
Mw * HA1NARD annonce que son

est toujours au magasin d épicerie de M.
.Junod , rue de l'Industrie 7.

A vendre de jeunes chiens , race St-
Bernard , chez Alfred Baillod , à la Gou-
lette, St-Blaise.

A vendre faute d'emploi , un compteur
à gaz , u i petit fourneau en tôle , une
armoire à deux portes et 2 vitrines.

S'adresser fabrique de fleurs , rue du
Seyon 30.

88 A vendre , d'occasion et à bon
compte , un poêle en catelles, rond,
de moyenne grandeur , à enlever de suite.
S'adresser p lace des Halles 2, rez-de-
chaussée.

A vendre d'anciennes fenêtres de serre,
mesurant 2,7 mètres en hauteur et 1,4
mètres en largeur. S'adresser chez M"*"
Matthieu , Tertre 2.

dépôt de bnsselets

Enchères le rural
Pour cause de départ , le cit. Charles

Jun ie r , agriculteur , à Marin , exposera
en vente, par voie d'enchères publiques ,
le mercredi 3 novembre 1880, dès les
!) heures du matin , dans la grange de M"°
Rose Jeanhenry , à Marin , ce qui suit :

Environ J2 toises de bon foin , 8 toises
de regain , 4 toises de foin de marais, 50
quin taux  de paille , 2 grands chars à
bœufs comp lets , 1 dit avec brancard et
épondes, 1 char à cheval comp let , 1 char-
rue, 1 buttoir , 1 herse, 1 rouleau double

avec limonière , 1 coupe-racines , 1 joug
avec torches , 1 brouette , sabots , chaînes,
faulx, fourches , râteaux , p ioches, crocs,
ibssoirs et autres objets dont le détail est
supprimé.

St-Blaise, le 26 octobre 1880.
Greffe de paix .

AMEUBLEMENT DE SALON
A\X«X('I2« l>H VKXTJE

Un ameublement de salon fait depuis
une année , composé d' un canap é, 2 fau-
teuils , (i chaises et deux tabourets bois
noir , couverts de velours rouge. Pour ren-
seignements, s'adresser au magasin de
meubles F. Schumacher , Place du Port,
n" 11.

La ïalrione tonpise le chanssnres
¦m de Moritz TEIYIESVARY , à Budapest .
19 p rimée à Fex/ tOsition de Grati ISâfy

Wl livre les chaussures les moins chères,
flî k les p lus  élégantes et les pli.s du-

.'ables. Bottines de dames , en cha-
grin , en veau , avec fortes semelles , à
fr. 7»50, 8*13 et 8»75. — Bottines de
messieurs, en verni ou cuir de Russie,
avec doubles semelles clouées et vissées,
fr. 9*38, 10 et 11x87. — Demi-bottes
vomies ou cuir de Russie , à doubles se-
melles clouées et vissées, à fr. 12» 50, 15
etl7»50. — Bottes écuyères, 50 cm. de
haut , en double cuir de Russie imper-
méable, doubles semelles à tri p le vis, à
fr. 21»25, 23»75 et 25.

Les commandes avec dési gnation de la
longueur et mesure du p ied , sont exécu-
tées au mieux , contre envoi de la valeur
ou remboursement postal. Prix-courant
gratis. (M. Pest 19/10 W.)

Faute d'emploi, à vendre un très joli
ameublement do salon , avec ses housses.
Le tout peu usagé. S'adr. au bureau. 111

Belle propriété a mm
au Faubourg de laMaladiereaNeuchâtel ,

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

Perroud , en son vivant  propriétaire ren-
tier , à Neuchàtel , exposent en vente aux
enchères publiques , les immeubles dont
suit la désignat ion :

Cadastre de Neuchâlel.
Une propriété située au Faubourg de

la Maladière , se composant . :
Article 188f >. Terrain en nature de jar-

din , verger , bosquets , cour , allées , avec
un grand nombre d'arbres fruitiers , ter-
rasse, pavillon et une maison d'habitation
confortable , sus-assise; le tout mesure
141)0 mètres carrés de surface , et a pour
limites : au Nord M. Louis de Pury, à
l'Est l'hô p ital Pourtalès , à l'Ouest M.
Gustave Jeanjaquet , et au Sud la route
cantonale.

Artic le 1241. Jardin situé entre la route
cantonale au Nord , la grève du lac au
Sud , M. Ernest de Pourtalès à l'Est , et
M. Louis de Pury à l'Ouest. Superficie :
754 mètres carrés.

Art icle 1212. Une vi gne au clos de
Serrières , contenant 1899 mètres carrés ,
et 90 mètres rochers. Limites : Nord la

route de Neuchàtel à Auvernier , Est M.
Ch.-L. de Chambrier , Sud le lac, et Ouest
M. François Chevalier.

Article 1213. Une vigne aux Noyers-
Jean-de-la-Grange, de 828 mètres carrés.
Limites : Nord M.David-Louis Apothélos ,
Est M.' Albert Paris, Sud M. Aiiguste-
F'rancois Roulet , Ouest M. H.-François
Duvoisin. (H-362-N.)

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

Le syndic à la masse en faillite de
Gr. Borel , ép icier, fera vendre par voie
d' enchères publiques, mardi 9 novembre
1880, dès 9 heures du matin , rue du
Trésor 1 (Croix-du-Marché), le solde des
marchandises consistant en chicorée ,
bleu , eau de cerises, et ci gares en cais-
sons.

On vendra également l'agencement du
magasin , soit des caisses à hui l e , des
caisses en fer-blanc , banques , vitrines ,
balances avec poids , store , ensei gne , 1
coffre-fort , fabrique Haidenwang, et 1
petit char à bras avec brancard et bre-
C Bit ES

Neuchàtel , le 27 octobre 1880.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Domaine à vendre à la Jonchère
Samedi 30 octobre 1880, dès 8 heures

du soir , le citoyen Auguste Guyot , agri-
cul teur  à la Jonchère , 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-
bliques , dans l 'hôte l  du Point-du -Jour. à
Boudevill iers , où la minute de vente est
déposée, les immeubles suivants : 1° A la
Jonchère , bâtiments , places , jardin et
verger de 4962 mètres , soit 1 f s pose an-
cienne mesure; les bâtiments dont le prin-
cipal est très propre à serrir de séjour
d'été, contiennent deux grands logements
et dépendances, écurie , grange, remise,
grenier et caves. Ils sont assurés pour
fr. 13,000. — Les Crétêts, territoire de
Boudevilliers , recrue perp étuelle d' une
forêt de 4780 mètres, soit 1 'VJQ pose
ancienne mesure. — 2" Aux territoires
de Boudevill iers , Fontaines , Hauts Genc-
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 Jonchère.

Cernier , 18 octobre 1880.
FiîÉnÉBic SOGUEL.

Paiement de l'impôt municipal
Les Contribuables de la circonscri ption

de Neuchàtel sont invi tés h payer leur im-
pôt de 1880 d'ici au 15 novembre pro-
chain , à la Caisse municipale.

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

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

La surtaxe de 5% prérite par l'arrêté
du Conseil Général du 15 octobre 1879
sera perçue dès le 15 décembre sur tout
impôt qui n'aura pas été pay é à cette
¦diite

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

municipalité ,
JKAS COURVOISIER.

Le tirage semestriel des obli gations 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 , lur étage de l'hô-
tel munici pal.

Neuchàtel , le 23 octobre 1880.
Direction des Finances.

Publications municipales

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supp lément.

PHIX DZ K'ABOBTBIEKEirT : I
Pour un an , la f eu i l l ep r i sean  bureau fr. !•—|

exp éd franco par la poste « 8»80|
Pour 4 mois , la feui l le  prise au bureau • *¦» —

par la poste , franco • 5»—
Pour 3 mois , ¦ » » i»80

:4bonnenien ls pr is par la poste , iO c. en sus.
Pour l'étranger:

Pour un an , • 15-50
Pour ft mois. ¦ 8>50

PRIX SES ANNONCES remises à temçs
De 1 à 3 li gnes 50 e. De i à 7 , 15 c. De 8 li gnes et plus ,
10 c. ta li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition ;
Lignes arec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5c. de plus. Réclames 20 c
la li g. Avis  mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la I re  fois et 10 ensuite.  Pour mettre : s'ailresseraa
bureau 3(" c. Adresses données par écrit 10 c. — Dam
la règ le les annonces se plient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant  luidi.
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Propriété à vendre ou à louer , à Hau-
terive, près la ville , superbe position, but
de promeneurs de la ville. La propriété
confient environ 86 ares , en nature de
vi gne , 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"adresscr
à F. Folkli , à Hauterive.

