
Fromagerie de Maix-Rochat
Fromages gras, toute lre qualité.

Dépôt pour Neiicbàtel-vil le au magasin
de comestibles Cb. SEINET, rue des
Epancheurs 8, où les amateurs sont priés
de donner leurs commandes.

Vente par p ièce, l L pièce et au détail.

4 vendre ou à louer
une maison avec jardin , située sur la route
de St-Blaise et pouvant être utilisée pour
une industrie quelconque. Facilités de
paiement.

S'adresser pour tous rensei gnements.
à l'Agence générale , Faubourg de l'Hû-
pital y, Neuchâtel.

Liquidation
AWOKt'IM I>E VE\TE

de toutes les marchandises
restant au magasin Wanner-
Gaberel. rue de la Treille 5,

Propriété à vendre on à louer
On ofire à vendre ou à louer une pro-

priété sise au-dessus de la gare de Neu-
châtel , avec issue sur deux routes , se
composant d' un bâtiment de construction
récente et soi gnée,ayant  rez-de-chaussée,
un étage et at t ique , avec vi gne au nord
et jardin au sud du bâtiment , le tout
d'une contenance de 1720 mètres carrés
(191 perches). Vue magnifi que sur la
ville , le lac et les Al pes. Eau dans la pro-
pr iété. S'adresser au notaire Aug. Roulet.
à Neuchâtel .

CHEZ F. WASSERFALLEN
RUE DU SEYON ,

reçu du beau blé noir (Sarraziii).
Chez le même , ou trouve toujours un

assortiment comp let de grains pour
basses-cours et cages.

Avoines pour provisions et au détail ,
tourteaux de Sésame.

Dép ôt de sacs neufs en triège.
A vendre 2 fûts, des caisses, et d'oc-

casion un bonne petite montre d'argent,
chez Ed. Droz-Neeb , Château 2. 

A vendre , environ 1500 pieds de bon
fumier de vaches, chez Louis Hirschy, à
la Prise du Vausevon.

En exécution d'un jugemen t du tribu-
nal civil de Neuchâtel , en date du 1(1 oc-
tobre 1880, prononçant l' expropriation
•des immeubles ci-après désignés appar-
tenant à la masse en fai l l i te  du citoyen
Louis Favre, tonnelier et restaurateur , à
Hauterive , et abrégeant les délais pour la
mise en vente , le juge de paix a fixé une
séance d'enchères pour la vente des dits
immeubles.

En conséquence , il sera procédé par
le juge de paix de Neuchâtel siégeant à
l 'Hôtel de Ville de ce lieu , salle de la

justice de paix , le lund i  22 novembre
1880, à 10 heures du matin , à la vente
des immeubles expropriés , désignés au
cadastre de Neuchâtel comme suit :

Art. 1827. Plan f» 43, n °» 10, 11 et 12.
Aux Parcs , bâtiment , vi gne et bois, de
1857 mètres carrés. Limites : Nord che-
min des Parcs, Est 347, Sud chemin des
Parcs, Ouest 811.

Subdivisions.
Plan f° 43, n" 10. Aux Pares , terrain

vague de 27 perches , 30 p ieds , 24(3 mè-
tres.

Plan f° 43, ir 11. Aux Parcs, logement
de 2 perches , 18 mètres.

Plan f° 43, n" 12. Aux Parcs, vigne de
177 perches , 1593 mètres.

Arl . 317. Aux Parcs, vi gnes et bois,
de 1357 mètres carrés. Limites : Nord
chemin des Parcs-du-milieu , Est 52, Sud
chemin des Parcs, et Ouest 1827.

Subdivisions.
Plan f" 43, n° 7. Aux Parcs, vi gne de

113 perches , 80 p ieds , 1024 mètres.
Plan f" 43, n° 8. Aux Parcs, terrain

vague de 27 perches , 60 p ieds ,248 mètres.
Plan f" 43, n° 9. Aux Parcs, vigne de

9 perches, 40 pieds, 85 mètres.
A la teneur de la nouvel le  loi d'expro-

priation , le juge de paix f ixe la valeur
des immeubles. La mise à prix est de la
moitié de cette valeur.

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

Neuchâtel , le 23 octobre 1880.
Le greffier de paix ,

Eug. Bi iAU. ioN , notaire.

IMMEUBLES A VEKDRE

Le tirage semestriel des obli gations de
l'emprunt munici pal 1857 aura lieu en
séance publi que, lund i  1rr novembre pro-
chain,  à 2 heures après-midi , dans la
salle des Commissions , lw étage de l'hô-
tel munici pal.

Neuchâtel , le 23 octobre 1880.
Direction dis Finances.

Publications municipales

Domain e à venta à la Joii&we
Samedi 30 octobre 1880, dès 8 heures

du soir , le citoyen Auguste Guyot , agri-
culteur à la Jonehère , et le citoyen
Edouard Droz , notaire , syndic du béné-
fice d'inventaire de Frédéric Guyot, quand
il vivait agriculteur au même lieu , expo-
seront en vente par voie d' enchères pu-
bli ques , dans l'hôtel du Point-du-Jour.  à
Boudevi11Sers ,  où la minute  de vente est
dé posée, les immeubles suivants  : 1° A la
Jonehère , bâtiments , places , jardin et
verger de 49(32 mètres , soit 1 '/s pose an-
cienne mesure; les bâtiments dont le prin-
cipal est très propre à servir de séjour
d'été, contiennent deux grands logements
et dépendances, écurie, grange, remise ,
grenier et caves. Ils sont assurés pour
fr. 13,(300. — Les Crétêts, terr i toire de
Boudevil l iers , recrue perp étuelle d' une
forêt de 4780 mètres , soit 1 '720 pose
ancienne mesure. — 2° Aux territoires
de Boudevilliers, Fontaines, Hauts-Gene-
veys , 31 p ièces de terre d' ensemble 10
hectares, 14 ares, 59 mètres, soit 37'/a
poses ancienne mesure. — S'adresser
pour visiter les immeubles au citoyen
Auguste Guyot , à la Jonehère.

