
A vendre on à louer
une maison avec jardin , si tuée surla route
de St-Blaise et pouvant être utilisée pour
une industrie quelconque. Facilités de
paiement.

S'adresser pour tons rensei gnements.
à l 'Agence générale , Faubourg de l'Hô-
p ital 9, Neuchâtel.

FROMAGES
Beau choix de fromages gras , on gros

et en détail , au prix du jour , chez Jean
Gehrig,  menuisier, à Cormandr èche.

CHEZ F. HOCH
Place du Marché 13, Neuchâlel.

Encore un beau choix d'oignons de ja-
cinthes , tulipes, narcisses , crocus, etc.
Dans le même magasin , toutes les graines
pour oiseaux et volail le , ainsi que divers
légumes secs. Le tout à des prix très mo-
dérés.Enchères a nieiMes

En exécution d' un jugement d'expro-
p riation rendu le 16 octobre 188D par le
tribunal civil de Neuchâtel, il sera pro-
cédé, par lo juge de paix de St-Blaise,
siégeant à l'hôtel municipal du dit lieu ,
le lundi 15 novembre 1880, dès 2 heures
de l'après-midi, à la vente par voie d'en-
chères publiques, de l'immeuble ci-après
désigné, exproprié à la masse en faillite
du citoyen Louis Favre , tonnelier et res-
taurateur , à Hauterive , savoir :

Cadastre de Hauterive .
1° Article 1. A Hauterive , au village ,

bâtiments , p laces, jardin ,d 'une contenance
totale de 83 perches, 35 pieds. Limites :
Nord ,318, 24, 317 ; Est, 393 ; Sud , 2, 6 ;
Ouest, la ruo publique.

Subdivisions.
Plan f° 2, n° 24. A Hauterive. au vil-

lage , bât iment  de 30 perches, 70 pieds ,
276 mètres.

Plan f°2, n" 25. Au dit lieu , p lace de 2..
pieds, 2 mètres.

Plan lfl 2, n " 26. Au dit lieu , p lace de
16 perches , 50 pieds, 157 mètres.

Flan f° 2, n" 27. Au dit lieu , bâtiment
de 50 pieds, 5 mètres.

Plan f° 2, n" 28. Au dit lieu , j ardin de
34 perches , 40 p ieds , 3l0 mètres.

2° Article 2. Plan f° 2, n » 31. A Haute-
rive , au village , p lace de 10 perches , 15
pieds, 91 mètres. Limites : Nord , 1 ; Est
et Sud , 393 ; Ouest 6.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré quatre ibis dans
la Feuille d 'Avis de Neuchâtel .

St-Blaise, le 21 octobre 1880.
Le greffier de paix,

G. HUG .

Propriété à vendre ou à louer , à Hau-
terive , près la vi l le , superbe position , but
de promeneurs de la ville. La propriété
contient environ 86 ares , en nature de
vigne, verger et jardin , avec bâtiment
renfermant un restaurant, deux loge-
ments , atelier , caves, pressoir , écurie , fe-
nil , et dépendances, avec un puits inta-
rissable. Pour les conditions , s'adresser
à F. F - lk l i , à Hauterive.

ATTENT ON
Le soussigné a l 'honneur d'annoncer

aux amateurs que dès aujourd 'hui on
peut se faire servir des escargots à toute
heure , pour manger sur p lace ou pour
porter à domicile , au prix de 70 c. la
douzaine. A. Schmidt

Ecluse 7, Neuchâtel.

Lo citoyen Nicolas Schmid vendra aux
enchères publ i ques qui  auront lieu en
son domicile à Auvernie" , le samedi 30
octobre , dès 1 heure après-midi , les ob-
je ts suivants  : Une pendule à choix , un
canap é, 6 chaises en noyer , un bois de
lit en noyer , deux en sap in , un lit  d' en-
fant , avec paillasse et, matelas , 2 feuillets
de table , deux tables pliantes, une table
de nui t , un tronc à bouchoyer, un four-
neau en tôle pour braises , un rouet , une
cassette , des colFres et malles , une an-
cienne romaine de la force de 300 livres ,
des fers à repasser, un pétrin , des scies ,
des outils  aratoires , des marmites , po-
chons , cafetières , lanternes , boites de
lai gres, et d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

On vendra par voie d enchères publi-
ques, jeudi 28 octobre courant, dès 9
heures du matin, place Purry, 3 canap és,
2 lits complets , 2 commodes , 2 tables
de nuit, 1 piano ancien, 2 armoires à 2
portes, 3 tables carrées sapin, 1 table
bois dur, pieds tournés , 4 chaises jonc ,
3 en bois dur, 2 glaces, 6 tableaux , 1
étagère et un potager en fer avec acces-
soires, 1 canapé, 6 chai.es rembour-
rées, 2 chaises brodées, 1 grande glace,
2 tableaux, 2 tables bois dur, 1 lampe
mitrailleuse, 2 sommiers, une machine
à coudre, 1 pompe à bière et d'autres
articles.

Neuchâtel , le 19 octobre 1880.
Greffe de paix

On vendra par voie d'enchères p u b f i -
3ues, mercredi 27 octobre, dès les 9 h.

u matin, au domicile du citoyen

Wynistorf-Howald , Faubourg de l'Hôpi-
tal, n" 52, les meubles ci-après dési-
gnés : 2 bois de lit dont un en noyer et
un en sapin, avec paillasses à ressorts
et matelas, 2 commodes en noyer, 1 ca-
napé, des chaises placets en jonc et en
paille, 1 table de nuit, 1 pupitre, 1 vi-
trine, 2 jardinières, tables en sapin, ta-
bleaux divers ; batterie de cuisine, vins
en bouteilles, liqueurs et autres objets
dont le détail est supprimé.

Greffe de paix.

VESTES PAR VOIE D'ENCHERES ©PNFIûTJ MS
pour lionnes et jeunes pis
A. KNAPP

14, RUE de l'HOPITAL 14
NEUCHATEL

A l'entrée de la saison d'hi-
ver, le magasin est abondam-
ment pourvu de vêtements en
tous genres, tels que : ulsters,
schouwalows , vestons , ja-
quettes , robes de chambre,
etc., etc., ainsi que d'un choix
varia et avantageux de dra-
perie pour habillements sur
mesure.

Ayant peu de frais de ma-
gasin, je défie toute concur-
rence. En outre, je m'engage
à réparer tout vêtement ache-
té dans mon magasin.

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

A vendre 1500 à 2000 pieds de bon
fumier de vache , chez Fritz Berruex, à
Peseux.

Une surenchère d'un dixième ayanl
été faite conformément à l'art. 37 de la
loi concernant les créances h ypothécaires
par voie d'expropriation , sur les prix des
immeubles ci-après désignés , expropriés
au citoyen Frédéric Maurer , domicilié à
la Neuveville , immeubles adjuges à l'au-
dience du juge de paix du cercle du Lan-
deron , en date du 29 septembre dernier ,
une nouvelle et dernière séance d'en-
chères des dits immeubles a été fixée au
mercredi 17 novembre 1880, à 10 heures
du matin , en audience du juge de paix ,
à l'hôtel de ville du Landeron.

Ces immeubles sont désignés au ca-
dastre du Landeron comme suit :

Art. 1804, f° 44, n» 3. Au-Moulin-de-
la-Tour , vi gne de 23/ mètres carrés. Li-
mites : nord et ouest , 1428 ; est , 1756, et
sud , 867.

Art . 1805, f* 45, n° 14. A-Chemin-Mol,
vi gne de 437 mètres carrés. Limites :
nord , 21)54: est, 2955 : sud , 3259 ; ouest ,
1439.

Art. 1806, f° 45, n° 25. A-Chemin-Mol,
vigne de (587 mètres carrés. Limites :
nord , 1535, 1443; est, 1443 ; ouest et sud ,
1421.