IMMEUBLES A VENDRE

Le conseil communal de Peseux ex-
posera en montes publi ques , lundi 1" no-
vembre prochain, les bois suivants :

40 tas de perches sapin,
27J stères bois de sap in ,
34 stères souches de sap in ,
9 '/i toises de mosets de sap in ,

860 fagots de sapin ,
9 billons »
5 troncs »

10 gros chênes.
Le rendez-vous est à 8 h. du matin ,

près de la maison du forestier où les
conditions de la vente seront lues.

Au nom du Conseil communal ,
Le caissier, H. PARI ».

Vente de bois.

La commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans sa forêt de chêne ,
lundi 1er novembre courant , les bois sui-
vants :

10350 fagots de chêne ,
6301) fagots de sap in ,

30 stères sap in et chêne,
t! tas perches.

Le rendez-vous est à Corcelles , à 8 '/a
h. du malin.

Corcelles , le 27 octobre 1880.
Au nom du Conseil ommunal ,

Le caissier; A . H CMISERT .

Le citoyen Nicolas Schmid vendra aux
enchères publ i ques qui auront lieu eu
son domicile à Am ende -, le samedi 30
octobre , dès 1 heure après-midi, les ob-
jets suivants  : Une pendule à choix , un
canapé , 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 p liantes , une table
de nuit , un tronc à bouehoy er , un four-
neau en tôle pour braises , un rouet , une
cassette, des coffres 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 , boîtes de
laigres , et, d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

Vente de bois.

DOOOQOOOUOOOOOOUOO

§

Les Directeurs de la
M AISON DU

PONT -NEOF
Rue du Pont-Neuf

S&ris
ont V onneur d 'informer leur clientèle suisse
que leur Album -Calalogue (le p lus complet
en Vêtements pour Hommes, Jeunes Gens
et Enf an t s )  avec toutes les Gravures de Mode,
modè' es inédits de la

Saison d'Hiver 1880
vient de paraître et qu 'il sera adressé GR ATIS
ET FRANCO à toutes les personnes qui leur en
feront la demande.

NOTA . — Nous appelons l'at-
tention sp écialement sur la p age 3,
où l'on trouvera les séries de
PARDESSUS et ULSTERS de (8 à29

f

VESTONS de 7f à ( 9 f

COSTUMES Complets ummat. 29
f

HABILLEMENTS de Cérémonie. à35f
COSTU M ES^FarilessDs d'Enfants 5f à 9f
Expédition Franco île Douane et d. -Port dans toute

la Suisse à partir  de 25 fr.
Tout vê' euient expédié ne convenant pas,

l'argent en est retourné de suite.

Maison dn P O N T - N E U F , Paris
DOCOOOOOOOOOOQOQOO



Fabrique de parapluies et ombrelles

L. ¦ MOU R AIRE
RUE OCT SEYOIV 12

LIQUIDATI ON REELLE
POUR CAS DE SANTÉ

Dès aujourd'hui, je mets en liquidation tous les articles en
magasin, tels que :

Parapluies Couvertures
en soie , satin laine et autres. en laine blanche , rouge, de diverses

' qualités.
Couvertures de voyage.

En-tout-cas et ombrelles Tapis
en tous genres. Devants de canapés, descentes de lit.

Tap is de table.
S O I E R I E S

Articles de voyaqe pour rec*™^ d; p7pluies el en-cas-
¦* <* Gilets de chasse.

Malles , sacs et valises. Camisoles et caleçons en tous genres.

Tous ces articles seront vendus aux prix de facture,
et j 'engage ma bonne clientèl e et le public en général , à profiter de la li quidation qui

durera peu de temps.

CHEZ F. HOCH
Place du March é 13, Neuchâlcl.

Encore uu beau choix d'oignons de ja-
cinthes , t u l i pes, narcisses , crocus , etc.
Dans le même magasin, toutes les graines
pour oiseaux et vola i l le , ainsi que divers
légumes secs. Le tout à des prix très mo-
dérés.

LIBRAIRIE A. -G.BERTHOUD
RUE DES POTEAUX 4.

Almanaeh de Berne et Vevey . — Le
Messager boiteux de Neuehâtei.  — Le
Grand Messager boiteux de Strasbourg.
— Berner Hinkende Bot. — Dorf 'kalen-
der.— Lahrer Hinkende Bote. — Grand
choix d'almanachs de Paris.

Bonnes conditions pour les revendeurs.

Charles Grandiean
Au magasin d <p cent

rue des Moulins et rue du Seyon.
Vins de Malaga , Madère et Alicante.

Pruneaux et p ommes sèches. Graines
pour cages et basses-cours, telles que :
millet en grappes, chanvre, sarrasin, maïs,
etc. Graines fourrag ères , farine ,son. Allu-
me-feux pour bois et coke. Graisse île char.

V VE HÊCHINGER

Reçu un nouvel envoi de
Paris en chapeaux et toqnes,
pour dames, jeunes filles et
enfants, garnis et non garnis.

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

Garnitures sur commande.
Prix très modérés.

Magasin fle cliapellerie

ALMANACHS 1881

Librairie J.-J. Kissllnn
NEUCHATEL

Mathieu de la Drôme, Pour rire,
Comi que , Charivari, Prophétique, Chan-
sons comi ques . Chansons de noces, Pari-
sien , Vigneron , Jardinier , Cultivateur , du
Voleur , Magasin pittoresque, G ressent,
des Farceurs, des Jeux de Société, des
Songes, de la cuisinière , Amusant , de l'Il-
lustration, (les bons Conseils , de Stras-
bourg, etc., etc.

Encres Richard
Fabrique à Neuchà tel ,

Encre à copier suisse : doiinede très belles
copies; noir inaltérable ; ne moisit pas.

Encre de chancj llerie. Encre d école.
Encres violette, rouge, carmin, etc.

Ces excellents produits , couronnés à
l'exposition de Paris eu 1878, sont juste-
ment appréciés et préférés aux encres
étrangères par tous les connaisseurs et
amis de notre industrie .

En vente chez les princi paux papetiers.

Au magasin de lio StriltmaUer,
reçu un

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

dernière seront vendus aux prix
de fabrique, entre autres une
grande par tie de bottines ga-
Iochées, pour fillettes, et bot-
tines de daines , à élasti ques
el tarées.

LOUIS 0ÏÏLE7E7
tapissier

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

Meubles et sièges en tous genres ,
grand choix d'étoffes pour sièges et ri-
deaux , fournitures pour literie et appar-
tements en tous genres. Réparation de
meubles , sièges, literie , rideaux , tap is ,
etc. Travail d'ouvrières à la journée.

Nettoyage de plume et crin à la va-
peur le 15 de chaque mois régulière-
ment. — Travail soigné , prix modérés.

Pour la suite des annonces de vente
cuir le Supplément ,

MEURON & MEYER11 IflJ UIlvl  I *A IIJL AJ M. lill
tue î)e (a '-t'Lxcc <) Jl9^uic<5 D ci G

Vêtements sur mis ire, pour hommes et . enfants,
Pardessus , depuis 45 à 90 francs,
Nos rayons de nouveautés et de draperie de tous les

pays, sont au çrand complet,
Raccommodages au prix de revient.
Les commandes sont exécutées rapidement et avec les

meilleurs soins,
Coupe élégante, — Prix très modérés,

(AUDtXKE-CAZEiiSC, BiCAMio.NA'rÉK-soDiuuE • ne ilecoiiipj sici ni le goi 'u ui la couleur du via.
I.a plus «liiîcstive. I:i plus agréable «les t-iuiv minéral;-*, ordonnée

par les médecins pour être prise à tous les repas, contre les
Digestions difficiles , la Goutte et la Gravelle. — Seule fiédail ia Exposition 1878.

Dépositaire général poui- la Suis.se, IV. Viclet,. marchand d'ea ux, à
Genève. Sam. Fricdli jeune, à Berne.

IMIIÏIMSS
5£ Blés du Piémont
nouvelle récolte.

B. BARRELET,
FAUBOURG DU LAC 21.

X POMMADE BERTINOT <
£ pour la guérison radicule des corps ^
P aux p ieds , duri l lons et œils de per- ^
J drix. — 1 fr. le flacon. *
f  Dépôt à Neuchàtel , chez M. j
r Kediger , coiffeur , p lace du Port. J

*????? ???????????<

M'" O D I N I - F R E \
rue des Chavannes 7,

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

A la même adresse , à vendre plusieurs
lits comp lets à deux personnes, deux lits
eu 1er complets à une personne , table à
jeu , deux armoires pour chambre à man-
ger , une armoire à deux portes, deux
grands lavabos forme commode , des
chaises , un secrétaire , un grand divan ,
un potager avec accessoires , réchaud et
autres articles de ménages.