Cernier , 18 octobre 1880.
F IîéDéRR : SOGUEL.

Vente de bois
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

La Commune de Fenin vendra aux en-
chères publiques, sons de favorables con-
ditions, le mercredi 3 novembre prochain,
dès les 8 heures du matin , le bois ci-après :

150 p lantes de bois propres pour mer-
rains et bil lons , 2000 fagots.

En cas de mauvais temp s, la vente se
fera à l 'Hôtel de Commune.

Les amateurs peuvent prendre connais-
sance du cubage chez le soussi gné.

Fenin , le 24 octobre 1880
Le secrétaire communal ,

J.-E UNLST DESSOUSLAVY.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 28 octobre courant , dès 9
heures du matin , place Purry, 3 canapés ,
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 canap é, 6 chapes rembour
rées, 2 chaises brodées 1 grande glace ,
2 tableaux , 2 tables bois dur, 1 lampe
mitrailleuse, 2 sommiers , une machine
à coudre, 1 porr.pe à bière et d'autres
articles.

Neuchâtel , le 19 octobre 1880.
Griffe de pa ix

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 27 octobre , dès les 9 h.
du 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 pupitres 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.

Griffe de voix.

Enchères ie .eux vergers ta Peseux
Samedi 30 octobre 1880, à 7 heures

dn soir , à l'hôtel des XIII Cantons , à
Pesoux , Mme Louise Beaujon née Giroud .
domiciliée à Auvernier , exposera en vente
par enchères publi ques les deux immeu-
bles suivants situés rière Peseux :

1° Aux Pralaz , soit au bas de la rue ,
un verger de 1280 mètres. Limites : Nord
M"1* Studler , Est la môme et demoiselle
Elisa Petitmaître , sud Nuina Giroud ,
Ouest un chemin.

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

Le notaire H.-L. Vaueher , à Peseux ,
est chargé de fournir tous les rensei gne-
ments désirables.

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque tous les créanciers et in-
téressés inscrits au passif de la masse en
faillite de Rose-Françoisc-Marie-Sop hie
Droxler née Vermot-Gaud , marchande ,
aux Ponts, à se rencontrer à l'hôtel de
ville du Locle , le samedi (3 novembre
1880, dès les 9 heures du matin , pour re-
cevoir les comptes de liquidati on de cette
masse.

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque tous les créanciers et in-
téressés inscrits au passif de la masse en
faillite de Jules-Alcide Diacon , horloger ,
au Locle, à se rénaontrer à l'hôtel de ville
du Locle, le samedi 6 novembre 1880,
dès les 9'/ s heures du matin , pour rece-
voir les comptes de li quidation de cette
masse.

—- Faillite de Auguste-Jean-Baptiste
Beau jeux , fabricant d'horlogerie , et de
son épouse, Marie Beaujeux née Dettling,
marchande de modes , domiciliés à la
Chaux-de-Fonds. Inscri ptions au greffe
à la Chaux-de-Fonds , j usqu 'au mardi 23
novembre 1880, à 2 heures du soir. In-
tervention à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 24 novembre , dès
les lO'/a heures du matin.

— Faillite de Gottlieb- .Iea n Krcbs ,gra-
veur , époux de Julie-Marie née Bourquin,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Inscri p-
tions au greffe de la Chaux-de-Fonds , j us-
qu 'au 23 novembre 1880, à 2 heures du
soir. Intervention devant le tribunal de
la faillite , à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 24 novembre , dès
les 11 heures du matin.
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PH» DES ANNONCES remisesà tenu s
De I à 1 lignes 5ii c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gues et plus ,10 c. la ligne ordinaire ou ion espace , 7 c. la répétition.
Li gnes avec lettres no ires ainsi que li gnes des annonce»
tardives  encore admises , à c. de p ins. Héclames 20 c
a li g. Avis  mort.  tr. t .50 à 2. Annonces non-cant.  15

c la 1 re foiset 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
liureau 5t' c. Adresses données par écrit 10c. — Dani
la rè gle les annonc es se p lient d' avance ou par rem-
uourxeutent , et doivent .;tre remises la veille de la
publication , avant  midi.

FKIX DE L'ABONNIHINT :
Pour un an , la feui l lepriseat i  bureau fr. 7»— J

expéd franco par la poste « 8« 80(
Pour 8 rpois, la feuil le  prise au bureau • *• —

par la poste , franco • S> —
Cour 8 mois , » ¦ • J»80
abonnements pris par la poste. 10 c. en sus.

Pour l 'étranger:
Pour un an , • 15»50
Pour <! mois. • 8-50

Spécialité de tapisserie
magasin, me ta Château _ .

MUe Albertine WIDMER a l'avantage
de faire part à sa bonne clientèle , qu 'elle
a reçu les nouveautés pour la saison
d'hiver.

Dessins riches et variés , en tap is avec
ou sans fourrure , bandes pour fauteuils et
pour chaises, coussins , tabourets de piano ,
tabourets de p ieds , pantoufles, etc.

Un beau choix d'ouvrages nouveaux ,
sur drap, satin et toile , dont le détail serait
trop long.

Fabrication ie chaises de pianos
f  »-NV 

Chaises de comp-
l

u 
^\ toir et chaises à vis

V
^ 

1 pour horlogers.
^***̂ 3t—«-j^**̂  Ouvrage garanti et

Sflff  ̂ à bon marché.
_«*); Prompte réparation

j ë L  PALIER
Jf  \9 tournenr
<w nie des Potcanx4.

t Pour combattre promptement toiii ,
I rn tar r l i r«.  ja -ri i> |»«- * . il n 'existe
i rien de meilleur et plus efficace, que la
PATE PECTORALE SUISSE

de
REINERT el GOLAY , à Genève.

