de réduire considérablement le prix pour l'extrait de présure if ansen. l'our des eom-
mautles d' au moins 10 litres nous le livrons franco de port  el d'emballage , nu prix réduit de f r .  2 00 le
litre , dons toutes les gares de la Suisse

Au pr ix  si lias et notre ipuilité actuelle, beaucoup p lus for te  que précédemment, l' ex t r a i t  II inseii  pré-
sente une notable économie sur r emplo i  de caillettes et se recommande ainsi  doublement a u x  consom-
mateurs.

En effet l'emploi de nos produits a pris d' année  en année  un tel développement dons tous tes pay s lai-
tie rs d 'Europ e , d 'Améri que et il 'A ustrulie que les fabriques Ilamen o Copenhague el New- York en livrent
pour p lus de i million et demi pur un à la Consommation , qui apprécie par là l 'énorme avantage qu ' i l
lu i  procure , et il est constaté  que  notamment l'extrait de présure Convient tout aussi bien à la fabrication
lïoinagère de notre pays que p a r t o u t  a i l l e u r s .

l'our toutes lesc .ouim ai ides  à p r ix  r édu i t , elles devront  nous être adressées à nous directement , et pou )
le détail , soit à nous ou à nos dé p ôts  — Les prix du détail n 'ont  pas var ié , i l s  restent « f r  ô 2-5 le
litre pour l' ex t ra i t  de pré m e ;  i l  est de même de nos colorants  pour beurre et fromage, que nous pou-
vons recommander  tout particulièrement aussi à la fabricat ion du beurre artificiel,

PS Nouveau  succès nu concours agricole de ISesançon (5-H ju in  1SS0) où nos produits ont  obtenu
2 médail les d'or. |H-2 l i iC-Q)

Wœchter-Neukonmi, à Bâle ,
dépôt général pour la Suisse cl l 'Italie des produits Ilausen.

VVE HECHINGER
wm% TO _&¥€ _!
Reçu un nouvel envoi de

Paris en chapeaux et toques,
pour dames, jeunes filles et
enfants, garnis et non garnis.

Plumes, fleurs, velours,
peluche haute nouveauté et
pompons en toutes nuances.

Garnitures sur commande.
Prix très modérés.

A vendre environ trois mille p ieds de
fumier de vache en un seul tas , bien con-
ditionné ; courtine munici pale à Trois-
Portes. S'adresser rue du Bassin 6, 2mo

étage.

On offre à vendre un beau
et grand cheval à deux mains,
anglo-normand, bai-brun, âgé
de 4 /_ ans et très docile.

S'adr. à M. Fritz Huguenin , à Fleurier
(Neuchâtel).

Magasin de Éapellerie

BRASSER IE E. HUMMEL
Choucroute de Strasbourg.
Charcuterie, 1" qualité.
Salle à manger , au 1" étage.

Se recommande à ses amis et connais-
sances.

lundi prochain 25 octobre, rue du Con-
cert 6, à côté du magasin de fournitures
d'horlogerie de M. Sahli. — Tous les
jours chaud-lait , beurre et fromage. —
On porte aussi à domicile.

A vendre une machine à tricoter an-
glaise, facile à conduire. S'adr. chez Mm*
Grappi, Ecluse 26.

Ouverture d'un débit de lait

successeur de J.-Ch. Schmidt ,
pc lletier-ban dagiste , Place des Halles 11,
est t rès bien assorti en chapeaux feutre
app rêtés et soup les pour hommes et gar-
çons , casquettes d'étoffes, drap et soie, et
garnies de fourrures ; très bons bandages,
garantis , pour tout âge ; bas, genoulières
et molletières en gomme , de plusieurs
espèces, coussins à air et ceintures élas-
tiques. Il se recommande pour tous les
ouvrages concernant son état. Bon tra-
vail  et prix raisonnable.

Le magasin de V, Benetsch

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

On demande à achet er do rencontre ,
un calorifère irlandais a coke, pour ma-
gasin. Adresser les offres sous les initia-
les Z. Z., poste restante , Coffrane,

(EV DEMANDE xV ACHETER

A LOUER

Pour cause de changement
d'établissement, à remettre de suite,
au centre de la vi l le  dj  Neuchâtel , un
café-restaurant, jouissant d' une bonne
clientèle.

S'adr. pour  renseignements au bureau
du notaire Beaujon , à Neuchâtel.

48 A louer pour deux messieurs une jo-
lie chambre meublée avec alcôve , Grand'-
rue 4, au 3"'e.

4!) A louer une chambre meublée avec-
poêle , donnant sur la p lace Purry, rue
de Flandres , n u 1, au 3"'c étage.