Choucroute de Strasbourg.
Charcuterie , 1™ quali té .
Salle ,  à manger , au lre étage.

Se recommande à ses amis et connais-
sances .

BRASSERIE E. HUMMEL

COMME-PATISSERIE
GLICKER -GMREL

3, Fail l i ,  de t Hôpita l 3.
Véritables pains  d'unis de Fribourg

dits Moosbruggerlis .

Les créanciers de la niasse en faillite de la
Fiihri^nic d'argent I t r i t imi i in  ont replis un
énorme dépôt d' articles qui seront vendus
p*~ à raison de 75 °/0 au-dessous de
l'évaluation.

Pour 17 francs 50 seulemen t , on reçoit un
excel lent  service de la ide en urgent br i lannia
(coûtant précédemment 60 inarksi ,  et on garantit

ne les couverts  gardent leur  lustre.
6 couteaux de laide à laine d'acier excellente ,
r> fourchettes d'argent lu i t. véritable,
fi cui l lers  à soupe d' arg ent brit .  massives ,
6 cui l lers  à calé d'argen t brit. très fines,
I lourde cu i l le r  à potage d 'argent  l u i l a n n i a ,
1 massive cuiller à lait d'argent lu i l ann ia ,
fi des p lus fines tablettes ciselées ,
6 pose-couteaux d' argent b r i t a n n i a ,
6 tasses de dessert ang laises ,
6 beau* coquetiers massifs ,
2 superbes tasses à sucre très Unes ,
1 beau poivrier ou sucrier ,
i filtre à ibé , lin ,
2 magnifiques candélabres de salon ,

56 p ièces.
Les commandes contre remboursement on envoi

préalable  de l' argent  doivent être adressées à
K. MJLKEX,

Dép ôt de la Fabri que d' argent bri lannia ,
11 , Scbrei ffasse 16 , Vienne.

gj : PRESQUE FOI RIEN ! 35

Pour i) fr. 50 cent.
on obtient un joli  réveil mar chant 36
heures, après êlre remonté, monté sur
pie-d bronzé da plus bel effet , mouvement
Soigné et garanti , avec cadran émail ,
donnant  exactement l'heure et réveillant
à volonté (voir la vignette).

L'emballage est gratuit.
DESSAULES FRÈRES

Magasin d 'horlogerie
CEBJNTER (Neuchàtel).

à la farine diastaséé

enivÊTi 0»E
FABRICANTS

Aubonne (Suisse)

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

Eu vente dans les princi pales épiceries
et conliseries .

On demande à acheter de rencontre un.
grand fourneau en ter ou en tôle. S'adr. à
Antoine Hotz , père , rue du Bassin.

75 Ou demande à acheter un balan-
cier à découper les aiguilles. S'adr. au
bureau.

7b' On demande à acheter de rencontre
et de suite .1 ou 4 malles pour émi grants.
Déposer les offres au bureau d' avis.

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

OX DEMANDE A ACHETER

FABRI QUE DE PRODUITS LACTES A WATT WYL
La lactine La farine pour enfants

di GROIl et KUNZ , de Groh et Audcrem/,
est une des invent ions  les mieux accueillies esl une préparation qui se digère faci lement ,
des médecins sans contenance de sucre , el par là su pporté*

Préparation exclus ivement  lactée , cel a l i -  aisément par les organes digestifs des entants,
meut  co rr i ge le lait de vac .be dans sa coinpo- En l' a joutant  au lait  de vacbe ou au lai t  con-
sition , et en se coi galant dans l'estomac des dense , ou seulement, eu cas de diarrhée , pré-
enfants  en peti ls flocons, il S'est montré parée avec de l' eau , elle convient  à la uoiir-
co inn ie  l' ad juvan t  lacté le plus naturel pour ri lure
lesnouveaux-nésetles enfants faibles d'enfants âgés de quelques mois.

PRIX par p ;u|uet de 10 portions (suffisant PRIX par boîte ou paquet (suffisan t pour 3
pour 10 j ours) le. I. jours) IV. 1-30 et IV. Li t ) .

gap~ Se trouve dans les pharmacies; — et là où il u'v en a pas, dans les
magasins d'ép icerie.



Réclamation.
,)c prie les personnes qui ont disposé

pendant ces vendanges de deux gerles
marquées C.-F. Péril lard , de bien vouloir
m'en donner avis ou les faire parvenir à
mon domicile au Vauseyon.

A I E S  DBVE ' IS»
M'"0 Gustave Paris , faub. de l'Hô pital

19, demande pour Noël une domestique
de toute confiance, sachant bien faire la
cuisine ét ions les t ra vaux d' un ménage
soigne ; une Vaudoise serait préférée.
Inutile de se présenter sans recomman-
dations.

101 Ou demande une li l le  de cuisine.
Faub. du Lac 10.

92 On demande une domesti que, sa-
chant faire la cuisine , laver , repasser et
tous les travaux d'un ménage soigné.

S'adresser au bureau.
01 On demande pour le mili eu de no-

vembre , à Colombier , une femme de
chambre connaissant le service et bien
recommandée.
^

Prendre l' adresse au bureau d' avis.
96 On demande , pour un établissement

d'ordre , une jeune lille sérieuse , sachant
jouer du p iano , et, désireuse d'apprendre
le française. Le bureau indiquera.

CONDITIONS OFFERTES

Demande tle place d'apprenti
On demande pour un jeune garçon , âgé

de 15 ans , qui aimerait apprendre la cui-
sine , une p lace d'apprenti  dans un hôtel
de premier ordre , où il pourrait  appren-
dre eu même temps la langue française.

Adresser les offres indi quant les con-
ditions sous chiffres A. G. 7035, à Haa-
senstein et Vogler , à Zurich.  (H.C.7635Z)

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.

Perdu , mardi dernier , de la route de
la gare aux salles des Conférences , une
montre en argent. La rendre contre ré-
compense à M"10 de Perregaux-Sfeiger,
route de la Gare.

La personne qui a pris samedi soir,
entre 5 et (i heures, au magasin de por-
celaine l iourt  u n-Montandon, un para-
p luie en soie brune av ec pommeau en
argent , gravé J. M., est priée de le rap-
porter contre récompense au dit magasin,
p lace du Marché.

Un jeune chien de chasse s'est rendu ,
il y a quelques jours , chez Jean Schreyer ,
Saurs, n°3, où lo propriétaire est invité à
le réclamer dans la hui ta ine  contre les
frais. Passé ee 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 fouille , qui
récompensera.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

98 Une personne cherche une p lace de
cuisinière ; elle accepterait aussi une
place pour faire tout le ménage. Adresse :
hôtel du Raisin.

99 Une jeune f i l le  pourvue de bons
certificats , désire se p lacer pour tout faire
dans un ménage ou comme fi l le  de cham-
bre ; entrée de suite. S'ad. rue du Seyon
28, au 1". _

On cherche une p lace chez de braves
gens, p our une jeune Vaudoise qui vou-
drait apprendre le service et surtout la
cuisine. S'adr. chez M.'"" Gygax, rue St-
Honoré 10.

Une brave fil le de l (  ans, désire se
placer chez une honorable famille , où elle
pourrait  apprendre la langue française
en échange de ses services au ménage.
S'adresser à Friedr. Roth , compos iteur ,
Làuggasse 279, à Berne. (O. 11. 383).

89 Une f i l le  de Lauterbrimnen , 20 ans,
ayant fait un apprentissage de tailleuse ,
désire trouver une place chez une tail-
leuse, ou dans une bonne famille comme
femme de chambre. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis.

97 Une jeune f i l le  pariant  les deux
langues, cherche une p lace pour tout faire
dans uu ménage. S'adresser Chavannes ,
n" 2, au 2n,e .

Une jeune lille dans sa 16"ie année, dé-
sirerait se p lacer pour soigner les enfants
ou s'aider dans un ménage. Elle voudrait
qu 'on lui  accordât de suivre les leçons de
reli gion. S'adresser à M"'" F. de Perrot , à
Cudrefin.

94 On désire placer, pour le 1" novem-
bre, une jeune lil le honnête  et fid èle,
ayant du service. Le bureau du journal
indi quera.

95 Une li l le  de 18 ans , qui possède de
bons certificats, demande pour fout de
suite une p lace , soit dans un magasin ou
pour bonne, à l'étranger ou au pays. —
A la même adresse, on recevrait en pen-
sion uu ou ileux enfants. Pour renseigne-
ments, s'adresser rue des Chavannes 5.