F.lle a été anal ysée et approuvée par
plusieurs autorités sanitaires , et un
grand nombre de certificats déclarent
sa sup ériorité à toutes autres spéciali-
tés de ce genre.

\ En vente :
à Neuchâtel , chez M. Bauler, phar-

macien :
au T.oele , M. Albert Thciss, pharmacien ;
à Chaux-de-Fonds, M. Monnier, phar-

macien ;
à St-Blaise, M. Pïrchaux.

Reçu: Salami nouveau , salamini pour
cuire , langues de bœufs salées et saucis-
ses de la Rrévine , au magasin Mong ini ,
Terreaux. — La morue est arrivée.

A vendre un cric de moyenne gran-
deur. S'adresser Faubourg de la (rare 3.



MANUFACTUREI ET COMMERCE TE PIANOS
G. LUTZ FILS

recommande pour la vente et locat ion son grand choix de p iitninos.de sa propre fa-
brication , ainsi que son dépôt de pianos des premières maisons de Berlin , Paris et
Stuttgart.

Prix do fabri que et garantie. Echange.
On se charge de toutes réparations et accords de p ianos en ville et au dehors ;

travail soigné et prix modérés.

AVIS IMPORT ANT
A PARTIR DU 25 COURANT

OUVilTUf!!
d'un grand déballage extraordinaire

à l'hôtel de Commune, à COLOMBIER.
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

princi pales villes de France et de Suisse, afin d'activer la vente et d'éviter les frais do
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 i
Essuie-mains iil , depuis 40 c. le mètre et franc le mètre.

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

sus. Broderies de St-Gall , 4,50 mètres , à u'Oc.
Couvertures do lit , depuis fr. 3 pièce et pièce 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 6 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
HiHcl de Commune.

AU BOOVûïCFIP "
B. BAUSBB - Ii AM G

Maison du Trésor — Croix-du-Marché

Habillements confectionnés sur mesure pour
hommes et enfants.

Encouragé par ma nombreuse clientèle , je viens d'établir un nouveau magasin
de vêtements pour hommes et jeunes gens.

Jusqu 'à ce jour , mon local de la rue des Moulins était reconnu pour vendre
le meilleur marché. Je continuerai ce princi pe dans mon nouveau magasin , qui sera
bien assorti , non-seulement eu articles ordinaires , mais en vêtements , bien faits , poul-
ies personnes do toute condition.

Je puis vendre à bon marché, pour les raisons que tout le monde peut com-
prendre : je tire mes marchandises des premières maisons, je paie comptant , par
conséquent je profite de l'escompte , et je n 'ai pas de frais généraux.

Dès ce jour le magasin est comp lètement assorti en habillements , pardessus et
Chemises, pour les saisons d'automne et d'hiver.

Plus de 200 échantillons sont à la disposition des personnes , pour vêtements et
-chemises sur mesure à 20% meilleur marché que sur les prix établis ailleurs.

Usine à uaz
A dater du 1er novembre , le prix du

COke est fixé à 4 francs les 100 kilos ,
pris à l' usine et payable comptant.

SOUFFRANCES DE CLAIE BLODET

FEUILLETON

LES

Tout à coup ma porte s ouvrit douce-
ment, et je vis entrer la mère Annelle ,
tenant à la main une jatte toute fumante
de bouillon. La bonne âme s'était dit que
je n'avais pas soupe la veille , et que je
devais tomber de besoin.

Elle vint tout près de moi et me cria :
C'est du bouillon frais de ce mat in:

goûtez-le au moins. Vous n'avez rien pris
depuis hier , et c'est déjà bien assez d'un
malade chez nous.

— Qui donc est malade ? m'éeriai-je
en me levant tout d'une pièce.

— Eh! Nanine , pardi!
Elle dit encore quel ques paroles où je

crus démêler des reproches: puis elle in-
sista de nouveau pour que je prisse sou
bouillon. A tin de la satisfaire, j 'essayai
d'en avaler une gorgée, mais mon gosier
était serré , et rien ne pouvait passer. Je
déposai le bol sur la table , la mère An-
nelle haussa les épaules et me quitta.

Nanine était malade ! elle souffrait à
cause de moi!... Je me sentis remué jus-
qu'au fond de l'âme, et les paroles de la
vieille servante achevèrent de porter le

trouble dans mon esprit. Je me glissai
hors de ma chambre , et , descendant ra-
pidement l'escalier , je rejoignis la mère
Annelle dans le corridor. Je la regardai
d'un air anxieux , et elle devina ma ques-
tion dans mon regard , car elle me montra
d'un signe la porte ouverte de la salle , et
m'y poussa tout tremblant.

Je m'arrêtai un moment sur le seuil.
Le père et la fille étaient là tous deux ,
muets et comme absorbés dans leurs pen-
sées. Un feu de sarniens flambait daus la
cheminée ; M. Péchoin , enfoncé dans un
fauteuil , le dos tourné à la porte , tison-
nait machinalement. Lui , si pétulant  d'or-
dinaire , semblait avoir perdu toute sa vi-
vacité. En face du patron, Jaunisson fai-
sait sa toilet te sur une chaise. Deux pots
de chrysanthèmes roses étaient posés sur
la tablette de la fenêtre ouverte , et Na-
nine paraissait très occup ée à les arroser :
mais sa pensée était ailleurs , et les deux
malheureuses plantes buvaient p lus que
de raison ... Immobile  sur le pas de la
porte , je contemp lais tristement cette
salle où j 'avais passé tant d'heures déli-
cieuses, — les grands lambris de chêne
brun , ht vieille glace ternie , surmontée
d'un trumeau où un berger joua it de la
flûte , le baromètre entre les deux croi-
sées, les fauteuils couverts de tap isserie
au petit point , la table chargée de livres ,
— et je ne pus retenir un sang lot. Le père
et la tille tournèrent la tète. Nanine était
pâle, et M. Péchoin avait l'air abattu....