Les mises à prix ensuite des suren-
chères sont de

Art. 1804 fr. 275»—
» 1805 319*—
» 1806 401.50

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

Landeron , le 20 octobre 1880.
Le Greffier de pair,

O-F. WASREttl.'Al t .K l ' .

IMMEUBLES A VENDUE

A remettre
à Neuchâtel , une petite imprimerie com-
merciale. S'adresser à X. Z. poste res-
tante Neuchâtel. 54

53 A vendr e un potager n 'ayant servi
que 6 mois. S'adr. au bureau d'avis.
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PRIX SE I'ABOJ-KT-M-9- ! I
Pour un an , la fcu i l l epr i sean  bureau fr. 7.— |

expéd franco par la posle « .>80|
Pour 8 mois, la feui l le  prise au bureau • . » —

par la poste , franco » 5.—
"our B mois , » • » i»S0
abonnements pris par la poste, .0 c. en sus .

Pour l'élran j sr:
Pour un an , • 15»5.
Pour 8 mois. » 8»50

ÏEIST DES AM-fOMOÏS .-mises à temo»
Oe 1 à 3 li gnes 30 o. De 4 4 7 , 75 c. De 8 li gues et plus ,10 c. la li gne ordinaire on vip espace , 7 c. la répétition.Lignes arec lettres noires ainsi que li gnes des annonce*(.-dites encore admises , 5 c. de p ins. Réclames 20 c
.a li g. Avis mort. fr. t .50 à 2. Annonces non-cant. 15
3. la 1 re fois et I o ensuite. Pour mettre : s'adresser au_nr___ 5(- c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan»
.» règ le les annonces «r p n . n t  d'avance ou par rem-
:)ourse rneut , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

Il y aura tir à balles au Crêt du Plan ,
dimanche 24 octobre , de 8 heures à midi
et de 1 à 4 heures du soir.

Direction de police.
Le tirage semestriel des obligations de

l'emprunt munici pal 1857 aura lieu en
séance publi que lundi 1" novembre pro-
chain , à 2 heures après-midi , dans la
salle des Commissions , 1" étage de l'hô-
tel munici pal.

Neuchâtel , le 23 octobre 1880.
Direction des Finances.

Publications municipales

A-V.YO.fCES DE VE.VTE

RUE DES POTEAUX 4.
Almanach de Berne et Vevey. — Le

Messager boiteux de Neuchâtel .  — Le
Grand Messager boiteux de Strasbourg.
— Berner Hinkende Bot. — Dorfkalen-
der. — Lahrer Hinkende Bote. — Grand
choix d' almanachs de Paris.

Bonnes conditions pour les revendeurs.
I '

LIBRAIRIE A. -G.BERTHOUD

Lots de Neuchâtel à fr. 16))50
Prochain tirage, le 1er novembre. S'a-

dresser à Ch. Bessières, banquier , à Lau-
sanne.

J'avise MM. les confiseurs et pâtissiers,
boulangers et marchands , que j 'expédie
connue les années précédentes , des œufs
de Crimée , d 'Italie et du pay s, par cais-
ses de (il ) à 120 douzaines , garantis frais
et sans casse.

Prix dél iant  toute concurrence.
Ed. LEMP , fils , Neuchâtel.

A vendre un potager peu usagé, très
économique, mec foyer réducteur , qui
conviendrai t  pour hôtel ou pension ali-
mentaire. S'adr. à C. Schenker-Rémy, à
Auvernier.

(EÏFFS

Confiserie-Pâtisserie

GLUKHER -GABEREL
Faubou g de l'Hôpital 3.

Demain dimanche , on trouvera prêt
dès midi :

Charlottes russes, de plusieurs
grandeurs.

Savarins au rhum.
Brioches de Paris.

Vacherins aux châtaignes.
Vermicelles de marrons.

Meringues.
Paies froids , truffés, de toutes

grandeurs.
Grand choix de belles pâtisseries.

Cornets àla crème,à 70centimes
et fr. 1^20 la douzaine.

Pour cause de départ , à vendre de
suite de belles poules et coqs cochin-
chiuois et Houdan pures races , à la
campagne du Closol , à Bevaix.

On offre à vendre 300 pieds de fumier
de vache , première qualité , et environ
150 pieds de rablons. S'adr. à M. Tena,
Cassarde 18.

Coqs et poules.



MGASIlï DIS QUATRE SAISOUS
NEUCHATEL

Eue un Seyon JACQUES ULLMANN Hu
Les confections pour jeune s 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.

&&S-<S3H_ïaa
G. COLOMB et C", uifactiire ie projets,

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.

PRIX REDUITS.
S'adr. directement à MM. G. COLOMB & Ce, à Ai gle, ou au représentant F. CUSIN

à Neuchâtel.

Changement de domicile.

PU, TllÂÛB. FffiS
MAECHAND-TAILL-.-

prévient ses clients et amis, qu 'il a transporté son magasin et logement au '2me étage,
rue l'Oratoire 5.

Il continuera de li quider les faux-cols, cravates, etc.

Reçu un joli choix de nouveautés en draperies , pour pardessus et vêtements divers.

AVIS MPORTANT
A PARTIR DU 25 COURANT

©yVIRTUii
d'un grand déballage extraordinaire

à l'hôtel de Commune, à COLOMBIEE.
Le déballage se compose de draperies , toileries, nouveautés , broderies et rideaux

de St-Gall , bonneterie , lingerie, etc., etc.
Tous ces articles provenant de bénéfice d'inventaire , faillites , etc., venant des

principales villes de Fiance et de Suisse , afin d'activer la vente et d'éviter les frais de
transport , seront cédés à des prix inconnus jusqu 'à ce jour.

Aperçu des prix de quel ques articles :
Drap, grande largeur , depuis fr. 3 le mè- 10,000 lavalières brodées , à 30 c. pièce.

tre et au-dessus. Nouveautés robes, depuis 40 c. le mètre
Toile de coton , depuis 30 c. le mètre et et au-dessus.

au-dessus. Ecossais, grande largeur, croisé, à fr. 1
Toile rousse, double large, depuis fr. 1.50 le mètre.

le mètre. Moiré , depuis 75 c. le mètre.
Indienne de Mulhouse , depuis 30 c. le Draperies pour fenêtres, depuis fr. '2 et

mètre et au-dessus. au-dessus.
Cotonne pour tabliers, depuis 50 c. le mè- Grands rideaux , avec et sans bords , tulle ,

tre et au-dessus. brodés , valant fr. 3, vendus depuis 1
Essuie-mains til , depuis 40 c. le mètre et franc le mètre.

au-dessus. Petits rideaux brodés, depuis 30 c. le
Toile til , depuis 80 c. le mètre et au-des- mètre et au-dessus.

sus. Broderies de St-Gall , 4,50 mètres, à 60 c.
Couvertures de lit , depuis fr. 3 pièce et p ièce et au-dessus.

au-dessus. Bas et chaussettes, depuis 30 c. la paire.
Tapis de table et de chevaux , depuis lr. Parap luies en soie, depuis 0 fr. p ièce et

1 pièce et au-dessus. au-dessus.
Gants, depuis 30 centimes la paire.

Le public est invité à venir visiter le déballage pour se convaincre par lui-même
des avantages qui lui sont offerts.

Ouvert chaque jour , dès 8 heures du matin
à 10 heures du soir.

POUR QUELQUES JOURS SEULEMENT
Ilote! de Coiiiimuic.

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.

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

Même adresse : A vendre un excellent
microscope.

Café-restaura nt à remettre
Pour cause de changement-

d'établissement, à remettre de suite ,
au centre de la vill e d. Neuchâtel , un
café-restaurant , jo uissant d'une bonne
clientèle.

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

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

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

L'administration'des forêts et domaines
de l'Etat fera mettre en location , par en-
chères publiques, lundi  1" novembre
1880, à 3 heures après-midi , au bureau
de la préfecture de Neuchâtel , et aux
conditions qui  seront lues, le logement
du l" r étage de la maison , n " 7, rue de la
Place-d 'Armes (Hôtel de préfecture), con-
sistant en cinq chambres, une chambre
haute , cuisine , cavo et portion de galetas.
Eau dans la maison.