L'administration des forêts et domaines
de l'Etat fera mettre eu location , par en-
chères publ i ques , lundi  1" novembre
1880, à 3 heure s après-midi , ait bureau
de la prélecture de Neuchâtel , et aux
conditions qui  seront lues , le logement
du 1er étage de la maison , n ° 7, rue de la.
Place-d 'Armes (Hôtel de préfecture ), con-
sistant en cinq chambres , une chambre
haute , cuisine , cave et portion de galetas. .
Eau dans la maison.

L'entrée en jouissance aura lieu à Noèl
1880.

Neuchâtel , 16 octobre 1880.
Département de forêt s et domaines.

A louer pour St-Georges 1881 le ma-
gasin de laiterie avec arrière-magasin et2 caves, ainsi que le premier étage com-
posé de 3 chambres et cuisine. S'adr. à.Antoine Hotz , rue du Bassin 6.

31 A louer un magasin , rue dut Tré-sor 1.
32 Pour de suite un petit appartement

et ses dépendances, rue du Neubourg 12,S'adr. au premi er.
A louer pour Noèl uu magasin bien,

situé pouvant se diviser en m agasin et
bureau. S'adr. à M H. Gacond, rue du
Sejon.

43 A remettre pour de suite , à Vieux-
Châtel , uu logement de 4 chambres , cui-sine , caves, galetas et chambre à serrer ,avec joui ssance d'une portion de jar din-S'adr. rue du Coq d'Inde 24, au 3m".

A louer , Evole, n° 7, un appartement
de sept pièces et dé pendances. S'adres-ser au bureau de la Société techni que , In-dustrie 17.

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

A louer à Marin , au centre du village ,un appartemen t de 4 chambres , cuisine ,cave, galeta s, avec un beau jardin , et si.on le désire grange et écurie. Entrée de
suite ou à St-Martin. S'adresser au res-taurant du Poisson , à Marin.

29 A louer une belle chambr e meu-
blée pour un monsieur , rue du Seyon 14.

A louer un bel appartement de 5 piè-ces, chez F. Monlando n , route de la Côte.
24 A louer pour Noël un appartement

de deux chambres , cuisine avec eau , caveet dépendances. Ecluse 4.
Chambres et cabinet meublé s ou non

pour messieurs ou dames. Oratoire 3.
991 A louer une jolie chambre bien"

meublée, pour un monsieur . Ruelle Du-
blé 3, 3"'e étage.

993 A louer une chambr e meubl ée, in- ,
dépendante , au rez-de-chaussée. Rue del'Industrie 12.

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

98(3 On offre à louer deux belles caves
voûtées , avec accès facile , situées rue
des Terreaux. S'adr. Boine 3

Café -restaura nt à remettre

aggdjËWy A vendre , au magasin de
n j \̂iw»xA _[ musique, rue Purry 2, deux
Q—^f^Jj  excellents pianos de Zur ich ,,

aux conditions les p lus favorables.
Pour la suite des annonces de vente

voir le Supplément .



Une jeune demoiselle de la Suisse al-
lemande , parlant le français , désire se
placer dès le I" décembre , pour aider
dans un magasin. On tient p lus à un bon
traitement qu 'à de grands gages. S'adr.
à M. Jacof-Miéville , à Colombier.

38 Une demoiselle île famille honora-
ble désire trouver dans la Suisse fran-
çaise une place d'aide dans un bureau
de poste et de télégraphe, dont elle con-
naît le service, ou bien une p lace analo-
gue dans uu magasin, ou encore dans
une fami l le  respectable. Elle ne demande
pas de gage, niais désire avoir la fa ci l i té
d'apprendre le français. Déposer les offres
nu bureau d'avis  sous les in i l .  I , . S.

AVIS. On cherche pour enlrer de
suite une bonne ouvrière repasseuse et
laveuse. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser à
M""-' Delleubach-Borel , Maladière 0.

979 Un boni tne  sérieux , très au cou-
ranl. des affaires , connaissant bien la
place île Paris , demande un emp loi de
comptable ou une gérance. S'adresser O.
T. 33, poste restante, Neuchâtel.

26 Une demoiselle de ht Suisse fran-
çaise, ayant passé une dizain e d' années
en Allemagne et désirant se fixer dans
sou pays , cherche uue p lace tle gou-
vernante auprès de jeunes enfants , ou
eominedemoisel lede magasin; elle pourrit
fournir  les meil leures recommandations .
S'adresser nu bureau d'avis.