Je franchis le seuil et m'avançai vers le
patron.

— Monsieur Péchoin , commençai -je
d' une voix mal assurée , je vous en prie ,
soyez indul gent , ne me renvoyez pas sans
m'entendre.

11 me lança un regard à la fois attristé
et sévère, et nie fit signe de parler. Na-
nine, en me voyant entrer , s'était assise,
et , les yeux fixés sur moi , elle m'exami-
nait avec une attention anxieuse.

— Je m 'étais promis , continuai-je , de
vous obéir et de m "éloigner sans vous im-
portuner davantage; mais au dernier mo-
ment j 'ai senti que la chose était au-des-
sus de mes forces... Ne me renvoyez pas
avec l'idée que je suis un ingrat et que
j 'ai voulu vous offenser .. Vous ne m'a-
vez pas compris hier. Si je vous ai rendu
votre parole, ce n'est pas que j 'aie hâte
de vous quitter... Dieu m 'est témoin que
je donnerais tout au monde pour passer
le reste de ma vie dans un coin de votre
maison! Vous me verriez à peine et je
tiendrais peu de p lace!... Tout cela est im-
possible maintenant. . .  Je me sens indi gne
de M"" Nanine : je l'aime trop pour exi-
ger qu 'elle soit malheureuse avec moi ,
quand elle peut être heureuse avec un
autre.

A ces mots , M. Péchoin se dressa d' un
air stup éfait sur son fauteuil , et de sa
voix perçante: — Quel autre ? s'écria-t-il.

— M. des Allais , répondis-je en regar-
dant Nanine.

Elle s était levée, une vive rougeur cou-
vrait ses joues pâles ; elle alla fermer la
fenêtre et commença de me parler. Les
sons semblaient exp irer en sortant de sa
bouche , et tout  ce que je pouvais faire,
c'était de chercher le sens de ses paroles
d'après le mouvement de ses lèvres et
l'expression de ses trait s. C'est à quoi je
m'attachai avec une fiévreuse attention.
La tète penchée vers elle, les yeux fixés
sur ses veux et sa bouche , je" faisais de
violents efforts pour comprendre. Que
pouvait-elle me dire?... Je devinais aux
inflexions de sa voix , à la douceur de ses
regards, que ses propos ne pouvaient être
mé prisants ni cruels. Dans certaines in-
tonations , je surprenais parfois comme
une protestation ou une prière; mais le
sens exact des mots, mais la nature pré-
cise des sentiments exprimés.... là com-
mençait pour moi la confusion. On pré-
tend (pie les cœurs qui s'aiment se devi-
nent. Hélas ! ce jour-là je m'aperçus cruel-
lement de ht fausseté du proverbe. Je
compris combien la pénétration humaine
est bornée. J'aurai* donné ma vie pour
connaître ce que Nanine nie disait , et je
n'arrivais pas même à distinguer si dans
ses paroles affectueuses il y avait p lus
de tendresse que de p itié. " Mes nerfs
étaient dans un état de vibr ation étrange ,
ma volonté était violemm ent tendue... Je
dévorais ma bien-aimée des yeux , et j 'a-
vais des gestes d'impatience et de déses-
poi r. (A suivre).

A. ROBERT-JEANMONOD , Colombier.
Le magasin est actuellement bien as-

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

Laines à tricoter.
Alcool de nienthe suisse.

G. -F. LEB_T , place Purry ,
Pour la saison d'hiver , le magasin

est bien pourvu de tous les articles de
saison.

Grand assortiment de châles laine et
mohair. Jupons feutre , en satin p iqué , en
laine et coton tricotés.

Chaussettes, bas, camisoles et caleçons
pour hommes , dames et enfants.

Grand choix de bachliks , gants , capots
laine, capots caehemir , robes et ju pons
pour enfants .

Gilets de chasse pour hommes et
jeu nes gens. Voiles et voilettes en tous
genres , articles de nouveautés , lingerie ,
ruches, etc., etc.

Beau choix d'ouvrages de tap isserie et
en carton de Bristol argenté.

Pelles laines à tricoter , ainsi que laines
pour œuvres de bienfaisance.

Tous les articles sont cotés aux prix
les p lus avantageux et se recommandent
par leur bonne qualité.

On se charge de tous ouvrages sur
commande.

Tricoteuses américa ines
au magasin de M'" 8 Steiner-Keser , Fau-

bourg de l'Hô p ital 1.
Camisoles, j upons, bas, jambes de bas.

Chaussettes en laine de Hambourg, à fr.
1»<>0 , bas pour femmes, à fr. 3.

Ouvrage pro mpt et soigné.
Bel assortiment de laines à tricoter.

Articles d'hiver . Solde de bas de laine
pour enfants , en li quidation.

Magasin île meutes
M WICKIHALDER HUGUENIN

tapissier, Terreaux 5.
Reçu un envoi de lavabos noyer poli.

à 5 tiroirs , dessus marbre blanc. Tables
de nuit , dessus marbre blanc , depuis L H
à 23 fr., tabourets noyer, p ieds tournés ,
placets joue fr. 5»50. Toujou rs chaises
do Vienne , à fr. G»70.

Réparation de meubles et literie.
Posage de tapis.

Ouvrage prompt et soi gné.

au détail , à fr. 1*10 la livre , au magasin
de comestibles Ch. SEINET , rue des

Epancheurs 8.
A vendre 5 jolis petits chiens Briquets.

S'adresser à Kueelitl y, père, à Auvernier.

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

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).