L'entrée en jouissance aura lieu à Noël
1880.

Neuchâtel , 1(> octobre 1880.
Département de forcis et domain es.

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

31 A louer un magasin , rue du Tré-
sor 1.

A louer pour Noël uu magasin bien
situé pouvant se diviser en magasin et
bureau. S'adr. à M IL Gacond, rue du
Seyon.

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

A louer à Marin , au centre du village ,
un appartement de 4 chambres, cuisine.
cave, galetas, avec un beau jardin , et si
mi le désire grange et écurie. Entrée de
suite (ui ;r St- .Mart in .  S'adresser au res-
taurant  du Poisson , à .Marin.

A louer un bel appartement de 5 p iè-
ces, chez F. Montandon, route de la Côte.

24 A louer p our Noël un appartement
de deux chambres, cuisine avec eau , cave
et dépendances. Ecluse 4.

Chambre et cabinet meublés ou non
pour messieurs ou dames. Oratoire 3.

991 A louer une jolie chambre bien
meublée , pour un monsieur. Ruelle Du-
blé 3, S""6 étaj o.

MME ODlNI -FRE\ 7
rue des Chavannes 7,

se recommande à l'honorable public de
la ville et des environs pour achat et
vente de meubles , literie , lingerie et vê-
tements usagés.

A la même adresse, à vendre plusieurs
lits complets à deux personnes , deux lits
en fer comp lets à une personne , table à
jeu , deux armoires pour chambre à man-
ger, une armoire à deux portes , deux
grands lavabos tonne commode , des
chaises , un secrétaire , un grand divan ,
un potager avec accessoires, réchaud et
autres articles de ménages.

Magasin Humbert & Cie
Reçu un grand choix de suspensions à

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

Givre trop ical pour rendre soi-même
les vitres opaques.

Cuvettes américaines incassables.

71 On demande à acheter des vitrines
encore eu bon état. Le bureau de la feuille
d'avis indiquera.

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.

G_V DEMANDE A ACHETER

Ju &€B8_ _.IS
8 , RUE DU CONCERT 8 , NEUCHATEL

TAPIS & AMEUBLEMENTS
Grand choix de tapis au mètre, tap is naires, fabriqués dans les meilleures con-

Brussels, moquette , tap is haute laine , ditions d'élégance, solidité et prix modé-
tapis Smyrne. Tap is en jute , recommandé rés, réparation soignée de meubles an-
pour sa solidité et son bon marché. Tapis ciens et modernes,
de foyers et devants de canapés grands -.- . - 

^
.

-et moyens. Sydjadés , Coulas, Pallas, etc. 1 âpiSSC/FlG.

TTl-Pïli^tPÏM P Sièges confortables et de fantaisie.
JUJJClliaiCl 1t. . Etoffes nouvelles pour rideaux et tentures ,

Choix varié de meubles riches et ordi- crins, p lumes, duvets, coutils pour literie.

contre argent comptant
L'administration du Péniten-

cier continuera la li quidation des objets
dont la vente a déjà été annoncée précé-
demment et consistant prineipa'ement en
meubles , boissellerie , tonnellerie , bois de
noyer très sec, albums Grisel et Armée
de l'Est , tableaux cosmographiques et
stéréométriqnes , pap ier de poste , agatbe,
cartons, etc.

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

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

Neuchâtel , octobre 1880.
Adm in istration du Pénitencier.

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

VENTE DÉFINITIVE

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

A DAM SCHMID , Ecluse 7.

Avis aux vignerons

A louer de suite ou pour un des pro-
chains termes , un logement bien situé et
remis à neuf, composé de 4 pièces, cui-
sine, cave et dépendances. S'adr. à G
Schenker-Kéiny, à Auvernier.

55 De suite , chambre à louer , Ter-
reaux 5, 'S me étage.

A remettre à Peseux , pour la tin du
mois, une chambre meublée ou non , chez
Henri Duvoisin , au dit lieu.

A louer pour de suite et pour Noël ,
deux grands logements et deux petits
avec eau: p lus uu atelier de sept fenêtres
de façade. S'adresser bureau de la Grande
Brasserie.

50 A louer pour Noël , un logement de
4 chambres, cuisine avec eau , chambre
à serrer, galetas et cave. S'adresser rue
de l'Industrie 26, 2mc étage . Même adres-
se, chambre à louer .

A louer - pour St-Martin ou Noël pro-
chain , un beau petit logement exposé au
soleil , de deux chambres, cuisine et au-
tres dép< ndances, et jardin , chez Jean
Gehritr. h Cormondrèche.

A louer , Tivoli n° 10, un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser au bureau de la Société tech-
nique , Industrie 17.

A louer, à partir de St-Jean 1881, rue
de l'Industrie , un appartement de quatre
chambres , cuisine et dépendances. S'adr.
à M. Perrier lils , architecte, 17, rue de
l'Industrie.

23 A louer , pour des messieurs, deux
jolies chambres meublées ou non , avec-
ou sons pension. S'adresser au bureau
d'avis.

22 Pour Noël, deux chambres conti-
guës et indé pendantes , meublées ou non
meublées, pour une dame ou un monsieur.
Rue de. l'Orangerie 8, rez-de-chaussée.

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-
trepôt. S'adr. hôtel du Commerce.

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

089 Un logement de 'i p ièces, cave et'galetas, remis à neuf. S'adr. Port-Rou-
lant 1.

A LOUER

Fromaqes
Fromages salés et gras, à 80 c. par pièce,

au Magasin Quinche.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .



Réunions d'évang élisation
présidées par

Lord RADSTOCK
de LONDRES.

Dimanche 24 octobre, à 4 h., et les jours
suivants à 8 h. précises du soir,

AU T E M P L E  DU BAS.

Danse publique
à Concise, dimanche 24 octobre prochain.

LE COMITé.

DANSE FlLK ^i^X
dérale, à Serrières. Musique l'Union de
Neuchâtel.

Avis aux propriétaires le Mail
Un lion taureau rep roducteur est au

service du publ ic , à Tremblcy sur Pe-
seux.

La Qeriiiere vaupille le l'année
àChantemerle  sur Corcelles , les 24 et 25.
chaque jour depuis midi ; il y aura de
très jolis prix pour une valeur de 130 fr.
qui attendent de nombreux amateurs.

Je me recommande bien
L E T-ïTAXCIEB.

NIL En cas de mauvais temps renvoi
de huitaine ,

AVJS DIVERS

École de dessin professionnel
et de MODELAGE

M, «TOMMX
L'ouverture des cours est lixée au lundi

1" novembre 1880.
Les jeunes gens, ouvriers et apprentis ,

qui désirent suivre ces cours, sont invités
à se rencontrer le vendredi 29 octobre au
collège des Terreaux , à 8 h. du soir,
dans le local ordinaire des leçons, pour
procéder à leur inscription qui se fera
contre une finance de 3 fr. pour tous les
cours.

Les élèves des collèges qui voudront
suivre ces cours devront présenter une
autorisation de leurs parents.

Il est recommandé aux jeunes gens
qui voudront se faire inscrire de no pas
acheter de boite de compas avant d' avoir
consulté leur professeur.

Au nom du Comité :
Le p résident , L. FAVRE ,

Le secrétaire , L. CIIATE L AIX .

M"" ROMAIf G, Tertre 20, se re-
commande toujours pour le remontage
des chaises cannées ; à la même adresse.
on se charge do réparer toute espèce de
meubles.

On demande à louer aux abords de la
ville , une propriété renfermant deux lo-
gements , grandes caves avec pressoir ,
grange , écurie et autres dépendances. S'a-
dresser au bureau de cette feuille. 70

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.

.71 On demande à louer pour
St-Jean 1881, un logement de 3 à 5 p iè-
ces, cuisine et dépendances , à prox imité
de là p lace 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.