Un jeune homme parlant et écri-
vant le français parfaitement et connais-
sant une grande partie des sciences de
celte langue , cherche à se p lacer dans
uu bureau ou dans une maison de com-
merce, l ions certificats. Pour de plus am-
ples renseignements , s'adresser chez M.
E.-l) . Bourquin-Moutandon, magasin de
faïences et porcelaines , Neuchâtel , ou à
M. Wil l in l -Phi l i ppe , maison Schenker,
À ij \ -prtiier

PLACES OFFERTES ou DEBANDEES

Société fle gymiastidiu
des hommes.

Reprise des exercice 7, lundi 25 courant,
a 8Vâ heures du soir , Salle de gym-
nasti que du Nouveau Collège.
Il est rappelé aux personnes qui dési-

rent faire partie de la Société , 'que l'âge
d'admission est fixé à 25 ans et qu 'elles
peuvent se faire in scr i te  auprès d'un des
membres du comité , à la salle de gym-
nastique, les soirs d'exercices , soit les
les lundi  et jeudi -. 'e chaque semaine.

RECOMMANDATION
Le soussigné se recommande à l'hono-

rable publ ic  comme les années précéden-
tes, pour le coupage des choux et des
raves. S'adr. chez M. Straub-Morel , mar-
chand de cigares, rue du Sej on , et chez
M. Kup fer, cordonni er , Chavannes  2, ou
à son domicile , faub. du Château 15.

.1 s. GOBAT.
La société de commerce Toutsch et

L'Eplattenier , à Neuch âlel , devant êtreli quidée , les personnes qui pourraient
avoir des réclamations à lui former, — et
qui ne se seraient pas fait  inscrire au bé-
néfice d'inventaire de M"1'Ursule Toutsch ,l' une des associées, — sont invitées à les
adresser avec pièces à l' appui , jus qu'au
31 octobre courant , soit au greffe de la
justice de paix de Neuchâtel , soit en l'é-
tude de H.-L. Vouga , notaire au dit lieu ,curateur de M"e Emma L'E p lattenier ;passé ce terme, les réclamations ne se-
ront plu s admises.

978 Bonn e pension bourgeoise à fr. 50
par mois. Chambre à louer. Bue du Coq-d'Inde 24, 2"" étage.

VENTILATION
SYSTÈME ENG-ELER, ingé-

n ieur  civi l , à Winte r thour .  A ppareils et
installations comp lètes, appli qués à tout
édifice public ou part iculier ,  bâtiments
entiers ou parties dé aehées , salles de
réunions , écoles , églises, cercles, etc. Ces
appareils donnent un résult at certain dans
le cas de désinfection de bâtiments ou
mauvais tirage des cheminées. Pour toute
demande de renseignements ou .ordres à
donner , s'adr. au soussigné. M. Engeler
garantit le bon fonctionnement de ces
installations, et peut fournir de nombreux
certificats.

A. SANDOZ ,
ingénieur-constructeur, Neuchâtel.

A remettre
pour cause do dé part , dans une vill e de
la Suisse française , un Bureau d'émi-
gration et de p lacement , à des conditions
avantageuses. S'adresser casier 110, Neu-
châtel.

On demande des ouvriers
pour exploiter une carrière.
S'adr. à ïa Fabrique de pa-
piers de Serrières.

Bonne occasion. — Pianos à louer.
Ou louerait 4 beaux et bons p ianos

dont deux de Zurich et deux de Berne ;
on pourrait les louer pour le terme de ti
mois, à des personnes soigneuses, pour
le prix de (> à 8 l'r. par mois. Après ce
terme , ils seront réclamés par une per-
sonne qui  habi te  l'étranger. S'adr. mai-
son Monnar d , route de la Côte 5, chez J.
fin mler

Petit logement à remettre de suite , au
restaurant J. Gugger, à Fah ys.

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

A louer pour Noël, sous de favorables
conditions, à des personnes t ranqui l les
et s li gneuses , la propriété des Petites
Iles près Boudrj'. S'adr. à M"10 Verdan-
Steinlen, à Colombier.

Deux belles chambres meu-
blées. Rue Purry 6. au S™".

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

!KiO 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. Temple-
Neuf 24, au 2°" étage, devant.

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

953 De suite une belle chambre meu-
blée. Rue du Seyon 12, 3mc 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 l"r.

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 ' Industr ie 24, au rez-de-chaussée.

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

51 On demande une doinsti que liilèle
et propre , connaissant les travaux d'un
ménage. S'adr. au bureau de la feuil l e.

CONDITIONS OFFERTES

33 Un monsieur t ranquil le  travail lant
dehors , demande à louer une chambre
confortable en ville. Ecrire à A. L. 590,
bureau de cette feuille.

On demande pour la St-Jean
1881 , dans les environs de la
rue de la Serre, route de la Gare,
rue de l'Industrie, un logement
de 4 à 6 chambres S'adr. à l'agence
Haasenstein et Vogler, rue de la Place
H 1 X rincs.