Bœuf de Chicago
Oignons a fleurs

de Hollande &ffrVet
Beau choix , prix modéré. Prix-courant

sur demande.
Chez J. BATJR, horticulteur, àCorcelles.

Lots de Neuchât el à fr. 16))58
Prochain tirage, le l' r novembre. S'a-

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

chez A. Berruex , au Trembley s/Peseux.
BOIS DE SAPIN



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

53 A vendre un potager n 'ayant servi
que (î mois. S'adr. au bureau d'avis.

On a perdu , du collège des filles à la
boulangerie rue de l'Hôpital 1 , un porte-
monnaie en cuir de Russie , renfermant
fr. 21. Prière de le rapporter rue de l'In-
dustrie 17, au 2""'.

La personne qui  a pris samedi soir,
entre 5 et (i heures , au magasin de por-
celaine Bonn u i -Mnntandoi i , un para-
p luie en soie brune avec pommeau en
argent, gravé J. 51., est priée de le rap-
porter contre récompense au dit magasin ,
p lace du Ma 'ehé.

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS

Fromages
Fromages salés et gras, à 80 e. par pièce,

au Magasin Quinche.

A vendre une machine à tricoter an-
glaise, facile à conduire. S'adr. chez M""
Grapp i. Ecluse 26.

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

m VTB
J'avise MM. les confiseurs et pâtissiers,

boulangers et marchands , que j 'exp édie
comme les années précédentes , des œufs
de Crimée, d'Italie et du pays , par cais-
ses de 60 à 120 douzaines , garantis frais
et sans casse.

Prix défiant toute concurrence.
Ed. LEMP , fils , Neuchâtel.

A vendre un potager peu usage, très
économique , avec foyer réducteur , qui
conviendrait pour hôtel ou pension ali-
mentaire. S'adr. à C. Schehker-Rémy, à
Auvernier.

POUR ÉPICIERS
Un jeune homme, connaissant bien le

service du magasin, désire se p lacer dans
un magasin d'ép icerie ou de comestibles,
de préférence dans la Suisse française.
Prétentions modestes. Prière de s'adresser
sous Sch. 543, à l' office de publicité de
Rodolphe Mosse , à St-Gall.

Une jeune demoiselle de la Suisse al-
lemande , parlant le français, désire se
placer dès le 1" décembre, pour aider
dans un magasin. Ou tient p lus à un bon
traitement qu'à de grands gages. S'adr.
à M. Jacot-Miéville , à Colombier.

On demande , dans un pensionnat alle-
mand , une demoiselle qui en échange de
quel ques leçons de français , recevrait
son entretien complet et aurait l'occasion
de bien apprendre l'allemand et l'anglais :
elle pourrait aussi se perfectionner dans
la musi que. S'ad. à M11" Faller , directrice
de pensionnat , à Heidelberg.

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

Un jeune homme parlant et écri-
vant le français parfaitement et connais-
sant une grande partie des sciences de
cette langue , cherche à se p lacer dans
un bureau ou dans une maison de com-
merce. Bons certificats. Pour de plus am-
ples renseignements, s'adresser chez M.
E.-D. Bourquit i -Montaudon , magasin de
faïences et porcelaines, Neuchâtel , ou à
M. Wil l iot -Phi l i ppe , maison Schenker ,
Auvernier .

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

80 On demande en ville, pour entrer
de suite , 2 petits logements de 2 à 3 p iè-
ces dans la même maison , avec dépen-
dances. Le bureau de la feuil le indiquera.

On demande à louer , à Neuchâtel ,
pour St-Jean , un appartement de huit à
neuf p ièces, situé dans un beau quartier.
S'adr. au magasin de fournitures d'hor-
logerie de M. Robert-Nieoi.d , rue du Châ-
teau.

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

ON DEMANDE A LOUER

74 Une jeune f i l le  cherche un e p lace
pour faire un petit ménage ou comme
femme de chambre. S'adresser au bureau.

82 Uue lil le qui sait faire un bon ordi-
naire voudrait se p lacer de suite. Bons
certificats. S'adresser rue de l'Hôpital 8,aul" . - 

--
' o>83 Une lille forte et robust e cherche

une p lace pour tout faire  dans un ména-
ge. S'adr. St-Nicolas 5.

84 Une lille de 25 ans , qui parle les
deux langues , et sait bien faire la cuisine ,
cherche une p lace de cuisinièr e. Bons

| certificats. Le bureau indi quera.
Un jeune homme très honnête et très

inte l l i gent , âgé de 1(5 ans , cherche une
place de domesti que de magasin ou dans
une maison particulière. Pour rensei gne-
ments , s'adresser à M""' Eug ène de Meu-
ron , rue du Pommier 7.

Un jeune homme de 27 ans , muni  de
bons certificats , désire se placer comme
jardinier-cocher ou garde-malade. S'adr.
Gustave Blanek. à St-Blaise.

Une l- riliourgeoise de 16 ans, recom-
mandable , demande une place de bonne
ou pour aider dans un ménage. S'adr. à
M™ Henri Gunther , rue du Château 1.

77 Une Neuchâteloise tle 22 ans désire
t rouver  une p lace de bonne ou pour tout
faire dans un ménage ; entrée de suite.
S'adr. Epancheurs 10, au 1er .

8!) une f i l le  de 21 ans cherche une
p lace pour faire  un petil ménage. S'adr.
Grand'rue 10, au second , derrière.

81 Une f i l l e  de 26 ans, qui sait faire
un bon ordinaire et parle les deux lan-
gues, demande une p lace pour faire tout
le ménage ou comme bonne ou f i l le  de
chambre. Entrée le 1" ou le 15 novem-
bre. S'adr. Sablons 10. au 1".