33 Un monsieur tranquille travaillant
dehors , demande à louer une chambre
confortable en ville. Ecrire à A. L. 590,
bureau de cette feuille.

ON DEMANDE A LOUER

Cours progressif Je solfè ge

M LLE LUCIE THURNER
élève de Marmontel et professeur à

l'Ecole normale de musique de Paris.

Théorie appliquée à l'étude du
piano d'après la méthode de
Dannhauser. — Eléments d'Har-
monie.

Etude du piano, classique et
moderne.

Leçons particulières et leçons d'en-
semble.

Les inscri p tions pour les cours et poul -
ies leçons se prennent au magasin de
musique de M. Lehmann.

Les cours de solfège commenceront le
1er novembre 1880.

Cours de 1" degré pour enfants, 8 fr.
par mois.

Cours sup érieur , 10 fr. par mois.

b'8 Une personne ayant besoin de ga-
gner se recommande au public pour toute
espèce de travaux à l'aiguille, ouvrages
de fantaisie , habillements de poup ées, etc.
S'adresser rue du Château 11, 3me étage.

09 Une demoiselle partant pour Paris
à la tin de ce mois , désirerait trouver une
dame qui fit le même voyage. S'adresser
Evole 15, au 3me.

Les propriétés de la Prise Roulet et de
l'hoirie F. Clerc , situées sur Colombier ,
ayant été mises à ban ainsi que les petits
bois qui en dépendent , dans lesquels de
fréquents dégâts se commettent , les pa-
rents que cela peut concerner sont priés
d'en avertir leurs enfants , afin qu 'ils ne
s'exposent pas à devoir payer l'amende
de fr. 5.

9(J0 A remettre pour de suite ou Noël
et au soleil levant , uu logement de 4
chambres,, cuisine avec eau , chambre à
serrer , galetas et cave. S'adr. Temple-
Neuf 24, au 2me étage, devant.

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

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

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

06 On demande une jeune tille pour
garder un enfant l'après-midi. S'adr. rue
du Château 17.

Ou demande de suite dans un café-res-
taurant, une sommelière qui devra aussi
s'aider au ménage. Le bureau de cette
feuille indi quera. 73

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

On demande de suite pour le Nord de
la France, une femme de chambre de 25
à 30 ans, bien au fait d'un service soigné
et munie de bonnes recommandations.
S'adr. à Mnie Donnicr , rue des Chavan-
nes 21. 

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

CONDITIONS OFFERTES

Musi que de danse, Ecluse 5, maison
Guiuchard, Neuchâtel.

Avis aux établissements.

60 Une tille allemande aimerait se p la-
cer de suite pour faire uu petit ménage.
S'adr. rue du Coq-d'Inde 4, au magasin.

59 Une femme se recommande pour
remplacer des cuisinières; elle se charge
aussi du dégraissage des vêtements. Rue
des Epancheurs 11, 3"" étage.

63 Uu jeune homme recommandable
et do toute moralité , qui connaît les ou-
vrages de la campagne et les soins à don-
ner au bétail , cherche une place pour
Noël. Le bureau de la feuille donnera l'a-
dresse.

61 Une jeune fi l le  du canton de So-
leure désire se placer dans un ménage
pour tout faire. Elle ne demande pas de
gages, niais aimerait recevoir quel ques
leçons de français. S'adresser rue de l'In-
dustrie , n° 7, 1" étage.

57 Une personne bien recommandée,
sachant cuire, laver , repasser et faire
tous les travaux d'un ménage, désire se
placer de suite. Le bureau indi quera.

58 Une jeune ti l le propre , active et
ayant du service , désire se p lacer de
suite. Le bureau indiquera.

Une bonne domestique allemande qui
parle pa ssablement français et sait, faire
la cuisine, cherche à se placer. S'adr.
chez M. William Widniaun , à Peseux.

72 Une jeune f i l le  qui voudrai t appren -
dre le français, cherche à se p lacer de
suite. S'adr. rue de la Treille 7, au second.

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

65 Un homme d' un certain âge, robuste
et connaissant les deux langues , cherche
une p lace de domesti que dans une mai-
son particulière , dans un magasin , ou
pour soigner des chevaux. S'adresser au
restaurant de la Treille , à Neuchâtel.

64 Une fille allemande de 19 ans, cher-
che une p lace de suite. Grand' rue, n° 2,
au 1" derrière.

62 Une fille allemande cherche nue
place pour tout faire dans un ménage.
S'adr. Ecluse 26, 3me étage.

35 Une personne d'âge mûr  demande
présentement une p lace de femme de
chambre ou bonne d'enfants; elle peut
produire de bons certificats. S'ad. Ecluse
18, 3""= étage. 

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

Une personne de confiance s'offre pour
faire des ménages , soigner des malades
et autres travaux domesti ques. S'adr. à
M" Hoffmann, rue de Flandres 7, au 1".

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

Une fille allemande cherche de suite
une place dans une bonne famille 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"'e
à droite.

17 Une jeune fille bien recommandée
désire se p lacer comme bonne d'enfants
ou pour faire un petit ménage; elle pour-
rait entrer dès le 23 de ce mois. S'adr.
rue du Môle 3, au 1".

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

Une très .bonne cuisinière voudrait se
placer de suite. S'adresser à Mmc Rossel,
Grand' rue 10, au 1er,

OFFRES DE SERVICES

On demande , dans un pensionnat alle-
mand , une demoiselle qui en échange de
quelques leçons de français , recevrait
son entretien complet et aurait l'occasion
do bien apprendre l'allemand et l'ang lais ;
elle pourrait aussi se perfectionner dans
la musi que. S'ad. à M 11' Faller, directrice
de pensionnat , à lleidelbcrg.

AVIS. On cherche pour entrer de
suite une bonne ouvrière repasseuse et
laveuse. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser à
Mme Dellenbach-Borel, Maladière 6.

26 Une demoiselle de la Suisse fran-
çaise, ayant passé une dizaine d'années
en Allemagne et désirant se fixer dans
sou pays , cherche une place de gou-
vernante auprès de jeunes enfants, ou
commedeinoisellede magasin; elle pourra
fournir les meilleures recommandations.
S'adresser au bureau d'avis.

Un jeune homme parlant et écri-
vant le français parfaitement et connais-
sant une grande ] a-tic 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. I-Ourquin-Montandon , magasin de
faïences et porcelaines, Neuchâtel , ou à
M. Williot-Philippe, maison Schenker.
Auvernier.

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

PLACES OFFERTES os 9E_.AP.DEES

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

15 Pour de suite , dans nue confiserie
de premier ordre, on demande un ap-
prenti de 15 à 1(3 ans , fort et robuste.
S'adresser A. L. 210, posle restante , Neu-
châtel.

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

APPRENTISSAGES

67 II se trouve égaré ou volé, depuis
le courant du mois de juin passé, un tap is
usagé, fond gris, avec fleurs roses, dou-
blé (le toile grise. La personne qui pour-
rait en donner des nouvelles est priée de
s'adresser au bureau de cette feuille , qui
récompensera.

Mercredi soir , on a oublié sur la place
du Marché , deux nattes en caoutchouc
La personne qui en a pris soin est priée
de les remettre contre récompense au
magasin Œhl-Jaquet , place du Mar-
ché' 13. 

Trouvé , en juin 1879, à la gare de Neu-
châtel , un bracelet eu or. Le réclamer
contre désignation à Jules Saisslin , pos-
tillon chez M. J. Lambert , Neuchâtel.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

-A_"VXS
Le conseil d' administration du Cercle

du Musée, rappelle aux membres inter-
nes et externes que la cotisation pour la
période 1880-81 peut encore être payée
entre les mains du tenancier du cercle
jusqu 'à la date du 31 octobre courant.

Après celle date , les cotisations arrié-
rées seront irrévocablement prises en
remboursement par poste.

Le Secrétaire-Caissier ,
H. H_KFL10EIi.