11 Un je une homme de bureau cherche
une chambre exposée au soleil. Prière
d'adresser les offres sous A. N. poste res-
tante Neuchâtel.

28 Un étudiant désire trouver chambre
et pension dans une bonne famille. S'adr.
au bureau.

ON DEMANDE A LOUER

46 Une fille âgée de 27 ans , parlant
allemand et français , sachant bien cou-
dre , laver et repasser , cherche une p lace
de femme de chambre ou pour l'aire un
bon ordinaire. S'adr. rue du Se von 15.

Ln Neuchâtelois , 28 ans , robuste ,
cherche une p lace de voiturier , cocher,
commissionnaire ou domesti que de ma-
gasin. S'adr. à L.-H. Montand on , aux
Grattes.

34 Une cuisinière ayant de bons certi-
ficats cherche une p lace pour de suite.
S'adr. au magasin rue des Moulins 11.

35 Une personne d'âge mur demande
présentement une place de femme de
chambre ou bonne d'enfan t s :  elle peut
produire de bons certificats. S'ad. Ecluse
18. 3m* éta_ e.

41 On aimerait p lacer une jeune Vau-
doise dans une bonne famille à Neuchâtel
et dans un petit ménage, où elle pourrait
apprendre à faire la cuisine. S'adr. Sa-
blons 12.

42 Une jeune fille cherche une place
pour faire un ménage ordinaire. S'adr.
rue St-Maurice 0, au 3'"'.

47 Une bonne nourrice cherche une
place pour le commencement de novem-
bre. S'adr. au bureau d'avis.

Une tille al lemande cherche de suite
une place dans une bonne famil le  où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans
les travaux du ménage. Elle parle fran-
çais. S'adresser rue du Seyon 12, au 3'"!
ù Hrnî _v

50 Une fille allemande de 23 ans, qui
sait cuire et coudre, cherche une p lace.
Bous certificats. S'adresser rue des Mou-
lins 10, au magasin.

998 Une personne d'un âge moyen ,
pouvant fournir de bonnes références ,
cherche à se p lacer dans une honnête
famille de 2 ou 3 personnes seulement ,
pour tout fiire. Elle est disp onible de
suite. S'adr. rue du Tertre 8, au 1er étage.

999 Une domestique, âgée de 20 ans ,
et pourvue de bons certificats , cherche à
se p lacer de suite dans une famille res-
pectable. S'adresser au bureau d'avis.

Une femme demande des journées
pour hiver ,  écurer, etc. : elle se charge-
rait aussi du blanchissage de linge d'ou-
vriers. S'adr. à Rosine Guil let , Tertre 10.

27 Lue brave t i l le  allemande cherche
de suite une p lace dans une bonne fa-
mille, p our faire le ménage ou comme
bonne. S'adresser au magasin rue de l'Hô-
pital 11.

17 Une jeune tille bien recommandée
désire se placer comme bonne d' enfan ts
ou pour faire un petit ménage; elle pour-
rait entrer dès le 23 de ce mois. S'adr.
rue tlu Môle 3, au l' r .

18 Une bonne cuisinière , domiciliée
dans le canton de Berne , désire se p lacer
dans une famille de Neuchât el  ou des en-
virons. S'adresser an bureau de ce jour-
nal qui indi quera.

Une très bonne cuisinière voudrait se
placer de suite. S'adresser à M"" Rosse),
Grand'rue 10, au 1".

16 Une lil le recommandable , sachant
bien faire ht cuisine , cherche une p lace
de cuisinière ou pour tout l'aire dans un
petit ménage. S'adr. ancienne Grande
Brasserie 34, 2"'" étage.

OFFRES DE SERVICES

Four la Russie , une gouvernante et une
bonne , âgées de 25 à 30 ans;

Pour l 'I r lande , une sous-bonne de 18
à 20 aus.

Pour l 'Autr iche , plusieurs jeunes
bonnes ;

Pour la Hongri e , plusieurs émules gar-
çons et filles de 15 à 17 ans :

Pour Paris , deux cuisinières pour fa-
milles ;

Pour le pays, plusieurs sonimelières.
Tout engagement à l'étranger sera ga-

ranti par contrat signé par les maîtres et
légalisé p 1 r les autorités compétentes , de
même qu 'il sera signé par la personne
engagée et les autorités du pays.

S'adr. à E. Schmidt , placeur autorisé ,
à Lausanne.

36 On demande pour cuisinière uue
jeune fille robuste ayant déjà du service,
pour soigner un ménage de six personnes
Inuti le de se présenter sans bonnes réfé-
rences. Entrée 24 octobre. S'adr. au bu-
reau.