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

64 Une lille allemande de 10 ans, cher-
che une p lace de suite. Grand' rue , n° 2,
au 1" derrière.

097 A partir de novembre prochain, I
une bonne cuisinière s'offre pour rem-
placer les domestiques et cuisinières.

S'adresser à Vieux-Châtel, n° 2.
60 Une f i l le  allemande aimerait se p la-

cer de suite pour faire  un petit ménage.
S'adr. rue du Coq-d'Inde 4, au magasin.

59 Une femme se recommande pour
remp lacer des cuisinières: elle se charge
aussi du dégraissage des v êtements. Rue
des Epancheurs 11, 3'"° étage.

62 Une fi l le  a l lemande cherche une
place pour tout faire dans un ménage.
S adr. Ecluse 26, 3"" étage.

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

Une personne de confiance s offre pour
faire des ménages , soigner des malades
et attires travau x domestiques. S'adr. à
M 1"" Hoffm mu , rue de Flandres 7, au 1er.

72 Une jeune tille qui voudrait appren-
dre le français , cherche à se placer de
suite. S'adr. rue de la Treille? , au second.

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

OFFRES DE SERVICES

75 On demande à acheter un balan-
cier à découper les ai guilles. S'adr. au
bureau.

On demande à acheter pour la
boucherie sociale à la Chaux-de-Fonds ,
deux grès troncs en bon bois de plane,
bien sain. Adresser les offres par écrit
à Victor Brunner , rue de l'Hôtel-de-Ville
17, Chaux-de-Fonds.

76 On demande à acheter de rencontre
et de suite 3 ou 4 malles pour émigrants.
Déposer les offres au bureau d'avis.

71 On demande à acheter des vitrines
encore en bon état. Le bureau de la feuille
d'avis indi quera.

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

ON DEMANDE A ACHETER

Beau choix de fromages gras, en gros
et en détail , au prix du jour , chez Jean
Gel i r ig .  menuisier , à Cormondrèelie.

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

FROMAGES

Pour cause de départ , à vendre de
suite de belles poules et coqs coehin-
cbinois et Hot idan pures races , à la
campagne du Closel , à Bevaix.

Ou offre à vendre 300 p ieds de fumier
de vache, première qualité , et environ
150 pieds de rab lons. S'adr. à M. Tena.
( îassarrifi 18.

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

Coqs et poules.

A louer , Evole 7, écurie et remise. Ces
locaux pourraient être utilisés comme
magasin ou dépôt. S'adr. au bureau de
la Société technique , Industrie 17.

A louer , pour St-Jean 1881. rue de l'In-
dustrie, un appartement de 6 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adr. à M. Per-
rier fi ls , architecte , Industrie 17.

A Corcelles, 2 logements vernis , l'un
de 5, l'autre de 2 à 3 pièces, avec dépen-
dances , sont à remettre  pour St-Georges
pro chaine. Eau dans ht maison. S'adres-
ser à M. Cornu, pasteur , à St-Martin.

78 De suite , à un ou deux messieurs,
grande chambre à deux l i fs , se chauf-
fant. S'adr. rue de l'Oratoire 3, au 3"".

A louer une chambre meublée pour
étudiant. Faubourg de l'Hô p ital 34, au 1er .

79 A louer une chambre meublée , se
chauffant. Evole 3, au 1". 

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

Deux logements de 3 chambres et dé- |
pendauces. route de la Côte 1.

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

Chambre meublée pour un ou deux
messieurs. S'adr. rue des Moulins 51, au
premier.

Place pour p lusieurs coucheurs , avec
la pension,rue St-Maurice, ir l ,au second.

A louer île suite un appartement de 3
chambres, cuisine et dé pendances , à l'E-
vole. S'adr. de suite à la Société techni-
que.

32 Pour de suite un petit appartement
et ses dépendances, rue du Neubour g 12,
S'adr. au premier.

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

A louer , pour Noél prochain , deux ap-
partements soignés, situés dans un quar-
tier tranquille en ville , se composant do
5 pièces , avec dépendances nécessaires.
Eau et gaz dans la maison. S'adresser à
M. F. Couvert , agent d'affaires , Môle 1,
entre 1 et, 2 heures du soir.

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

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

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

56 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, 2'"° étage. Même adres-
se, chambre à louer.

A louer pour St-Martin ou Noël pro-
chain , un beau petit logement, exposé au
soleil , de lieux chambres, cuisine et au-
tres dépendances, et jardin, chez Jean
Gehri g, à Cormondrèelie.

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

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

A LOUER

Pour cause de changement :
d'établissement, à remettre de suite ,
au centre de la vi l le  dj  Neuchâtel. un
café-restaurant, j ouissant 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"".

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 6.

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

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 3me .

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

Chambre et cabinet meublés ou non ,
pour messieurs ou daines. Oratoire 3.

991 A louer deux jolies chambres bien
meublées, pour un monsieur. Ruelle Du-
blé 3, 3me étage. 

960 A remettre pour de suite ou Noël
et au soleil levant , un logement de 4
chambres , cuisine avec eau , chambre à
serrer , galetas et cave. S'adr. 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.

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

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

Calé-restaurant ta remettre
Un jeune homme pourrait entrer de

suite comme apprenti  fondeur chez Ed.
Berthoud , Parcs 20.

Un boucher du Grand-Duché de Bade,
demande à p lacer comme apprenti , son
fi ls , âgé de 17 ans , possédant une bonne
instruction, chez un boucher de la Suisse
romande , si possible dans une petite ville
ou un grand village. On serait aussi dis-
posé à faire un échange.

Offres sous chiffres H. 4045 C. Q., à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler , à Bâle.

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

APPRENTISSAGES

Un jeune homme de 16 ans environ ,
intelli gent et ayant une bonne écriture ,
pourrait entrer de suite à l'Etude Wavre.