\'n très bon vi gneron pourrait cul t iver
encore 10 à 15 ouvriers de vigne. Petit-
pierre-Stei ger rensei gnera.

l.)T AP17 '
j 0"r cl llc 'f l Llus pensiou-

I _-_r\ l_-L_  naii-es. S'adr. au magasin
Wulschleger, épicier.

52 Uu ins t i tu teur  demande à échanger
des leçons de français contre des leçons
d'allemand. Adresse : H. Y. 23, poste
restante, Neuchâtel .

Une élève du Gymnase cantonal désire
donner des leçons de français et de ma-
thémati ques. Pour renseignements, s'adr.
à M, le pasteur DuBois, rue Purry.

IP ANTONlf SSrSSS
mencera ses leçons le 1" no-
vembre. Vieux-Châtel 4.

39 Uu 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.

Leçons de langue et de lit-
térature italiennes. £!££?.*£_
GODET, rue St-Honoré 1.

Dimanche 24 octobre,
Dernier dimanche des vendanges,

DANSE AU FAUCON
à Neuveville.

Civet de lièvre. — Poissons frits .
Dimanche prochain 24 c',

Danse publique
au restaurant du Verger, à Thielle.

Bonne musique.

HOTEL DE LA COURONNE
à St-Blaise

Danse publique
Dimanche 24 octobre 1880.

Bonne musique.



CtapMî île domiGile
MmeHAIiEl .BUSClI , tailleuse , a trans-

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

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

Société do e maslione
des hommes.

Repris e des exercices , lundi 25 courant ,
à 87. heures du soir , Salle de gym-
nastique du Nouveau Collège.
Il est rappelé aux personnes qui dési-

rent faire partie de la Société , que l' âge
d'admission est lixé à 25 ans et qu 'elles
peuvent se faire inscrire auprès d'un des
membres du com ité , â la salle de gym-
nasti que, les soirs d'exercices , soit les
les lundi et jeudi de cha rp ie  semaine.

25 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 3"'", à gauche.

A remettre
pour cause de départ, dans une ville de
la Suisse française, un Bureau d'émi-
gration et de p lacement , à des conditions
avantageuses. S'adresser casier 110, Neu-
ft.i A._nl .

La Filature fle laine
et fabrique de drap à Grandchamp,
près Colombier , primée aux principales
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, mitaine , etc. Nos magasins sont
dès maintenant toujours assortis de véri-
tables laines du pays pour tricoter et tis-
ser , de forts draps et milaines à prix
avantageux , que nous offrons aussi en
échange de laines brutes.

GIGAX & HIKSIG.

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

École 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'Hôpital 15.

Promesses de mariages.
Gustave-Alber t  Verdan , secrétaire du clr eniir r

de fer , dom. à Lausanne , et Clara-Jane liack,
horlogère , dom. à Monruz.

Numa-Osear f .astardoz , de Lignières, dom. à
Neuchâtel , et Sop liie-l.ina Deleschaux , ouvrière
chocolatière , dom. à Serr ières.

GottlYied llaussi r er . lai t ier , bernois , et M a r i a n n e -
Margueri te Hàmm erl i , cuis inière ; tous deux dom.
à Neuchâtel .

Naissances.
li. Rose-Mina , à François -Edouard Borel el a

Rosette née Cterc, de Neuchâtel .
18. Frite-Albert , à Louis-Numa-!... ISastardo.

et à I.ina née Fa-nacl r t , du Grand Ba vard
19. Léorr ie-Auj çusta, à Jn les - Jean -Hcin i  Panier

et à Marie Augusla née Z i n i i r i e n n a r i i i , de Neu-
châtel.

19. Rose-Amélie-Henriette, à James-t ' réiléric-
Auguste Martin et â Rose née Tissol , de Neu-
châtel.

20. f .hailes-Abram-l.ouis à Char les-Alph onse-
Daniel- l ' iédéric ISa r bezat et à Jeanne-Carol ine
née Nicoll ier , du Grand-Bavard.

Décès.
16. Rosr-Mina , 2 j , fils de François-Edouard

Borel et de Rosette ne Clerc , do Neuchâtel .
17. Ca io l i i i e -Mél i r i a  Coula , 23 a. 16 j , institu-

trice , île Neuchâtel.
20. Louise , 3 m., f i l le  de Louis Guil lo d et de

Mathi lde-Ol iue  née Chopaid , fi ibourgeois .

ÉTAT CIVII. DE NEUCHATEL

Ondemande un bon vi gneron pour faire
38 ouvriers de vi gnes. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats. S'adr. à
M. Aug. Thiébaud , à Pôle.

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

M. Philippe GODET , professeur agrégé
à l'Académie de Neuchâtel , se propose
d'ouvrir un cours de littérature française
spécialement destiné aux dames.Ce cours
commencera vers le milieu du mois pro-
chain , et aura lieu dans la salle de la
classe sup érieure des demoiselles (Col-
lège des Terreaux), le lund i  et le ven-
dredi , à 5 heures du soir.

Une annonce u l tér ieure indiquera la
date de la première leçon : on peut dès
maintenant s'inscrire à la librairie A.-Gr.
Berthoud. Prix du cours (novembre à
mai) fr. 25.

Le cours sera cont inué pendant l'hiver
suivant.

Un homme d'âge mûr  connaissant la
fabrication et la manipulation des encres
ainsi que les travaux d' une grande cave,
s'offre pour la mise en bouteilles et soi-
gner les vins , les emballages de tous
genres , elc. S'adr. à L. Dessingv , Mou-
lins 19.

L'.SDOXXE , 22 octobie. — Dans la ma-
tinée d'hier , un t remblement de terre s'est
fait sentir à Coimbre. Il a été sensible
dans presque tout le pays. Les trépida-
tions du sol ont été constatées dans p lu-
sieurs villes de la province de Madrid.

OUIBXT . — La Nouvelle Presse libre
annonce qu 'une grande agitation règne à
Scutari , par suite de la mort subite de
quatre chefs de la Li gue albanaise. On
prétend qu 'ils auraient été empoisonnés.

C'j ssTAXTiNoi 'i.K , 21 octobre. — Les
ambassadeurs ont résolu hier , à l'unani-
mité, de n 'accorder à la Porte aucun dé-
lai pour la remise de Dulei gno.

BAOSICU , 22 octobre. — Un conseil aura
lieu samedi à Cettinié. Les délé gués des
escadres y assisteront. Le prince Nikita
a invité  les personnages importants du
pays à y assister.

RAGVSE, 22 octobre. —• Riza-pacha a
pris des mesures énergi ques pour la re-
mise de Dulei gno , qui sera opérée en
présence des représentants des puissan-
ces européennes. Les délé gués des esca-
dres sont partis eonséquemmen t pour
Cettinié.

NOUVELLE S SUISSES
ZURICH , 22 octobre. — Le propriétaire

d'hôtel C. Fiirst fils a été arrêté , sous
la prévention d'être l' auteur  de l ' incendie
de l'hôtel « Utokulrn », sur l 'Uetlibcr g,
qui a eu lien il y a deux ans : son gendre
et sa fille sont également arrêtés.

-VS-LC-ÏATF.I,

— Le Synode de l'E glise nationale,
dans sa séance du jeudi 21 courant , a
nommé son bureau qui se trouve composé
comme précédemment de MM. Nagel,
pasteur , président, Andrié , juge de paix ,
vice-président , Perrochet , pasteur, et Paul
Morthier , I)r , secrétaires , Ducommun-l.o-
bert , A. Favre et Hollier, pasteur, asses-
seurs.

A près la consécration au saint minis-
tère de deux candidats, MM. C. Leidec-
ker et A. Gui -ton , il a voté une adresse
de remerciemen 's à M. le pasteur Savoye ,

diacre démissionnaire de Neuchâtel , et
nommé M. Eugène Courvoisier , pasteur
démissionnaire de Cornaux , diacre de
Neuchâtel.