Ou demande de suite pour le Nord de
la France, une femme de chambre de 25
à 30 aus , bien au l'ait d'un service soigné
et munie de bonnes recommandati ons.
S'adr. à Mme Donnier , rue des Chavan-
nes 91

37 On cherche de suite une domesti-
que propre et active. S'adr. au bureau.

On demande pour le 1er novembre une
fille de 25 à 30 tins , sachant l'aire une
cuisine soignée. S'adr. à Mme veuve Viel-
le-Oiso n, au Tertre.

19 On demande pour un petit ménage
soigné une domestique sachant bien faire
la cuisine. S'adr. rue des Terreaux 3, au
magasin.

20 On cherche pour le l" novembre
une bonne expérimentée. S'adresser cité
de l'Ouest, n ° 4, 2"" étage.

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

983 On cherche pour le 1OT novembre
une fille sachant faire un bon ordinaire
et connaissant les soins du ménage. Inu-
tile de se présenter sans bonnes recom-
mandations. S'adr. rue de l'Industrie 25,
au 3"'".

On demande pour lel*r novembre une
cuisinière connaissant bien son service ;
inutile de se présenter sans bons certifi-
cats. S'adr. chez Mm° de Tribolet , Evole
5, au 3"'°.

©n ïicmanï i c :

Pour cause de rougeole,
la CRÈCHE est fermée à
partir du 20 courant.

Leçons de langue et de lit-
térature italiennes. RSK_5_
GODET, rue St-Honoré 1.

On demande un bon vigneron pour faire
38 ouvriers de vignes. Inutile de se pré-
senter sans de bous certificats. S'adr. à
M. Aug. Thiébaud , à Hùle.

Ulrich /ESCHBACHE R se recommande
pour couper les choux et les raves. Prière
de s'adresser chez M. Scherz , laitier , rue
des Chavannes 9.

M
'1"1' _\TÛW' Pr°fesseur de

Ali I "Il î chant recom-
mencera ses leçons le 1er no-
vembre: Vi-Ux-Cbàtel 4.

39 Un jeune homme pouvant  dispo-
ser de quelques heures par semaine don-
nerait des leçons de latin ou de français
à des commençants.  S'adresser au bu-
reau.

M. P h i l i p p e  GODE T , professeur agrégé
à F Académie de Neuchâtel , se propose
d'ouvrir  un cours fie littératu re française
spécialement destiné aux dames. Ce cours
commencera vers le mil ieu du mois pro-
chain , et aura lieu dans la salle de la
classe supérieure des demoiselles (Col-
lège des Terreaux), le lund i  et le ven-
dredi , à 5 heures du soir.

Une annonce ul tér ieure indi quera la
date de la première leçon : on peut dès
maintenant  s'inscrire à la librai rie A.-O.
Berthoud. Prix du cours (novembre à
mai) l'r. 25.

Le cours sera continué pendant l'hiver
suivant .

Un homme d'â ge mûr connaissant la
fabrication et la manipulation des encres
ainsi que les travaux d'une grande cave,
s'offr e pour la mise en bouteilles et soi-
gner les vins , les emballages de fous
genres , elc. S'adr. à L. Dessingy , Mou-
lina l< )

A via »sv_ :_ea

Une jeune lil le de 10 à 17 ans , intelli-
gente et d'honnête famil le , pourrait se
placer comme apprentie chez une tailleuse
de la ville. Entrée de suite. S'adresser à
Mlle E. Weber , rue St-Maurice 10.

44 On désire placer comme apprenti
menuisier ou tap issier , un garçon âgé de
14 ans. S'adresser rue du Neubourg 1(5,

! au 1",
45 Pour de suite , dans une confiserie

de premier ordre , on demande un ap-
prenti de 15 à 16 ans, fort et robuste.
S'adresser A. L. 210, poste restante , Neu-
châtel.

40 On demande uue apprentie blan-
chisseuse. Le bureau de la feuille indi-
quera .

APPRENTISSAGES

Oublié à la brasserie de Strasbourg,
un pardessus gris , à retirer contre dési-
gnation.

Trouvé mercredi dernier , sur la route
(les Saars, un paquet contenant quel ques
objets de lingerie. Le réclamer au bureau
de la Préfecture , Neuchâtel.

OBJETS PERDUS 01] TROUVÉS



tapent de domicile
Mm"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.

FOIRE D'ANET
La prochaine foire annuelle

de bétail , à Anet , aura lieu
mercredi 27 octobre 1880,
ce dont le public qui fréquente
ces marchés est rendu sachant.

Anet, 1. octobre 1880.
Conseil de Commune.

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

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

j *Ecole de danse et
d'escrime.