85 On demande de suite un bon ou-
vrier coutelier. S'adresser au bureau de
cette feuille.

PLACES OFFERTES ©H DEMANDÉES

66 On demande une jeune lille pour
garder un enfan t  l'après-midi. S'adr. rue
du Château 17.

CONDITIONS OFFERTES



Leçons de langue et de lit-
térature italiennes. _:tSsé«r
GODET , r u e  St-Honoré 1.

Avis am propriétaire s k Mail.
Un bon taureau reproducteur est au

service du publie , à Trembley sur Pe-
SÏUX .

Avis aux établissements.
Musi que de danse, Ecluse 5, maison

Guinchard , Neuchâtel.
Un très bon vigneron pourrait cultiver

encore 10 à 15 ouvriers de vi gne. Petit-
pierre-Stei ger rensei gnera.
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15, me ae 1 Inanstrie 15, Neuchatel.
Spécialité de blanchissage à neuf de linge de messieurs

Travail prompt et soigné.
Atelier spécial pour les réparations ,

Le séchoir de rétablissement pouvant sécher toute une lessive dans le court es
pace de temps de 2 heures , est mis à la disposition du public.

Cours progressif de solfè ge

ffl 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 pt ions pour les cours et pour
les leçons se prennent au magasin de
musi que 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.

NOUVELLES EXPERIENCES
Pour p lus de détails , voir le programme.

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 musi que Sœurs Lehmann.

Église évanplip indépiante
île l'État.

PAROISSE de NEUCHATEL
Les enfants en âge et en état de rece-

voir l'instruction reli gieuse des catéchu-
mènes, sont invités à se faire inscrire
pendant la semaine ,

les garçons , chez M. le pasteur Robert ,
les fil les , chez. M. le pasteur Junod.

Ceux qui n "ont pas été baptisés à Neu-
châtel apporteront leur acte de baptême.

Les parents des catéchumènes sont
priés de les accompagner, dimanche pro-
chain , au culte du soir , à 8 heures , au
Temple du Bas.

Le magasin et le comptoir
de LÉON GINTZBURGER , à
Colombier, sont transférés
dans la maison de M. Guéb-
hart, ferblantier, rue de la
gare 63. 

On prendrait  encore deux messieurs
en pension chez M'"6 Couehoud-Tanner.
Grand' rue 10.

LEÇONS de UW et de TENUE
3 A** cours <9 «t M, A nul ,

professent*» ont eoimiM'nu'é
«les le ••£5 octofjre, a «Somici-
le el clieas lui , $»(-:$icolns 1,
oi; on est prit ' <ïe s'inscrire.

Ckanpent de domicile
M-'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.

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 dépenden t , dans lesquels de
fréquen 's dégâts se commettent, les pa-
rents que cela peut concerner sont priés
d'en avertir leurs enfants  , af in  qu 'ils ne
s'exposent pas à devoir payer l'amende
de fr. 5.

du 15 oct. 1880

NOMS ET PRÉNOMS 1= •» i
zW -^ — —.le? H S 1 1

UfTiKKS i'I _ _-* _ ë —
-zr _3

Mj iUl i Jea n V2 20 l ï
l'ei-ittnnl Fritz »n s i  15
Berger Hem i HT .sâ 1.1
Neesftr , J;u-nb :i.'i :a a
/ . b in i l i'ii J ean  ta ni \±
Ktionieti  Pierre  :t:l A ï ¦) 1
Zeller S. :ti :a 11
Mvt t i  l i l s  :<o ,HI 10
Messeï Ii  David 2S .H.l 10
Zimmeriiiiiiiii J. { i\ ;i:t 0 ,5

DIRECTION UK l'OLT.K.
Art.  7 du Règlement: Tout débitant dont  le lait

contiendra moins de 10% de irème et de t'J
sr r inimes de beurre par l i tre , payera une un *i re
de dix Irnnen .

Art  9 Tout déb i t an t  nu l ' Insé ra  de 1 Miser
pre i'dre du lait  pour f> t re  expeitué pajera tee
airei:de de «llx I I-HIK ».

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

AVIS
Le conseil d' administrat ion du Cercle

du Musée, rappel le  aux  membres inter-
nes et ex te rnes  que la cotisation pour la
période 1880-81 peut encore être pavée
entre les mains du tenancier du cercle
jusq u 'à la date du 31 octobre courant.

A près cette date , les cotisations arrié-
rées seront irrévocablement prises en
remboursement par poste.

Le S'¦¦(¦rélairc-Ciiisver ,
11. H.EFLJGKK.

Bonne occas ion . — Pianos a loner
On louerait 4 beaux et bons p ianos

dont deux do Zurich et deux de Berne :
on pourrait les louer pour le terme de 6
mois, à des personnes soigneuses, poul-
ie prix de (5 à 8 fr. par mois. Après ce
terme , ils seront réclamés par une per-
sonne qui habite l'étranger. S'adr. mai-
son Monnard , route de la Côte 5, chez J,
Immler.

Ecole de dessin professionnel
cl de MODELAGE

& mwiïam&TEh,
L'ouverture des cours est fixée au lundi

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

qui désirent suivre ces cours , sont invi tés
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 do 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 boîte de compas avant d'avoir
consulté leur professeur.

Au nom du Comité :
Le président, L. FAVRE,

Le secrétaire , L. CIIATH ;I.AIX .
Mme HOMANG, Tertre 20, se re-

commande toujours pour le remontage
des chaises cannées ; à la même adresse.
on se charge de réparer toute espèce de
meubles.

Eglise nationale
PAROISSE de NEUC H ATEL

Les parents dont les enfants sont en
âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en vue
des fêtes de Noël , sont invités à les pré-
senter aux pasteurs do la paroisse, mardi
prochain 2 novembre , à la Chapelle des
Terreaux ,
les jeunes garçons , à 8 heures du matin ,
les jeunes filles, à 10 heures du matin.