— Un très nombreux public a assisté
jeudi soir à la séance donnée au théâtre
par M. Donato , et les expériences de ma-
gnétisme auxquelles il s'est livré sur M"*
Lueile sont de nature à convaincre les
p lus incrédules. En quel ques passes, M.
Donato p longe ce sujet dans un sommeil
cataleptique, pendant lequel il lui fait exé-
cuter les caprices les p lus variés de sa
volonté avec une prom pti tude et une pré-
cision qui confondent lo spectateur: il
semble que M"" Lueile , privée subitement
de sa propre volonté , soit réduite à l'état
de simp le instrument  d' une volonté exté-
rieure , à laquelle ses organes doivent une
obéissance passive absolue.

Le fluide magnétique qui la maîtrise a
aussi l'étrange pouvoir de doubler ou dé-
cup ler ses forces, et nous l'avons vue,
d'un geste automati que , mais irrésistible ,
séparer quatre hommes qui se tenaient
étroitement unis , so coller au dos d'un
autre avec l'effrayante ténacité d' une
pieuvre , et en jeter un troisième à la por-
te, sans (pie , pour toutes ces opérations ,
M. Donato eût besoin de formuler la vo-
lonté qu 'il imposait au sujet.

La p lace nous man que pour donner un
aperçu comp let et détaillé de cette sur-
prenante soirée , qui est la meilleure re-
commandation en faveur de celle qui aura
lieu mardi prochain.

— Hier ap rès-midi , le bataillon d'in-
fanterie n " 18, en caserne à Colombier
depuis le (i octobre et qui sera licencié
aujourd'hui , a fait une promenade mili-
taire à Neuchâtel .  Le batail lon est arrivé
par une p luie  battante, a séjourné une
heure daus nos murs et est reparti pour
Colombier vers 4 heures.

— Les deux dernières journées de p luie
se sont terminées hier soir par un bel et
bon orage : les éclairs et le tonnerre , avec
p luie abondante , ont duré deSàll) beures.

— Des renseignements subséquents
nous engagent à rectifier un fait relaté
dans notre numéro de mardi. L'ouvrier
boulanger IL, qui avait d'abi rJ déclaré
à qui de droit avoir reçu un coup de feu ,
le dimanche 10 courant , entre Thièle et
Marin , et avait même donné le signale-
ment de son agresseur, a exp li qué ensuite
que sa blessure a été causée par sa pro-
pre imprudence , le p istolet qu 'il portai t
."étant déchargé en le maniant. La bles-
sure de H. n 'a d'ailleurs pas eu de suites
fâcheuses pour lui.

— M. Auguste Bli lley, professeur, à
Neuchâtel , est nommé aux fonctions de
professeur de géographie au Gymnase
cantonal , en remp lacement de M. Ed.
Clerc, appelé aux fonctions de directeur
des écoles primaires de la Chaux-de-
Fonds.

— La nouvelle du prochain transfert
de M. le curé Berset , à lîesançon , don-
née par le National, est tout à fait mal
fondée. Jamais 51. Berset n 'a songé à
quit ter  Neuchâtel .

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

Prix modérés.

ci-devant à la Grande Brasserie, transférée depuis le 1er avril
1878, à la

PENSION O UV RIERE
EW3§ BSS wmmms m

continuera aussi cet hiver â servir sur p lace et pour porter dehors aux prix ci-après :

Matin et soir. Midi.
Beurre 5 et 10 centimes la ration. Soupe 10 centimes la ration.
Fromage 10 id. Légume.-. divers 10 id.
çafé 19 jçj Viandes diverses 20 id.
Lait 10 id'. P«n , 6 «t 10 id.
Chocolat 10 id. 'm blanc et rouge, a 15 centimes les

deux décilitres.

Vin blanc et rouge pour porter dehors , à 60 centimes le litre.

On peut se procurer des bons de rations au magasin de M. C.-A. Pér i l la rd , rue
de l'Hôpital 7, et chez i¥l . Reber , directeur de la Pension ouvrière.

Li m.ni i_ i§iii im

Mlle PRTJWPTI étant de ret oiir se re-
U_lUrt Ij_L commande à son ancien-

ne clientèle pour la réparation des four-
rures. Rue de la Treille 10, au 2"'".

Tirage du 4 octobre 1330
pour l'amortissement de deux cents obli-
gations de fr. 500 chacune , de l 'Emprunt
du 31 décembre 1874 (4e catégorie), rem-
boursables le 31 décembre 1880, contre
la remise des titres qu i t t ancés  et accom-
pagnés de tous les coupons d'intérêts
non échus :

N'" :î71 à 380, 771 à 780, 991 à 1000,
1001 à 1010, 1031 à 1040, 1121 à 1130,
1151 à J160, 1261 à 1270, 1421 à 1430,
144 1 à 1450, 1501 à 1570, 1821 à 1830,
220 1 à 2210, 2221 à 2230, 2561 à 2570,
2891 à 2900, 3091 à 3100, 3001 a 3010,
3(371 à 3680, 3741 à 3750.

Les titres sortis cesseront de porter
intérêt à partir du 31 décembre 1880.

NB. Le Crédit Foncier rembourse dès
aujourd 'hui les obligations ci-dessus dé-
signées avec prorata d'intérêt calculé jus-
qu 'au jour du paiement.

Neuchâtel , le 4 octobre 1880.
La Direction.

Crédit foncier neuchàtelois

I..'* conrs «le M, Arnd ,
professe»-!*, eonimeiiceront
«tes le «5 oclo.jpe. A (lom.ei-
le et cliex lui , $<- _ *_ ieolas 1,
on on esl prié «le s'inscrire.

M. et M-'"= Arnic t  et leurs entants ont In douleur
de faire part à leurs  amis et c.nnaissances de la
perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur c.iière fille ,

LIN A ,
que Dieu a retirée à Lui dan s sa douzième année .

L'enterrement  auquel ils sont priés il'nssi.ler
aura lieu d imanche  21 octobre ,

à 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire : Maladière 19.

Le présent avis t ient  lieu de lettres de faire-part .

i LEÇONS (le MNSE eÏ 4e TENUE

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du mat in , catéchisme au temple du bas.
9 -il h. 1er culte à la Collégiale.
10 -i \ i h. -"'" culte à la Chapel le  îles Terreaux.
3 h. 3"ie culte au Temp le du lias.

Deutsche re/ ormirte Gemeinde.
9 L ' Ir r. l'n te i ek i r che .  Predigt.
1 Uhr. Terreauschule. Kinderlebr..

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

reaux.
10 :q. h. Cul te  avec prédication au Temp le du

Mas.
8 h <Ii i  soir. Cul te  avec méditatio n à br Chapelle

îles Terreaux
Chapelle île l'Ermitage.

9 I I- h. mat. Culte avec p réd ica t ion .
7 h. s. Cul te  avec méditation .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'A rmet 1
Dimanche : Mal in  10 h. Soir 7 h.
Samedi 8 h ., réunion de prières.

Pas de changement dans les heures
des autres cultes.

Sommaire t lu Siij>plém<' -_ l :
Annonces de vente. — Feuilleton: Les

souffrances de Claude Blouet.

Cultes du Dimanche 24 Octobre 1880.



Maison à Genève A U VIL LE DE PARIS , A INEU CHATEL Maison à Lausanne
i>™„. l. 0 -.i .on . rrantomne et d'hiver, mise en vente d' un immense choix d'habillements confectionnés pour hommes, jeunes gens et enfants.
r™ „ 1™ le draperie et de hantes nouveautés pouf vêlements sur mesure. - Lingerie , complète pour hommes. - Cravates en tous genres. - Robes de

chambre 
" " :=_____2_ Prix très avantageux, ^g^  ̂

«B lai B& 3 ! ' ¦ _______aB_T ÏH ^^

populaire
Ml II L'HOPITAL 2U1 L HOTEL III MB

Grande liquidation de chaussures à des prix inconnus
jusqu'à ce jour.

CaN(|nons très chauds, pour enfants, depuis fr. —»65
Cafignons très chauds , pour femmes, depuis 1»35
Souliers pour hommes, forts , ferrés, depuis 7»25

Raccommodages prompts, solides et bon marché.
On éclMp volontiers toutes les chaussures uni ne conyïenûraient pas.