100 Une jeune lille qui parle passa-
blement le, français , bien au courant du
service des chambres et de table , cher-
che une place dans une bonne famille.
Bons certificats. Entrée à volonté. Le bu-
reau du journal indi quera.

108 Une bonne française aimant beau-
coup les enfants , munie de bons certili-
cats , désire trouver une p lace en Suisse
ou à l'étranger. S'adr. à M"1' Jacot, rue
du Temp le-Neuf 18, au 4""\

109 Une jeune lille de 17 ans cherche
une place de bonne ou pour s'aider dans
uu ménage. S'adr. rue de l'Ecluse 39, au
3""\ à droite.

Une très brave lille , d'un certain âge,
désirerait trouver une p lace auprès de
personnes âgées, où elle aurait  à faire un
tout petit ménage. Elle , se contenterait
d'un modeste gage. S'adresser pour ren-
seignements , à M"" Louis l'etitmaîtrc ,
Faubourg du Crêt 7, au second.

110 Une lil le al lemande qui connaît la
tenue d' un ménage , cherche une place.
Bons certificats. S' adr.  ruelle Breton 1,
au 3"-. 

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

82 Une l i l l e  qui sait faire un bon ordi-
naire voudrait  se p lacer de suite. Bons
certificats. S'adresser rue do l'Hô pital 8,
au l".

83 Une lil le forte et robuste cherche
une p lace pour tout faire dans un ména-
ge. S'adr. St-Nicolas 5.

84 Une l i l l e  î le 25 ans , qui parle les
deux langues et sait bien faire la cuisine ,
cherche une place de cuisinière. Bous
certificats.  Le bureau indi quera.

Un jeune homme très honnête et très
inte l l i gent , âgé de 10 ans , cherche une
place de domesti que de magasin ou dans
une maison particulière. l'our renseigne-
ments, s'adresser à M"" Eugène de Meu-
ron , rue du Pommier 7.

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

Une r ri bourgeoise de 16 ans , recom-
mandable, demande une p lace de bonne
ou pour aider dans un ménage. S'adr. à
Mn" Henri Guiither , rue du Château 1.

8(5 Une lil le de 21 ans cherche une
place pour faire un petit  ménage. S'adr .
Grand'rue 10, au second , derrière.

81 Une ti l le  de 2(i ans, qui sait faire
uu. bon ordinaire et parle les deux lan-
gues , demande une p lace pour faire tout
le ménage ou comme bonne ou lille de
chambre. Entrée le \" ou le 15 novem-
bre. S'adr. Sablons 10. au 1".

b'O Une  lille allemande aimerait se p la-
cer de suite pour faire un petit ménage.
S'adr. rue du Coq-dTude 4, au magasin.

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

72 Une jeune fi l le  qui voudrait appren-
dre le français , cherche à se p lacer de
suite avec peu de gage. S'adr. rue de
la Treille 7, au second.

OFFRES DE SERVICES

Place pour 2 coucheurs. Rue des Cha-
vannes 19, au 4",e .

Une belle et grande chambre meublée
pour deux personnes. S'adresser Bras-
serie Strasbourg, p lace du Port.

Chambre à louer à fias prix , Rocher ,
n° 22, au rez-de-chaussée.

A louer pour le mois de mars , rue de
l'Industrie , uu appartement de 5 pièces
et dépendances. Prix , fr. 800 par an. S'a-
dresser au bureau de la Société techn i-
que , rue de l'Industrie 17.

A louer de suite , une grande cave voû-
tée. S'adresser à M. Perrier lils , archi-
tecte , rue de l ' Industr ie  17.

A louer pour Noël, un petit apparte-
ment donnant sur la cour , de deux cham-
bres , cuisine et dépendances. S'adr. rue
de l'Hô p ital 18, au 2m".

A louer, dès maintenant  ou pour p lus
tard , un appartement do (i p ièces avec
toutes les dé pendances , situé aux Saars,
n° 3, au premier étage. S'adresser pour
le voir , à M. Homaiu Muri set , Mail , n° 10,
pour le prix et condit ions ,  au propriétaire
D -H. Tissot , rue de la Paix , n " 1, Chaux-
de-Fonds.

105 Pour de sui te , à une personne
tranqui l le , une chambre non meublée.
S'adr. G i a n i l 'Uue 10, au 3"'e.

100 Ou offre à louer , pour le courant
de novembre , 2 jolies ehambres meu-
blées, indé pendantes , se chauffant , pour
demoiselles on messieurs , on aussi des
jeunes tilles fréquentant les écoles. Vie
rie famille.  S'arir .  Ecluse 5.

Pour Noël , uu logement de 3 cham-
bres, cuisine et dé pendances. Chez Henri
Meystre , Ecluse 32.

102 A louer de suite une Délie cham-
bre meublée, p our un monsieur rangé.
S'adr. i ne du Trésor 3, au 2"".

103 A louer de suite une jolie cham-
bre meublée. S'adr. du Temp le-Neuf 20,
au 3"'e.

On off. e à louer une jolie chambre à
une personne de moralité. S'arir. Ecluse
24, au second.

A louer dès ma in t enan t ., uu logement
de 3 chambres , cuisine et dépendances,
rue du Seyon 12, au 3'"°, à gauche.

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

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

55 De suite , chambre à louer , Ter-
reaux 5, 3"'e étage.

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

L'admin i s t r a t ion  des forêts et domaines
de l'Etat fera met t re  eu location , par en-
chères publiques , lund i  1" novembre
1880, à 3 heures après-midi , au bureau
de la prélecture rie Neuchàtel , et aux
conditions q ri se:nul  lues , le logement
du 1" étage rie la maison , n" 7, rue de la
Place-d'Armes (Hôtel de pi éfeeture), con-
sistant en cinq chambres , une chambre
haute , cuisine , cave et portion de galetas.
Eau dans la maison.

L'entrée en jouissance aura lieu à Noël
1880.

Neuchàtel , lt i octobre 1880.
Département de forets et domaines.

78 De suite, à un ou deux messieurs ,
grande chambre à deux lits , 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 1".

79 A Uuer une chambre meublée , se
chauffant. Evole 3, au 1er.

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

Place pour p lusieurs coucheurs, avec
la pension ,rue St-Maurice ,n" 1,au second.

Deux logements de 3 chambres et dé-
pendances, route de la Côte 1.

A louer une chambre meublée avec
poêle , donnant sur la place Purry, rue
de Flanches , n° 1, au 3lne étage.

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

A louer de suite un appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances, à l'E-
vole. S'arir. rie suite à la Société techni-
que.

À louer de suite ou pour un des pro-
chains termes , un logement bien situé et
vernis à neuf , composé de 4 p ièces, cui-
sine , cave < t dépendances. S'adr. à C.
Schcnker-Kéiny , à Auvernier .

A remettre à Peseux , pour la fin 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 un atelier de sept fenêtres
de façade. S'adresser bureau de la Grande
Brasserie.

5(5 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",e 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 dépendances, et jardin , chez Jean
Gélifie;, à Cormondrèche.

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-
bté 3, 3»"= étage.

960 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'arir. Temp le-
Neuf 24, au 2'"°' étage, devant.

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

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

A LOFER

107 On demande à louer en vi l le  poui
Noël ou p lus tard , un petit logement
S'arir. rue ( lu Château 1, au 2""\

On demande pour Noël , pour un
ménage sans enfan ts , un petit logement
de deux nu trois chambres, avec cuisine
et. dé pendances , si possible au centre de
la vi l le  nu près rie la Croix du Marché.
S'adresser magasin Georges , rue du Tré-
tre 2. " 

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. Lo bureau rie la feuille indiquera.

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 rie , cette feuil le.  70

ON DEMANDE A LOFER

93 On demande pour de suite un com-
missionnaire , homme de confiance , pour
un magasin de la ville. S'adresser par
écrit , case 188, poste Neuchàtel.

On demande pour une maison de
gros et détail , un jeune homme ayant
les apt i tudes  nécessaires pour les
voyages et la vente.

Connaissance de l'allemand indis-
pensable. Bonnes conditions. Intérêts
aux a ffaires.

Adresser lettres et références sous
chiffres J. F. 1094, à l' agence de pu-
blicité Orell , Fussli et C", à Berne.
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Un jeune homme de 16 ans environ ,
intell i 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.