Les jeun rs gens qui  n 'ont pas été bap -
tisés dans la paroisse française de Nen-
châtel , devront , autant  que possible , ôti e
munis de leur acle de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur Nagel, et aux
jeunes tilles par M. le pasteur P. Schin .

PARIS , 25 octobre. — L'ouverture des
Chambres et du Sénat est fixée au 9 no-
vembre prochain.

LONDRES , 25 octobre. — Un meeting,
auquel assistaient 40,000 personnes , a eu
lieu à Galway.

M. Parnel a rendu la mauvaise admi-
nistrât! )n ang laise responsable des assas-
sinats commis en Irlande. Le seul remède
à la situation est l' autonomie de l'Irlande.

Un régiment est à Devonport , prêt à
s'embarquer pour l'Irlande.

Le Marning-Posl dit que l'état de santé
du tsar est alarmant. Les symptômes
d'apoplexie sont revenus.

NOUVELLES SUISSES
TKSSIX . -- M. Polar , candidat des con-

servateurs , est nommé député au Con-
seil nat ional , en remplacement de M. Lu-
rati , décédé , à une majori té  d'environ
1,600 voix.

V IIX H A T I I,

— Dimanche après-midi a eu lieu au
Cercle libéral de Neuchâtel . l'assemblée
des délégués des sections de l'Associa-
tion démocrati que libérale. La réunion
était fort nombreuse. M. Paul Jacottet a
donné lecture d' un projet de proc 'ama-
tion , dont la première partie a trait à la
révision de la Constitution fédérale et
conclut en recommandant de voter non
le 31 octobre prochain ; la seconde partie
est relative à l'élection d'un député au
Conseil national. Ces deux objets ont été
successivement mis en discussion et ont
provoqué tous deux des débats très inté-
ressants.

L'assemblée, à l' unanimité  moins qua-
tre voix , a décidé que le parti libéral
prendrait part à l'élection de dimanche ,
puis elle a dési gné k l'unanimité M. Al-
fred Bore l, député , comme candidat libé-
ral pour le siège au Conseil national.

— M'ne Leuba née Dubois , décédé der-
nièrement , a fait par testament ologra-
phe les deux legs suivants : à l'hosp ice
des vieillards , au Locle, une part impor-
tante de son linge et fr. 25,000; à l'école
d'horlogerie du Locle, fr. 15,000. — Le
premier de ces legs est fait sans aucune
réserve; le second doit être affecté en
partie à la création de bourses en faveur
de jeunes "eus nécessiteux.

— On signale dans les centres de fa-
brication horlog ère, à Bienne , à St-Imier ,
à la Chaux-de-Fonds et dans p lusieurs
autres localités du Jura , une reprise sen-
sible des affaires ; les commandes d'Amé-
rique reparaissent et une ère meilleure
semble s'ouvrir pour nos fabricants et
ouvriers , éprouvés depuis si longtemps
par la crise.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Un jeune chien de chasse s'est rendu ,
il y a quel ques jou rs, chez Jean Schreyer ,
Saars, n°3, où lo propriétaire est invité à
le réclamer dans la hui taine contre les
frais. Passé ce terme , on en disposera.

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 de toile grise. La personne qui pour-
rait en donner des nouvelles est priée de
s'adresser au bureau de cette feuille , qui
récompensera.

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

52 Un inst i tu teur  demande à échanger
des leçons de français contre des leçons
d'allemand. Adresse : 11. V. 23, poste
restante, Neuchâtel.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 28 octo-
bre 1880, à 8 heures du soir , au Collège.
— M. Desor, professeur , fera mie com-
munication.

AVI* DIVKRK

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

S'adresser Faubourg du Château !) , au
second.

rTl Nouvellement établ i
^^^A r $  I c" cette ville, le sous-

y!»^^ _R-^^5s signé se recommande
J/Hk " "'<" ' 9^ à l'honorable public
pour tous les ouvrages concernant son
métier de cordonnier. Chaussures neuves ,
rhabillages en tous genres. Ouvrage soi-
gné. Prix modérés.

Lot is BOREL, cordonnier ,
rue des Moul ins 13, 4"'" étage.

Une demoiselle anglaise

1)T / V / 1!"1 I )0ur (lue'fl l,es pensiou-
x _J__VJJ JLJ naires. S'adr. au magasin
Wulschlcger, ép icier.

THEATRE DE NEUCHATEL
Mardi 26 octobre 1880.

Bureaux: 7 '/a h. Rideau : 8 h.

A LA DEMANDE GÉNÉRALE
et en présence du

SUCCÈS I M M E N S E
obtenu par leur première soirée,

le célèbre magnétiseur

DOVATO
Directeur de la

Revue internationale de magnétisme,
Président d 'honneur

du Cercle Electro magnétique
de Paris ,

SON INCOMPARABLE SUJET

ET I.' É M I N E N T  INNOVATEUR

BIUJ WO DELVILLE:
donneront une seconde et

irrévocablement dernière soirée pour leurs
ADIEUX

Cette représentation sera presque exclu-
sivement composée de

r mm\ __?££_?
mencera ses leçons le 1er no-
vembre . Vieux-Chàtcl 4.

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

Les cours et leçons parti-
culières recommenceront à da-
ter du l" novembre prochain.

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

École de danse et
d'escrime.

, '-p| WÊÈ rue des Poteaux 4.

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

^ * .... Nous rappelons à nos lecteurs
que c'est ce soir mardi quo M. Donato,
M"c Lucile et M. Bruno Delville donne-
ront au théâtre de Neuchâtel leur repré-
sentation d'adieux. Eu présence du suc-
cès obtenu par la première soirée, on
s'attend à devoir refuser du monde , ainsi
que cela a eu lieu dimanche dernier à
Chaux-de-Fonds , où p lus de deux cents
personnes n'ont pu t rouver  p lace.