Presse. — La Gazette de Lausanne du
19 octobre est une diverti  saute surprise
pour ses abonnés et pour le publ ic  on gé-
néral : quel ques amis de ce journal ont.
eu l'ingénieuse idée de publier un numéro
fantaisiste portant la date du 10 octobre
1900.

Que sera Lausanne , que sera la Suis-
se, notre patrie , que sera le monde dans
vingt ans? Lo champ est largement ou-
vert aux conjectures , et l'imagination des
rédacteurs de la Gazette de 1.900 s'est
donné libre carrière.

Nous nous garderons bien de déflorer
cette œuvre sp iri tuel le  par une anal yse
qui courrait risque de l' être beaucoup
moins ; on y trouve des nouvelles étran-
gères qui pourraient bien être des pro-
phéties,; une chroni que des grandes dé-
couvertes histori ques et scientifiques qui
n 'est point invraisemblable et où le fa-
meux I)r Tanner reparaî t, à la grande joie
des parieurs d' outre-mer ; des correspon-
dances de Genève, de Fribourg , de Ber-
ne, de Neuchâtel , toutes divertissantes
par l'emploi discret , des personnalités ;
un courrier de la mode qui donnera aux
dames toutes sortes d'idées dangereuse s
pour la bourse des maris: des nouvelles
littéraires que le dévergondage d'aujour-
d'hui rend probables dans vingt ans (voir
l ' inauguration du monument  de M. Zola ,
plaisanterie très habilement exécutée).

En somme , ce numéro , qu 'on peut se
procurer à la l ibrair ie  Guyot, est une
joyeuse satire de la situation présente ,
et mérite d'être lu par tous les amis do
la saine et inoffensive gaîlé. Nous leur
promettons quel ques agréables moments ,
et , qni  sait? peut-être une occasion de
réflexions uti les  sur les idées courantes
et sur les hommes et les choses du mo-
ment actuel.

LEÇONS le DANSE et _e TENUE
Les cours «le M, A nui ,

professent*, coniniriiccront
«les le «5 ocloSu-e. a domScii-
le et chez lui , Mi- _ico2;ts 1,
o&i on est prié «le s'inscrire.

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

Béoision. — Le parti radical suisse est
divisé; la majorité votera probablement
contre la révision. Le parti libéra! tout
entier se prononce contre une révision du
pacte fédéral. Quant aux  conservateur s
catholiques , ils sont à peu près unanimes
pour voter négativement. Dans ces con-
ditions , où trouverait-on une majorité de
révisionnistes? L'essentiel est que les élec-
teurs fassent leur devoir.

Vaut). — Un match de Foot-ball a eu
lieu , samedi 16 courant , entre les clubs
de Lausanne et de Neuchâtel , sur la p lace
d'armes d'Yverdon. L'a partie a été chau-
dement disputée . A près quel ques revers,
les Neuchâtelois (inférieurs en nombr e
de deux joueurs) Unirent par être défini-
tivement battus vers la lin du jeu. Vain-
queurs et vaincus se quittèrent le p lus
gaiement du monde , après avoir bu à la
santé les uns les autres , et non sans s'ê-
tre promis déjouer  la revanche.

BULLETIN c'oj iMinu 'i .w.. — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse du 19 oc-
tobre:

Dans beaucoup d'endroits les semailles
sont < J éjà bien avancées , mais elles le se-
raient davantage sans les jours de p luie
qu 'il a fait jusqu 'à présent.

Céréales . — Les prix continuent à être
bien tenus , et c'est pres que partout la
hausse qui domine. A Paris , on constat e
sur les blés une plus-value d'environ 50
centimes sur les cours de la semaine pré-
cédente. Eu France , on a t t r ibue cette
hausse à ce que p lus les battages avan-
cent , p lus les déceptions deviennent nom-
breuses , et la quanti té ne sera pas ce que
l' on comptait; quant à la quali té , elle est
loin d'être satisfaisante.

Foires. — La foire de la St-Denis à
Bulle a eu lien du 11 au 14 courant. Af-
iluence considérable de marchands. En-
viron 4,000 pièces do bétail ont passé sur
le champ de foire et près de 2000 têtes
ont été vendues. Aucune foire de la Suisse
n'a cette importance. Prix moyen : 350 à
400 fr.; le bétail de choix à atteint les
prix de 600, 800 et même 1000 fr.

X K  _ _ _ï AT __
— Le National dit apprendre de source

certaine que M. Herset, curé de Neuchâ-
tel , quittera prochainement cette ville
pour se rendre à Besançon , à l'effet d'y
exercer des fonctions pastorales.