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

PLACES OFFERTES oa DEMANDEES

APPR ENTISS A G ES

On demande pour un jeune garçon , âgé
rie 14 ans , qui aimerait apprendre la bou-
langerie , pâtisserie et confiserie , une
p lace d'apprent i  chez un bon maîtr e, où
il pourrait apprendre en même temps la
langue française. (11. c. 7636 Z.)

Adresser les offres indiquant les con-
ditions sous chiffres A. H. 7636, à Haa-
senstein et Vogler , à Zur ich .

Demande de place d'apprenti



Leçons particulières de comptabilité
S'adresser au bureau d'avis qui indi

quera. 87

J'ai l'honneur d'annoncer a mes con-
naissances et au public en général , que
j 'ai ouvert un café-billard dans le lo-
cal où était le cercle du Vignoble à Cor-
mondrèche. Tous les samedis , à 7 l j2 h.
du soir , à partir du 30 courant , il y aura
tripes, pieds et oreilles de porcs , etc.
Avec des bonnes marchandises et un
service soigné, j 'espère obtenir la faveur
que j e sollicite.

Il se recommande donc bien ,
Couiivo isiKi ; , le Barbu.

Chaînent de taicile
M 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 pet its
bois qui eu dépendent , dans lesquels de
fréquent s dégâts se commettent , les pa-
rents que cela peut concerner sont priés
d'en avertir leurs enfants , alin qu 'ils ne
s'exposent pas à devoir payer l'amende
de fr. 5.

68 Une personne ayant besoin de ga-
gner se recommande au public pour toute
espèce do travaux à l'aiguille , ouvrages
de fantaisie , habillements de poupées, etc.
S'adresser rue du Château 11, 3mB étage.

On prendrait encore deux messieurs
en pension chez Mmc Couchoud-Tunner ,
Grand' rue JO.

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

GIGAX & HIRSIG.

Eflise évaflplip Mépeiidante
île l'État .

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

voir l'instruction religieuse des catéchu-
mènes, sont invités à se faire inscrire
pendant la semaine,
les garçons, chez M. le pasteur Robert ,
les filles , chez M. le pasteur Junod.

Ceux qui n 'ont pas été baptisés à Neu-
ehâtei apporteront leur acte de bap tême.

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

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

Eglise nationale
PAROISSE de NEUCHATEL

' Les parents dont les enfants sont en
â°e 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 de la paroisse, mardi
prochain 2 novembre , à la Chapelle des
Terreaux ,
les jeunes garçons , à 8 heures du malin ,
les jeunes" filles , à 10 heures du matin.

Les jeun ' s gens qui n 'ont pas été bap-
tisés dans la paroisse française de Neu-
chàtel , devront , autant que possible, êti e
munis de loin acte de baptême.

L'instruct ion sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur Nage!., et ai x
jeunes filles par M. lo pasteur P. Schinz.

COMPAGNIE k m BELGE
MM. Pury et C", à Neuchàtel et à la

Chaux-de-Fonds payeront sans frais,
le coupon d'intérêt au 1" novembre des
obligations de 1868, ainsi que les titres
appelés en remboursement.

Mme ROMAWG, 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.

Un très bon vi gneron pourrait cultiver
encore 10 à 15 ouvriers de vigne. Petit-
pierre-Stei ger renseignera.

LA SOCIÉT É DES SCIENCES NAT U-
RELLES sera assemblée le jeudi 28 octo-
bre 1880, à 8 heures du soir, au Collège.

M. Desor , professeur, fera une com-
munication.

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

La ré union d'évang élisation
de Lord RÀDSTOCK

ce soir , à 8 heures,
au Temple du Bas, sera plus spéciale

ment consacrée aux jeunes gens.

Les bureaux, ateliers et
magasins de la fabrique de
fleurs sont transférés rue du
Seyon 30 près de la Grande
Brasserie.

Charles HALLER lils.
distillateur

Parcs 48, Neuchàtel (Suisse).

FABRIQUE le BIT TER SUISSE
aux herbes des Alpes et

d'extrait d'absinthe.
EXPORTATION POUR TOUS PAYS.

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.

L ouverture des cours est lixée 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 inscri ption 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 ne pas
acheter de boite de compas avant d' avoir
consulté leur professeur.

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

Le secrétaire , L. CI I A T K L W X .

École de dessin professionnel
et de MODELAGE

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

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

École de danse et
d'escrime.

rANTONK SSSrS^
mencera ses leçons le 1er no-
vembre. Vieux-Chàl el 4.

Avis aux propriétaires île bétail
Un bon taureau reproducteur est au

service du public , à Trembley sur Pe-
seux.

Partis, 26 octobre. — Un congrès in-
ternational des électri ciens aura lieu le
15 septembre de l'année prochaine. Il y
sera joint une exposition internationale
d'électricité qui s'ouvrira le 1er août, à
Paris.

Le Télégraphe dit que Bedri bey a in-
vité le Monténégro à reprendre les négo-
ciations le 28 octobre. Le Monténégro
acceptera probablement.

M. Ferrj' a déféré aux conseils acadé-
mi ques deux directeurs de collèges an-
ciennement tenus par les Jésuites , parce
qu'ils avaient repris comme professeurs
des .Jésuites.

LII .I.K , 26 octobre. — Une grève qui a
éclaté à Denain, tend à se généraliser
dans les autres divisions d'Anzin. Le chô-
mage est presque comp let à Bruay.

Les grévistes se sont diri gés vers la
fosse Thiers , armés de bâtons.

Un détachement de troupes a été en-
voy é sur les lieux.

R AOI 'SE , 2(i octobre. —• Les conféren-
ces entre les Turcs et les Monténé grins
auront lieu à Antivari .  Les délégués turcs
ont reçu des instructions conciliantes et
formelles en vue de satisfaire les puissan-
ces et d'arriver à la solution de la ques-
tion de Dulci gno.

— 27 octobre. — Les conférences re-
prendront mercredi le 27 octobre.

Bedry-bey a demandé la f ixa t ion  de là
frontière àKun ia  et a déclaré que la Tur-
quie était prête à remettre Dulci gno le
1er novembre.

NOUVELLES SUISSES
H EUCHATEI.

— Nous rappelons à nos lecteurs la
double votation qui aura lieu dimanche ,
pour la question de la révision de la Cons-
titution fédérale et pour lo remplacement
d'un député au Conseil national ; le vote
du peup le neuchàtelois ne saurait être
douteux sur le premier point:  si tous les
électeurs font leur devoir , la révision du
pacte fédéral , dont nul n 'éprouve sérieu-
sement le besoin chez nous, sera repous-
sée à une forte majorité dans notre can-
ton : nous engageons donc vivement nos
amis à voter NON.

Le parti libéral propose , comme rem-
plaçant de M. Petitp ierre-Stei ger , au Con-
seil national , M. Alfre d Borel , député au
Grand-Conseil . Nous n'avons pas à re-
commander plus sp écialement ee candi-
dat, qui jouit parmi nous d'une légitime
popularité , et nous espérons que tous les
citoyens libéraux t iend ront à honneur de
lui  donner leurs suffrages.

Le bureau électoral de Neuchàtel sié-
gera le samedi 30 octobre, de 8 heures
du matin à 8 heures du soir , sans inter-
ruption , et le dimanche 31 octobre , de 7
heures du matin à 1 heures du soir.

Les autres bureaux électoraux siége-
ront le dimanche 31 octobre , de 7 heures
du matin à 4 heures du soir.

Les bureaux de dépou illement com-
menceront leurs op érations le dimanche
31 octobre , dès 4 heures du soir.

— Une foule nombreuse assistait mardi
à la séance de M. Donato , dans laquelle
il a été fait de nouvelles et intéressantes
exp ériences sur MUe Lucile: une troisième
séance aura lieu lundi prochain , et. cette
fois , à la. demande qui lui  en a été faite,
M. Donato se propose de prendre pour
objet de ses exp ériences des personnes
de Neuchàtel , avec lesquelles il ne sera
pas possible de supposer aucun comp é-
rage.

La fin de la soirée de mardi a été si-
gnalée par un incident très regrettable :
au moment où la toile venait de tomber ,
M. L. C. Lambelet , Conseiller national ,
président du Grand-Conseil , qui se trou-
vait dans une loge de première galerie , a
pris la parole pour protester contre ce
qu 'il a qualif ié d 'infecte comédie ; des sif-
flets et des huées ont accueilli ces paro-
les, et M. Lambelet a persisté à haran guer
la foule , mal gré elle , el à proférer contre
M"" Lucile et M. Donato des propos ou-
trageants. Pendant ce temps , la salle se
vidait; force fut à l'orateur de suivre son
public, et il reprit sur la rue le til , d' ail-
leurs assez peu saisissable, de sa haran-
gue. M. Lambelet a entr 'autres fait pres-
sentir l ' intervention du Conseil d'Etat
dans la question Donato , ce qui a pro-
curé une douce gaité à bon nombre d'au-
diteurs. Cette scène absolument inconve-
nante s'est prolong ée trop longtemps , et

aurait dit , nous semble-t-il , at t i rer  l' atten-
tion de ceux qui sont chargés de veiller
au maintien de l'ordre et de la t ran qui l -
lité dans nos rues , et dont le poste n 'était
pas si loin.