TOURBE EVfALAXÉE
de A. SCHNIDER et C», à Neuveville ,

Pour rensei gnements et ordres , s'adres-
ser à Charles Cell ier , Sablons 8.

— M lin ii min ITI ii - ir lr— il il inn il É»_n__r —--—--T—p——._—

I

Pres qu 'un Prése nt!
Xi'énormo dép6t que les crdaiicijnra de la

^«rntAilo FaLii -iue d'argent I.rïtu- iiiiïO*, en failli to
out repris , sera vendu h cuit - O du grands ****g.ijj c .iK'Uta et d 'évacuation des luca;;x *.|p_§T" à raïs «m de, 75 % ru-ilessous

de l'évalnaiioa "̂ ï
C'est presqu ' en faire un présent ,
Pour 1(1 francs seulemoiit — J_ peine la moitié
do la valeur du salaire — on reçoit l'excellent
service Jo tablo en argent britannia , dont lo
détail suit . Le même service coûta i t  aupa-
ravant 60 francs.  ;mBtT Garantie de 25 ans *̂ J3que lu H cadenas gardent leur lustre. ï
6 couteaux do tablo à, excellente lame d'acieri C fourchettes d' argent britannia véritabl e
C cuillers h soupe d'argent britannia , massives
6 cuillers à café d' argent britannia , très fines
1 lourde cuiller à potage d'argent britannia

i 1 massive cuiller à lait d'argent britannia
6 des plus fines tablett es ciselées
6 excellents pose -couteaux d'argent britannia'-] 8 beaux coquetiers massifs
S brillantes tasses à sucre , trôa-fines . îV
1 beau poivrier ou sucrier
i filtre -i thé , première qualitô
2 magnifiques lustres de table , pour salott; 2 manchettes pour lustres d'albâtro véritable

fil) pièces.
Les 50 brillantes pièces susmentionnées coûtent

\ ensemble 16 Francs seulement .
Tant qu 'il y ait encore provision les com-

| mandes sont effectuées contre remboursement
ou contre envoi préalable du montant , par

i Messieurs ^Blati & Kann,
Dé pôt général dos Fabri ques d'argent Brît.

J à VIENNE (Autr iche)
il !&!?*"" ^cs lî0n^uea do certificats et d' apprd-
\ dations __ o_ ) orar _ 1cs se trouvent dans nos bu-
:.| reaux à 3a disposition do chacun pour on
j  j ircmlro coniuiis sanco. —
j Pour h s commandes, l'adresse suivante sufat;

Blau &¦ Kann , Vienne (Autric i ie.)

A vendre de suite , h moitié prix , des
habits d'hommes et déjeunes gens^ beaux

i surtouts de 15 h fr. 20, table , bois de lit
J et buffet. Evole 3, au rez-de-chaussée.

"ASSAINISSEME NT DES HABITATIONS I

ADOLPHE RYCSI^ER
ENTREPBENEITR

IlUK l>K -L ' I N D U ST R I E  35 , NËllOlliTEL

SPÉCIALIT É DËTàRQDET SUR BITUME

Ses principaux avantages sont : l i | J
De s'opposer à toute  humid i té  et d' être bien moins sonore que le

parquet ordinaire : d'être préservé des an imaux destructeurs , d' avoir jmSWw
une durée double de celle des autres parquets , parce que n 'étant pas ¦// ¦'. j ; ;;;
bouveté et se posant à plats joints, il conserve toute son épaisseur / / ; !|j ;-
franche et, par cela môme, permet d'être usé jusqu 'à la couche de |lfp§|* m
b i tume ; de se poser sans aucune préparation du sol dans les endroits ^^fflH^;où il y a du carrelage en prenant , juste sa place. ItllllSpt

Le par quet sur bitume esl employé dans les bâtiments publics et WjÈËm w
particuliers, dans les Eg lises, Fabriques , Magasins , Ecoles , Ateliers, ||lf| |H .i
Cafés , Brasserie, etc. IfllMl JP

Ce Parquet  se compose : D'une couche de bitume que l' on coule ||§_Ml| |
bouillant sur l'aire des pièces à parqueter et de frises en chêne app li-
quées sur ce bitume liquide.

Voir les app lications faites par Ad. Rychner  au Casino des Officiers , Caserne de
Colombier, les vastes salles et bureaux au rez-de-chaussée du nouvel Hôtel des
Postes à Bâle , etc. , etc.

RESTA.M- DE &IBRALTAR
Moût

Bonne bière , vins de choix.
Se recommande ,

W. OCHSNER, tenancier.

P§F ARNOLD-KOCH IBS
rue de la Place d 'Armes , Neuchâlel,

prévient le public qu 'il a toujours son dé-
pê/t de

potagers économiques
br ûlant  pou de combustible.

CDNFISIBIE-PAT1SSEBIK
f.Ll:û-iH...llSML

3, Faub. de l'Hôp ital 3.
Véritables pains d'anis de Fribourg

dits lYloosbruggerli s.

la plus sérieuse et la plus avantageuse qu'il
y ait |ainais eu à Neuchâtel.

POUR CAUSE DE DÉPART
M. BÎCKERT liquidera dès aujourd'hui son grand ma-

gasin du Printemps, rue de l'Hôpital , Neuchâtel, renfermant
un choix considérable de robes, confections, toilerie, nap-
pages, etc. 

40 pièces de soie noire, faille, Casimir, gros-grain, de
2 75 à 8 fr.

600 confections nouveautés. Paletots et visites, de 10
à 120 fr.

300 couvertures laine, grande taille, à 13 fr.
Tapis de table, étoffes pour ameublements, etc.

La nouveauté sera mise en vente au prix
de fabri que, les articles passés de mode à
tout prix.

AINSI QUE DE L-TMÔRSALE BICKERT
RUE DU SEYON

Ce grand stock d'articles courants et dé ménage, confec-
tions, toilerie, nappages, robes, duvets, coutil, etc., sera mis
en vente avec une différence considérable sur tous les prix.

I 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.

A vendre deux jeunes moutons race
italienne, une brebis du pay s et ses
agneaux. S'adr. faub. de la Gare 5.



An mapsin d'épicerie
P A U L  M 1 É V I L L E

A COLOMBIER.
Choucroute de Strasbourg par barils

de 12'/2 à 25 1.il.
Châtaignes d'Italie première qualité.

GITE il?niii
DIEDiSHEIM-KLEIN

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

Vêtements confectionnés pour hommes

PRIX - COURANT

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 llanelle ,bordé,gilet croisé
fr. 18.7.

Habillements complets , drap Elbeuf , à GO, 55, 45, 36,
34 et ' ' 29»-

Vcstons ratine, depuis - 9*76
Pantalons laine , à 8, 7, 5»50, 4»50 et 3>>7 .
Pantalons Elbeuf , à 21, 19, 16, 14 et 12.50
Pardessus ratine, à 40, 35, 30, 22, 18 et 16»—
Pardessus Schuwalolî', à 50, 30, 24 et 20»—
Pardessus haute nouveauté , de 33 à 60 fr.

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

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

de fr. 5:>50 le vêtement comp let.
Pardessus pour enfants , depuis l'âge de 6 ans.
Vêtements communion, depuis le prix de fr. 18_¦ 75 à 45.
Chemises couleur , depuis 2 IV . la pièce.
Chemises blanches , bonne toile , devant petits plis ou uni , avec

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

faux-cols, etc.

L.-F. LAMBELET
Faubourg de l 'Hôpital 17.

Houille et coke pour chauffage
domestique

Houille morceaux, purgée de menu.
Grosso braisette lavée.
Petit coke de St-Etienne.
Petit coke lavé, de lîlanzy.
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.