— La cérémonie d'inauguration de
l'orphelinat Borel , à Dombresson , ainsi
que du nouveau collège de cette localité ,
aura lieu le lundi  25 de ce mois , dès 10
heures du matin.

— Le grand marché du Locle, du mardi
19 octobre , a été remarquable par l'abon-
dance des fruits , légumes, pommes de ter-
re, etc. , de toute magnificence et à des
prix très abordables. Les ménagères, dit
la Feui lle d'aois des Mon 'agnes, ont ea
toutes facilités à faire leurs provisions
d'hiver.

— Le môle destiné à rétrécir le lit de
la Thièle et désiré si ardemment par les
riverains de notre lac est en cotu s d'exé-
cution; il part de la pointe du bois d'E-
pagnier et s'avance obli quement à la
rencontre de l'immense môle construit
sur la rive bernoise.

NOUVELLES SUISSES25 Une jeune tai l leuse se recommande
pour tous les ouvrages concernant son
état , soit en journée ou à la maison. S' a-
dresser rue Purry 4, au 3mc , à gauche.

Mlle PT3TTÏÏ fPR étan* de ' «tour se re-
URUiiDll commande à son ancien-

ne clientèle pour la ré paration des four-
rures. Rue de la Treille 10, au 2m\

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

THEATRE DE NEUCHATEL
Jeudi 21 octobre , à 8 h. du soir ,

une seule représentation extraordinaire
de

magnétisme humain
donnée par lo célèbre professeur

DONATO
et son incomparable sujet

M LLE L.CILE
avec le concours

de M. BRUNO DELVILLE ,
qui viennent d' obtenir à Genève , à Lau-

sanne et à Berne, un immense succès.
PRIX DES PLACES : Loges grillées

et premières galeries numérotées , fr.2*50.
— Parterre , fr. 1»50. — 2"" galerie, fr. 1.

Pour la location , s'adresser au magasin
de musique Sœurs Lehmann.

Tirage d'obligations

Les obli gations dont les numéros sui-
vent , sorties au tirage au sort qui a eu
lieu aujourd 'hui par devant , notaire et té-
moins , sont appelées au remboursement
et dénoncées pour le1" janvier 1881,jour
où elles cessent de porter intérêt.

PBF" Les numéros en caractères gras
indiquent les obligations restantes des
précédents tirages .

Oblig. 4% valeur en florins.
Lit. A. (fl. 1000) N os 7, 22 , 63. 74, 110,

120, 285, 382.
Lit. B. (fl. 500) N™ 142, 151, 200, 244,

293,318, 369, 380,
565, 591 , 608.

Lit. C. (fl . 100) N M 32, 48, 58, 84, 463,
567 , 642 , 664,
680 , 696 , 721 ,
759 , 831 , 848,
930, 980, 986.

Oblig. 4°/ 0 valeur en marks.
Lit. H. (3/. 5000) N" 76, 244.
Lit. N. (21/. 2000) N°s 86, 152, 187, 235.
Lit. 0. (M. 1000) N«l , 12, 77, 86 , 103,

107 , 240 , 260 ,
28-1-

Lit. P. (31. 500) N°' 41, 46, 78, 87, 89,
90, 130,141, 203.

Lit. Q. (If. 200) N«8 3, 39 , 64, 76, 98.
138,168,225.273!

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

Obi. 4 V2 % valeur en florins.
Tous les titres qui sont encore en

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

Obi. 4 V2 % valeur en marks.
Année 1874 et 1875, série VIL

Lit. K. (M. 1500) NM 14, 82, 86, 119, 120,
122, 126, 138, 152,
174, 181.190, 194,
196, 197/209, 219,
221 , 222, 224, 293,
294, 295, 343. 352,
357, 361, 449, 450,
478 , 479 . 484,
485, 489, 582, 583,
724, 786, 905, 906,
908, 927, 929. 939,
946, 1010 , 1018,
1029, 1038, 1039,
1047.

Lit. L. (il/. 600) N- 25, 31. 37, 38, 41,
52, 67, 184, 191,
255, 286, 315, 325,
329. 368, 415.417,
598, 615,632,711,
713, 717 , 944.974,
1045, 1066, 1141.

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

Obligations 5 %.
Tous les titres non encore rentrés ont

été précédemment dénoncés , et , à l'ex-
ception d' un petit nombre de titres sortis ,
no porten t p lus intérêt , savoir :

Série III , dès le 1" déc. 1879.
T> VI, » > mars 1880.
* IV, VIII, X, 15 mai 1880.