Nous avons d'ailleurs entendu formuler
les plaintes les p lus vives au sujet de l'a-
narchie comp lète qui a régné pendant
cette soirée. Il a clé vendu un nombre
beaucoup p lus considérable de p laces que
la salle n 'en contenait réellement: beau-
coup de p laces de première , numérotées ,
ont été envahies par des personnes qui
n'y avaient pas droit , et les porteurs de
numéros n 'ont pu réussir à se faire ren-
dre justice; au mépris des règlements , on
fumait  le cigare et la p i pe aux secondes
galeries , sans que la police y ait mis or-
dre. Bref , il est urgent que l' autori té
prenne des mesu-es pour garantir à l'a-
venir , dans les soirées qui se donnent au
théâtre, la sécurité du public , et assurer
le maint 'en de la décence et du bon ordre.

Nous recevons sur l'une de? p laintes
formulées dans les li gnes précédentes la
communication suivante:

M. le rédacteur.
\ ous avez bien voulu me communi-

quer verbalement les plaintes que vous
avez reçues au sujet des quel ques billets
qui ont été délivrés en trop pour la séance
d'hier. Le fait est exact, je m'empresse
de le reconnaître. Vous savez qu 'il s'est
présenté au théâtre au moins deux cents
personnes de p lus qu 'il n'en peut conte-
nir. Sur ce nombre il en est une vingtaine
tout au p lus qui , venues de très loin ,
m'ont tel lement supp lié que j 'ai f ini  par
leur accorder l' entrée , mais en leur re-
commandant bien de se tenir  debout et
de ne pas gêner les autres spectateurs ,
Malheureusement ces personnes ont en-
vahi les p laces louées et il a fallu pres-
que emp loyer la force pour les leur faire
restituer.

Je profiterai de la leçon. Pour la pro-
chaine représentation tous les billets se-
ront numérotés.

Agréez , etc. DONATO.
— Lundi le village de Dombresson cé-

lébrait l'inauguration de l'Orp helinat Bo-
lel et du nouvea u Collège munici pal . A
10 heures un cortège imposant se formait
devant le collège et se rendait au temp le
musi que en tête.

Ap rès une allocution de M. le pasteur
Vivien et un morceau de musi que , M. Com-
tesse, directeur de l'Intérieur , a pris la
parole pour rappeler le but noble et élevé
de la Fondation Borel ; il a dit les devoirs
de la société envers les orphelins et a
rendu un juste hommage à la mémoire
du bienfaiteur à qui l'on doit cet orp he-
linat.

M. le Dr Roulet , directeur de l'instruc-
tion publi que , a parlé ensuite dj  l'inau-
guration du Nouveau-Collège, et s'est
adressé surtout aux enfants dont on doit
espérer de nouveaux progrès dans les
salles bien aérées et bien éclairées , qui
vont , les recevoir.

M. Constant Sandoz , président du con-
seil municipal, M. lo pasteur de Bouge-
mont , président de la commission d'édu-
cation , et M. le directeur Ladame , ont
aussi prononcé des discours remarqua-
bles insp irés par la circonstance.

A près un dernier morceau de musi que ,
l'assemblée s'est écoulée silencieusement ,
charmée de cette belle cérémonie.

A deux heures un banquet de cent
couverts , fort bien servi , réunissait dans
la grande salle du collège les représen-
tants des autorités cantonales et munici-
pales. Comme d'habi tude , nombre de
toasts ont été portés.

— Les p luies periistantes de ces der-
niers jours ont tel lement grossi le lit du
Seyon , que les habitants de l'une des
Prises du Vauseyon ont dû réclamer du
secours la nui t  dernière. Le bétail a dû
être sorti d' une écurie envahie par les
flots , et l' eau a emporté beaucoup de p lan-
ches et de bois qui bot ta ient  ce matin dans
le lac devant le quai du Mont-Blanc. Les
travaux d' endiguement de M. F., destinés
à protéger son jardin , ont élé emportés.

-- D'après un avis du département de
police, il n 'a point été saisi , sur l' assassin
Robert , uu mouchoir blanc portant une
couronne ducale ou autre.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Extrait  de la Feuille officielle. — An-
nonces de vente. — Réunion commerciale
du 27 octobre. — Résul ta t  des essais ce
lait du ZOoctobre. - Feuil leton : Les souf-
frances de Claude Blouet.
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SOUFFRANCES DE CLAUDE BLODE T

FEUILLETON

LES

Nanine s'était aperçue de mon agita-
tion , et sa parole s'était ralentie ; elle me
considérait avec une douloureuse surpri-
se... Je nie rendais compte de son éton-
ncment , et mon trouble redoublait. C'était
à devenir fou.

Nanine cessa de parler et me tendit la
main. Dans les dernières phrases qu 'elle
avait dites, j 'avais cru saisir les mots d'fl-
moar et de pardo n, et alors une idée nou-
velle s'empara brusquement de mon cer-
veau malade. Je crus que Nanine avait
p itié de mes souffrances , et que poussée
par sa bonté d'âme et sa délicatesse, elle
avait résolu de faire violence à son incli-
nation pour M. des Allai s , et de se sacri-
fier à moi. En moins d'une seconde , cette
illusion so développa dans mon esprit , le
pénétra d'une cruel le  lum ière  et nie lit
voir la situation sous un aspect, p lus dé-
solant encore. Je n 'étais pas assez égoïste
pour accepter une semblable immolation ,
et mon parti fut pris sur le-champ.

— Vous êtes bonne , mademoiselle , lui
dis-je, et votre bonté vous égare... Je ne
.suis qu 'un paysan mal dégrossi , et j 'ai eu

tort de vouloir lutter contre plus fort que
moi.... Je reconnais aujourd 'hui ma sot-
tise, et je ne demande p lus qu 'une seule
grâce, celle d'être pardonné et oublié....

Nanine se reculait et me regardait avec
une sorte de stupeur , eu murmurant des
paroles étouffées... Comme je nie pen-
chais pour en saisir le sens, et que par
un geste instinctif j 'entourais mes oreilles
de mes mains tremblantes : — Mais tu
n'entends donc pas ? cria M. Péchoin.

Nanine avait surpris mon geste invo-
lontaire , elle poussa une exclamation ,
joi gnit les mains , courut vers son père et
lui dit un mot rapide.

— Sourd !... cria de nouveau M. Péchoin
en me perçant , do ses regards ai gus.

Je fis un signe de tète afiinnatif... Le
petit homme eut un geste d'effroi , et se
laissa choir dans son fauteuil. Je vis son
air découragé, la palourde Nanine... C'é-
tait plus que je ne pouvais supporter.
Accablé do désespoir et poussé par la
surexcitation nerveuse qui s'était empa-
rée de moi , j e sortis de là chambre el, je
me mis à errer dans le corridor sans sa-
voir où j 'allais. A l'extrémité du couloir,
je vis le laboratoire ouvert et je m'y ré-
fugiai. J'avais besoin de solitude. Ma dé-
tresse était si grande , mon chagrin était
si profond , que je redoutais la vue des
fi gures humaines. Je courus me cacher
au fond du laboratoire , dans l' endroit le
plus sombre. J'avais le cœur déchiré , et
je sentais en moi un amer dégoût de l' exis-

tence. Mes rêves d'amour s'étaient éva-
nouis , mes plans d'avenir étaient perdus;
que me faisaient le monde et la vie?... —
Ah!  que je voudrais être mort ! m 'écriai-
je en sanglotant. — Comme je prononçais
cette parole, uu rayon de soleil vint éclai-
rer vivement une finie posée près de moi.
Elle était remp lie d' une li queur verte , et
je reconnus l'élixir de M. Péchoin. Le
rayon d'or faisait briller la iiolo comme
une émeraude; elle étineelait au milieu
de l' obscurité du laboratoire. Je savais
que l' é l ix i r  était composé de puissants
narcoti ques : je me dis qu 'un verre de
cette liqueur suff irai t ,  pour m'endorniir
éternellement, et, je saisis brusquement
le flacon. — Tu devais être mon cadeau
de noces, pensais-je, tu seras un remède
suprême à tous mes maux ! — Je lis sau-
ter  le bouchon à l'émeri , et je bus rap i-
dement tout le contenu de la liole.