Farine Lactée Anglo-Suisse
Plus nouirissante, solublc et facile à digérer que d'autres farines lactées. La com-

position comp lète en est indi quée sur l 'éti quette.  Prix par boite à 1 livre anglaise.
fr. J .  — Se vend à Neuchâlel : chez MM. H. Gacond , épicier ; Baillet , p harmacien :
IV atthey, pharmacien ; Bourgeois , pharmacien. (O. F. 3089)

Un appareil à douches
neuf , pouvant servir plus spécialement
pour un établissement de bains. Hue de
l'Industrie 24, 1er étage.

SOUFFRANCES DE CLAUDE BLOIÏET

FEUILLETON

LES

Je restais silencieux. Le patron me
serrait le bras à me le briser.

— Eh quoi ! dit-il , vous ne répondez
pas ? avez-vous changé d'avis?... Exp li-
quez-vous donc franchement alors, car
je suis las de vos silences hypocrites. De
quoi vous plaignez vous? N'avez-vous
pas été choyé comme reniant de la mai-
son?... Parlez, mais parlez donc!...

L'étrange petit homme piétinait par la
chambre, agitait les bras , remuait la tête...
Sa surexcitation me faisait peur , mais j 'é-
tais bien décidé à ne point me disculper :
je no voulais ni accuser Nanine , ni révé-
ler mon infirmité... — A quoi bon ? pen-
sais-je, puisqu 'elle ne m'aime plus!... —
Il fallait pourtant répondre , et je me ré-
solus à le faire le plus brièvement pos-
sible.

¦— M. Péchoin , commençai-je d'une
voix que je croyais calme, je n'ai que de
la reconnaissance pour vous ; j 'ai été
traité chez vous mieux que je ne le mé-
rite...

— Ne parlez pas si haut , interromp it
imp itoyablement mon patron , j e ne suis

pas sourd , et il est inutile de crier cela
sur les toits!...

Je sentis les larmes me monter aux
yeux. — Monsieur Péchoin , continuai-jc ,
je nie souviendrai toute ma vie de vos
bontés ; mais j e crois que ce mariage ne
peut se faire... Je comprends que M110 Na-
nine ne serait pas heureuse avec moi , et
je vous prie...

Je n 'achevai pas. M. Péchoin se préci-
pita sur moi avec violence.

— Ah ! s'écria-t-il on me secouant com-
me il eût fait d'un jeune arbre , je com-
prends aussi, moi. Les écailles me tom-
bent des yeux ! Je comprends que j'ai ré-
chauffé uu serpent dans mon sein... Main-
tenant que tu te sens dégourdi , tu veux
aller porter à d'autres ce que as appris
chez moi... Eh bien ! va, traître , va-t 'en
sur-le-champ ; que je ne te rencontre p lus
ni au laboratoire , ni à la pharmacie ! Je
te chasse, entends-tu ! je te chasse!...Va
manger le pain do mon ennemi après avoir
dévoré ma substance et surpris mes se-
crets...

Toujours nie tenant par le bras , il me
poussait vers la porte. Je me dégageai
enfin de son étreinte , et, le regardant tris -
tement: — Monsieur Péchoin, lui dis-jc,
je vois qu 'on m'a desservi près de vous;
vous reconnaîtrez un jour qu 'on vous a
trompé...

Les sanglots m "étouffaient , j e m'em-
pressai de quitter la salle.

J'étais renvoyé , — renvoy é honteuse-

ment... Ce dernier coup m'acheva, et je
ne me sentis p lus de courage pour rien.
Je remontai dans ma chambre, et j 'y res-
tai confiné tout le jour. La nuit vint , et
quelle nui t  horrible , Dieu seul le sait !
Pourtant cette nuit douloureuse , j 'aurais
voulu pouvoir la prolonger éternellement.
C'était la dernière que je passais sous le
même toit  que Naninc; je voyais les heu-
res s'enfuir avec une désespérante rap i-
dité , et quand l'aube vint blanchir nies
carreaux , j e poussai uu cri de détresse
et je me levai... 11 fallait faire mes pré-
paratifs de départ ; je me mis à rassem-
bler mes bardes et mes livres de l'air fu-
nèbre et atterré d'un homme qui pré pa-
rerait son propre enterrement. A chaque
instant , je m'interrompais et je restais
machinalement  agenouillé devant ma
malle , les bras pendants et les yeux
no.yés dans le vide.

Qu'allais-je devenir? Retournerais-je à
Louppy avec ma honte et mon déses-
poir ? — Non , non , me disais-je, j e ne
puis vivre ailleurs qu 'ici. Je veux rester
là où demeure Nanine; si je dois renon-
cer à son amour , du moins je pourrai res-
pirer l'air qu 'elle resp ire. Je chercherai
une petite chambre là-haut, du côté du Pà-
quis , dans un endroit d'où je puisse aper-
cevoir encore les fenêtres de sa maison ;...
mais il faudra vivre , et maintenant que
me voilà sourd , que pourrai je l'aire pour
gagner mon pain? —¦ Alors le désespoir
me prenait , et j e souhaitais de mourir... ,

J'ouvris ma croisée , j e voulais encore
une fois remp lir mes yeux et ma mémoire
de tous les objets qui entouraient la mai-
son Péchoin. — Le soleil venait do se le-
ver dans un ciel d'un bleu vaporeux , les
fils de la Vierge couraient dans l'air frais ,
et les toits du faubourg étaient tout hu-
mides de rosée . Je jetai un long regard
sur la vallée , sur les vignes roug ies et
les arbres aux feuilles jaunissantes. Je
fis des adieux déchirants  à tout ce pay-
sage familier. Chaque objet me semblait
plus cher que jamais : — les trois sap ins
qui bordaient la terrasse, les groseillers
du jardin , les grandes roses trémières
qui se balançaient au bord des plates-
bandes, les framboisiers qui tap issaient
les murs du laboratoire, la tonnelle où
grimpaient des houblons et où Nanine
venait travailler... il fallait se séparer de
tous ces vieux amis !

lîicn que je fusse persuadé de la tra-
hison de Nanine , à ce moment suprême
je sentis tomber toute ma colère. — Elle
aura beau faire, pensais-je, j e ne pourrai
m'emp ècher de l' aimer... — Alors je m'ir-
ritais intérieurement de mes emporte-
ments de la veille; j 'aurais voulu ressai-
sir les paroles irréparables qui avaient
été prononcées. Toute ma fierté s'était
évanouie , il me semblait que ma jalousie
s'était dissi pée. Il ne restait plus en moi
de place que pour les douleurs poignan-
tes de la séparation.

f A suivre.)

PRODUITS DE VASELINE
DE

CtotaO-ili et C ic , New-York
Vaseline pure : Remplace avanta-

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

Vaseline camphrée : Contre les
névralgies, rhumatismes, goutte.

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

Prix de '/_ flacon fr. 1.25, de l / 2 Uacou
fr. 2> ;50. Dépôt pour Neuchâtel , pharma-
cie Jordan.

Ouverture d'un débit de lait
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 M"™
Grapp i, Ecluse 26.

A vendre environ trois mille pieds de
fumier de vache en un seul tas , bien con-
ditionné ; courtine municipale à Trois-
Porlcs. S'adresser rue du Bassin 6, 2",c

étage.

pM=E___rT A ven<J''e) ilu magasin de
Jffi__S__Éjj  musique , rue Purry 2, deux
. fSgr-v - J excellents  pianos de Zurich ,
aux conditions les plus favorables.

ANNONCES DE VENTE

g: Brie - Crème,
Roquefort , Camem-
berts, Boudons, \Tq£:
lité , au magasin de comestibles Charles
SEINET, rue des Epancheurs 8.

Choucroute de Strasbourg.
Charcuterie, lrc qualité.
Salle à manger , au 1" étage.

Se recommande à ses amis et connais-
sances.

BRASSERIE E. HUMMEL

flgg^ggfr Ponr fr. ;S. 50 
''en-
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IBIfe - J_. C. Liechti, Fabricant
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\ 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 lils
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.

RUE DES POTEAUX, N° 4.
En vente , des billes de billard,

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

A. WÀLTER , tourneur ,