Nous accordons aux possesseurs des
obli gations sorties aujourd 'hui  au tirage
et, dénoncées , la faculté de les échanger
contre des obligations 4 % au cours tle
98 %, à condition d' op érer l'échange des
titres jusqu 'au 31 octobre et. Là livraison
des nouvelles obligations 4% pourvues
de leurs coupons de janvier et de ju i l le t ,
aura lieu du 1" au 15 novembre , et les
intérêts échus au 1" janvier 1881 des ti-
tres sortis au tirage et dénoncés , seront
bonifiés en même temps.

Les obligations non présentées à l'é-
change seront remboursées dès le 31 dé-
cembre 1880 , contre remise des titres
accompagnés des coupons d'intérêt non
échus et des talons.

L'échange et rencaissement s'effectuent
à notre Caisse (Salzhaus n° 4) et à toutes
nos p laces d' encaissement , en particulier
aux maisons de banque suivantes :

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

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

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

heim,
J. N. Oberndorffer , à Munchen ,
Anton Kohn, à Niirenberg,
Paul von Stetten , à Augsburg,
F. Benkert-Vornberger , à Wiirzburg ,
C.Stâhling, L. Valentin & C% à Strass-

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

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

Emil Erlanger & C", à Paris.
Aux mêmes adresses on délivre des

formulaires pour partici per à l'échange.
Francfort s./M., le 22 septembre 1880,

La direction , Li r HAAG.

IIE LA

Baiiie _ïpt_taire le Francfort

PARIS, 19 octobre. — M. Félix Pyat a
été condamné par défaut, à deux ans de
prison et 1000 francs d'amende , pour
apologie du régicide.

M. Robert , gérant de la Commune , a été
condamné à six mois de prison et 1C00
francs d'amende.

R KXXI î S, 20 octobre. — Les carmes ont
été expulsés cette matinée. Les portes
ont dû être enfoncées. La gendarmerie et
un batai l lon d'infanterie ont été réqui-
sitionnés pour maintenir l'ordre. Le com-
missaire central a démissionné.

BAOSICU , 20 octobre. — Le prince Ni-
kita a nommé Simon Popovitch , comman-
dant de Dulcigno. Pop ovitch occupera
Dulci gno avec 1,400 soldats.

Parmi ses sept conditions , la Porte de-
mande le maintien du Statu quo à l"Est
du lac do Scutari et l' obli gation pour les
bât iments  monténégrins d' arborer le pa-
villon ottoman dans le port de Dulci gno.
Les Monténé grins refusent ces deux der-
nières conditions et acceptent les cinq
autres.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Charles HALLER fils ,
distillateur

Parcs 48, Neuchâtel (Suisse).

FABRI QUE rie BITTER SUISSE
aux herbes des Alpes et

d'extrait d'absinthe.
EXPORTATION POUR TOUS PAYS.
Il —IIIW UU—1_» ¦ I I I M I M I I I I  !¦ I—¦¦' ¦ I H

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

S'adresser Faubourg du Château 9, au
second.

Une demoiselle anqlaise

Les amis el connaissances Je
Mademoiselle Françoise SCH1TT,

sont inform és île son décès survenu le 20 octobre
188», dans sa 81e année.
L'ensevelissement aura  lieu vendredi  22octobre ,

à 2 h. après-midi.
Domici le  mor tua i re : rue du Temp le-Neuf  t .

,. * :> On nous prie de rappeler à nos
lecteurs que ce soir a lieu au théâtre de
notre ville la séance de magnétisme don-
née par M. Douato et Mlle Lucile. On
commencera par les expériences de ma-
gie de M. Bruno Del ville.

Priî fait Deman - Offert
dé

Banq.cant .neuch.  7i 0 750
Conipt.d ' escom.Yal-de-Tr. 2S5
Crédit loue, rieueb.. G00 590 fioo
Suisse-Occidentale . . . 127 50 132 SO
Soc. de construction . . 50
Banque du Locle ex-coup.
Fabrique de télégraphes . MO
Hôtel île Chauin out  . . .  220
Société des Eaux. . . . 405 -130
Neuchâteloise _ 00 910
Grande brasserie . . . .
Société de navigation . . 220

Franco-Suisse , obi., »»/,»/" 3G5
Locle Chaux-de-Fonds,i '/, tu t )
Société technique obi. 6 u/„

• 5%
Etat de Neuchâte l  4 %>• . i85

. 4'/ 1°/„ • 10.) 75
Obt g. Crédi t foncier 4 '/,«/o 100 75
Obligat munic i pales .' . 100 75
Lots mun ic ipaux  . . . .  15 17
Ciment  St-Sul p ice 5"/0 . . | 490

B. BAURELET agent de change et courtier ,
faub. du Lac 21.

RÉUNION COMMERCIALE . 20 Octobre 1880

Annonces de vente. —Bib iograp hie. —
Feuilleton: Les souffrances de Claude
Blouet.
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