Elle touchait encore mes lèvres quand
M. Péchoin entra. Il vit le flacon , le re-
connut et comprit.

— Claude! me eria-t-il eu me saisis-
sant lo bras , tu as bu l 'é l ixir?

— Oui, patron.
— Ali ! le malheureux , il est perdu !
Ma tête tournait , mes tempes battaient]

je sentais sur mon front une sueur froide
et dans mes veines un ruisseau de feu.
M. Peebnm m'avait pris dans ses bras et
appe lait la mère Anncl le:  puis tout se
brouilla, et je m 'évanouis.

Dès qu 'on m'eut couché , j e fus saisi
par une lièvre violente avec transport au
cerveau. Je ne sortais du délire que pour
tomber dans une prostration somnolente.
Vers le mil ieu  de la seconde nui t , j e re-
pris mes sens et j 'ouvris mes paup ières
alourdies. C'est seulement à p artir de ce
moment que je me rappelle mes sensa-
tions. J'étais tellement faible que je n'a-
vais plu? la force de soulever ma tête;
elle retombait comme un p lomb sur l' o-
reiller. La chambre était vaguement éclai-
rée; une odeur de vinaigre impré gnait
l' a i r ;  il me semblait , entendre distincte-
ment le tic-tac d'un balancier de pen dule.
Ce bruit  régulier me frappa: me souve-
nant  qu 'il n'y avait pas d'horloge dans
ma chambre, et q ne d' ail leurs j 'étais sourd ,
je me crus le jouet d'une hallucination.
Je refermai les yeux et je glissai de nou-
veau dans le sommeil.

Quand j e m 'éveillai , il faisait jour. Je
ne reconnus plus ma chambre d'élève;
on m'avait couché dans la chambre d'a-
mi, située au-dessus de la pharmacie. Un
feu de genévrier flambait dans la haute
cheminée; à travers les rideaux jauni s
des croisées, un rayon de soleil sejoua.it
sur le papier de tap isserie à grands ra-
mages et sur les dorures noircies do la
glace. Devant la cheminée, M. Péchoin
et Nanine étaient assis. Tout à coup M
Péchoin s'approcha du chevet de mon lit .
et posa sur mon front moite sa main sè-
che et nerveuse.

— On peut se procurer gratuitement
à la Chancellerie d'Etat et dans les bu-
reaux des préfectures, la loi fédérale con-
cernant les frais de l' administrat ion de la
ju stice fédérale (du 25 juin 1880).

— Les citoyens Paul Sandoz, originaire
de Dombresson , domicilié à Neuchàte l ,
et Otto Meyer . ori ginaire de Laufen , can-
ton de Berne , domicilié à Fontaineme lou ,
se sont mis au bénéfice des dispositions
de la loi du 7 mai 1875 sur la police sa-
nitaire et peuvent pratiquer dans le
canton comme médecins reconnus par
l'Etat.

— Le citoyen Louis-Auguste-Robert
Seholvien , né à Iuisen (Prusse), domici-
lié à Neuchàtel , est autorisé à prat i quer
dans le canton en qualité de commis-
pharmacien.

— Faillite do Elie-dit-Gerson Weill ,
col porteur , époux de Jeannette née Gots-
chel , domicilié à la Chaux-de-Fonds. Ins-
criptions au greffe du tribunal civil à la
Chaux-de-Fonds, jusq u'au mardi 7 dé-
cembre 1880, à 2 heures du soir. Inter-
vention devant le tribunal de la faillite ,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds ,
le mercredi 8 décembre 1880, dès les 10
heures du matin.

— Le prés ident du tribunal du Val-de-
Travers convoque les créanciers de Geor-
ges-Gottlob Strœle, précédemment pas-
teur, à Fleurier , pour le mercredi 17 no-
vembre 1880 , à 9 heures du matin , à
l'hôtel de ville de Motiers , à l'effet de se
prononcer sur diverses questions concer-
nant la liquidation de cette masse, et, cas
échéant , recevoir les comptes du syndic.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque les créanciers
de la masse en faillite de dame Louise
Schenck , précédemment domiciliée à la
Côte-aux-Fées, pour le mercredi 17 no-
vembre 1880, à 10 heures du matin , à
l'hôtel do ville de Motiers , pour recevoir
les comptes du syndic.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers et intéressés inscrits au passif de la
niasse en faillite de Fritz-Ali Jacot , agri-
culteur et horloge r, et de son épouse,
Anna-Héloïse née Robert-Charrue , les
deux demeurant sur la Montagne de Plam-
boz , à se rencontrer à l'hôtel de ville du
Locle, le jeudi 18 novembre 1880, dès
les 3 heures du soir , pour recevoir les
comptes de liquidat ion de cette masse ,
et, cas échéant , prendre part à la répar-
tition.

— Tous les créanciers et intéresses a
la succession , accep tée sous bénéfice d'in-
ventaire , de feu Jules-Henri Matthey-
Duprat , quand vivait négociant , à Fleu-
rier , sont assignés à comparaître devant
le juge de la liquidation , à l'hôtel do ville
de Motiers , le samedi 30 octobre 1880.
dès 2 heures après-midi , pour recevoir
les comptes du syndic et prendre part à
la répartition.
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Liquidation
de toutes les marchandises
restant au magasin Wanner-
Gaberel, rue de la Treille 5,

AVIS jMPorrm
Mercredi 3 novembre 1880, à 3 heures après midi,

CLOTURE DÉFINITIVE ET IRRÉVOCABLE
du grand déballage extraordinair e

à l'hôtel de Commune, à COLOMBIER.
Nouveaux rabais sur tous les articles.

Le déballage se compose de draperies , toileries , nouveautés , broderies et rideau x
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 de
transp ort , seront cédés à des prix inconnus jusqu 'à ce jour.

Aperçu des prix de quel ques articles :
Drap, grande largeur , depuis fr. 3 lo 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, douille large, depuis fr. 1 »50 le mètre.

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

mètre et au-dessus. au-dessus.
Cotonno pour tabliers , depuis 50 e. le mè- i Grands rideaux , avec et sans bords , tulle ,

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

au-dessus. | Petits rideaux brodés , depuis 30 c. le
Toile fil, depuis 80 C. le mètre et au-dos- ' mètre et au-dessus.

sus. Broderies de St-Gall , 4,2" mètres , à. GO c.
Couvertures de lit, depuis fr. 3 pièce et p ièce et au-dessus.

au-dessus. Bas et chaussettes, depuis 30 c. la paire.
Tap is de table et de chevaux , depui s fr.  Parap luies en soie , depuis (i fr. p ièce et

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

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

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

llolel «le Commune « l'oluiiihicr.

Fabrication de chaises de pianos
S*~ "~""̂ «w Chaises de eomp-
| y toir et chaises à vis
V

^ 
1 pour horlogers.

^̂ *Xmu-xiX1**̂  Ouvrage garanti et

âÊÈÊfSï Prompte ré paration.JL A. WALTER
, W \£ tourneur
%.&. i 'Z: ...\ nie des Poteaux 4.

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

A vendre uu cric de moyenne gran-
deur. S'adresser Faubourg de la Gare 3.

lapin de Mita
Rod. WICKIH4LDER HÏÏGUENÏN

tapissier, Terreaux 5.
Reçu un envoi de lavabos noyer po li ,

à 5 tiroirs , dessus marbre blanc. Tables
de nuit , dessus marbre blanc , depuis 18
à 23 fr., tabourets noyer , p ieds tournés ,
placets jonc fr. 5»50. Toujours chaises
de Vienne, à fr. 6»70.

Réparation de meubles et literie.
Posage de tapis.

Ouvrage prompt et soigné.

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

Epancheurs 8.

A vendre o jolis petits chiens Bri quets.
S'adresser à Kneehtl y, père , à Auvernier .

On offre à vendre un bean
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
i (Neuchàtel).

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

A vendre , cnviroH 1500 p ieds de bon
fumier de vaches, chez Louis Ilirschy, à
la Prise du Vauseyon.

MAGASIN DES QUATRE SAISONS
NEUCHATEL

Sic ta Seyon JACQUES ULLMÂNN Gmrm
Les confections pour jeunes lilles 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.

Changement de domicile.

PH. TRÂÛB, PUS
MARCMB-TAILIM

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

Il continuera de li quider les faux-cols, cravates, etc.
Reçu un joli choix de nouveautés en d raperies, pour pardessus et vêtements divers.



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

au Magasin Quinche.
A vendre environ trois mille p ieds de

fumier de vache en un seul tas , bien con-
ditionné ; courtine munici pale à Trois-
Portes. S'adresser rue du Bassin 6, 2""'
étage.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et Rhumatisme
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à fr. —>60 , chez Henri GACOND ,
rue du Seyon , Neuchàtel ; A. THEISS ,
pharmacien , au Locle ; H.-E. PERRET,
pharmacien, à la Chaux-de-Fands ; W.
BECK, pharmacie Recordon, à, la Chaux-
de-Fonds.

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 pa > s , par cais-
ses du 00 à 120 douzaines , garantis frais
et sans casse.

Prix déliant toute concurrence.
Ed. LEMP. fils , Neuchàtel.

Pru tait D8man - Offertdé .

Hiuiq.ca nt.iieucli.  740
Compt. (i' escoiii.Val-de-Tr. 295
Crédit l'une , neuch. 595
Suisse-Occidentale , . . 135 110
Suc. de construction . . 50 Cl)
Banque du l.ocle ex-coup. 745
Fabri que de télégraphes . 400
Hôtel de Chaumont . . .  220 aou
Sociélé des Eaux. . . .  405 430
Neuchateloise 910 930
Grande brasserie . . . .
Société de navi gation . . Î20

Franco-Suisse , obi., 3»///° 305
Locle Chaux-de-Fonds,* •/, 100
Société technique obi. 6%

• 5%
Etat de Neuchàtel 4 %• • *85

« 4'/,o/o . 100 75
Obl g. Crédit foncier 4'/. «/o 100 75
Obli gat. munici pales . . 100 75
Lots municipaux . . . .  15 1C 50
Ciment St-Sul p ice 5'/0 . . 490

B. BARHELEÏ agent de change et courtier ,
laub. du Lac. 21.

RÉUNION COMMERCIALE . 27 Octobre 1880

NOMS ET PKENOMS = ? S S
des £ S a s¦-"S -S s

LAITIERS ss 1 S00 s " s
Cliollet Louis 37 32 12
l ' i l l ioucl  Louis 32 31 10
I luuKMil-Matl l iey 31 32 10
Schili Perd 31 32 10
Widmer Llvsse 33 33 10
Klopfer Alfred 30 32 10
Klzingre Aug. 29 32 10
Ueyinond Samuel 29 33 10

Kanfmmui Fritz a refusé de donner du lait
pour l' expertise.

DIRECTION DE l'OLICE .
Art. 7 du Règlement: Tout débitant  dont le la i t

cont iendra  moins de 10% de crème et de 29
e ranimes de benne par litre , payera une aœetde
de dix franc».

Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix Iraucu.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 20 oct. 1880.

RIII 1 L'HOPITAL MJ§ l/IIl III U
Grande liquidation de chaussures à des prix inconnus

jusqu'à ce jour.
Cafignons très chauds , pour enfants, depuis fr. —»65
Cafi gnons très chauds , pour femmes, depuis 1 »35
Souliers pour hommes, forts , ferrés , depuis 7»25

Raccommodages prompts , solides et bon marché.
On BÉanp volontiers tantes les chaussures pine convienûraient pas.

£$Ea SSAGS£ïBÏ£EiS JLCI'M&CsOIasEsii
Ilu t io i rM n bruit , montés en fer et en bois , avec ou sans seeouo-paille, pou vant être employ és pour toutes les céréales.

iSnUoii'* avec iintn£<i<' , ]) oui'  un cheval ou un bœuf, — Id. po ur 2 ou 3 chevaux.
Hùt-lir paille à S conleiti». — Coupe variiie*. — FotileusaeM à rai ni si. ItroueiU-H en fer. — ÎW«wli us.

Toillleu«rM «te ijnz.un, BEerwri . nrliCMiétrM. ÏVieiii'M » <}raiie*. Tarares de (jrni ige dits yrotK TIIIM.
HiheroiiM pour l'a l l i t i taye  de» veaux. — Stai*atle à Itetirre , nouveaux Miodcles.

S'adresser pour rensei gnements et commandes, connue les années précédentes , au dép ôt (le

J.-R. GARRAUX & CLOTTU, faubourg du Crêt 23, Neuchàtel,
— Il dort toujours , dit-il tristement ,

toujours le même sommeil de p lomb. J'ai-
mais encore mieux le délire.

— Le docteur Orodard assure pour-
tant qu 'il y a de l'espoir , murmura Na-
nine.

Chose étrange , ils parlaient à mi-voix ,
et je les entendais ! Je me crus de nou-
veau repris par uu rôve, et sans bouger ,
de peur de faire évanouir l ' i llusion , j e re-
fermai les yeux et j 'écoutai.

— Grodard s'abuse , répondit M. Pé-
choin; vois-tu, Nanine, je connais trop
bien mon élixir. Pris à haute dose, il est
mortel ! Je m'étonne (pie le pauvre gar-
çon n'ait pas été foudroyé. Oh I continua- 1-
il d' un air navré, j e donnerais mes dix
ans d'exp ériences pour m "être tromp é et
pour voir Claude sain et sauf!... Mais la
science , ma pauvre enfant , a des lois
cruelles , et il faudrait un miracle... im-
possible!

Toutes ses paroles m'armaient distinc-
tement , et j 'avais envie de lui crier: —
Le miracle est fait patron , et je suis guéri !

Je n'osais pas le détromper ; il avai t
une foi si grande dans son élixir que je
n'étais pas sûr moi-môme d' avoir une idée
bien nette de ma situation.

(.1 suivre .')

A la grande fabrique de literie , meubles en bois , sièges, 24, rue du
Mont-Blanc, on t rouve  un beau choix de tout ce qui concerne l'ameublement pour
chambres à coucher salles à manger, salons, bureaux, tels que : lits
en fer et en bois, sommiers, matelas, traversins, oreillers, duvets,
couvertures, lits complets tout garnis, ainsi qu 'un assortiment considérable
de meubles en bois : guéridons, tables à coulisses, buffets de salle, tabl es
de nuit, toilettes anglaises à tiroirs et à portes , garde-robes, commodes,
armoires à glace , commodes-bureaux, toilettes à chemin de fer , lits et ber-
ceaux pour enfants , biblioth èques, secrétaires, tables de salon et à jeux ,
bureaux pour dames , tables à écrire, bureaux à caisse et à doucine , casiers
à musi que , tabourets de piano, sièges dans tous les genres. — Ameublement
pour salon en noyer, acajou, bois noir ; chaises paillées , cannées , rembourrées ;
fauteuils Voltaire età mécani que ;  chaises longues , canapés-lits et divans à
bascule. Glaces de Paris. — ~Le tout vendii avec garantie et à des prix
très modérés. On fait sur commande tous genres de meubles en bois , depuis les
modules simples jusqu 'aux p lus riches ; ouvrage soi gné et garanti .  Les albums sont
à la dispo sition des acheteurs. ( H-7ÎS10-X.)

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

Literie, Meubles, Sièges.

Ohirniqueinent pu r . Contre les affuctums des orgar.es do la respiration fr . I «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose, les dartres el la syp hil is  » t «aO
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1 «90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour  les enfan ts  » I «00
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiqut», scrofuleuses , tuber-

culeuses , n o u r r i t u r e  des enfants  » 1 » D0
D'après Liebig-, mei l l eur  équ iva len t  du lai t  maternel  » I»ij 0
Sucre et bonbons de Mal t , très-recliercliés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , q u i  a ien t  obtenu mie Médaille à l irèmc en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. l iORCIIKHS à Neucbate.l; ( l i e z  MM.

j CIIAPUIb , ans  Ponb ;  CI IAI 'L ' IS, à Ikiudry ; ANDHEA E , ;i f l eu r i e r , et doc teur  KOI '.II ,
pharm., a Couvet ; Zin lg ia lT , à Sl-lSIaise.

Pour cause de départ , ù vendre de
suite de belles poules et coqs cochhi-
chinois et llout lan pures races , à la
campagne du Closel , à Iievaix.

Coqs et poules.

A vendre un potager peu usagé, très
économi que , avec foyer réducteur , qui
conviendrait pour hôtel ou pension ali-
mentaire. S'adr. à C. Sehenker-Rémy, à
Auvernier.

LOUIS BELIER MB̂
pèchent de se présenter comme il le vou-
drait chez les quel ques braves messieurs
qui lui ont toujours témoi gné un si bien-
veillant intérêt , vient leur rappeler son
beau choix de cols de divers genres. Sa
demeure est toujours rue St-Maurice 1,
au second.


