
Tente mmoMiere a Auvernier
IMMEUBLES A VENDRE

Le samedi 13 novembre , dès t heures
du soir , à l 'hôtel du Lac, la Commune
d'Auvernier fera procéder à la vente aux
enchères par voie de minute des immeu-
bles dont le détail suit :

A. Vignes.
1° Au Tcmbet , 371 mètres (1 ouvrier) .

Limites : Nord M. Couvert , Sud M. Cha-
tenay, Est M. Bachelin , Ouest le cime-
tière.

2° Les Graviers , 6696 mètres (19 ou-
vriers). Limites : Nord MM. de Tribolet,
Chatenay, Lard y, Lozeron , Vuagneux,
¦Schmid , etc.. Sud la route des bords du
Lac. Est M. Sy dler, Ouest une p lace do
dép ôt.

3° Les Abbesses , (J21 mètres (2 '/. , ou-
vriers). Limites : Nord et Sud , des che-
mins, Est , M. Juvct , Ouest M. Geissler.

4° Les Abbesses. 1312 mètres 33/«, ou-
vriers). Limites : Nord et Sud des che-
mins, Est M. Couvert , Ouest M. Chau-
tems.

5° Les Abbesses , 3104 mètres *8 3/u
ouvriers). Limites : Nord et Sud des che-
min . Est M. Chautems , Ouest, M"° Junod.

0° Le Tertre , 2017 mètres , (8 '/, ou-
vriers). Limites : Nord MM. d'Ivernois et
Lozeron , Sud MM. Luder, LTIardv-Du-
'four et Iiellenot , Est M"'" Beaujon et un
-chemin , Ouest, M. Duvoisin.

7° Le Sahu , 1633 mètres (4 1 /, ou-
vriers). Limites : Nord , MM. Junod et
ytauflèr , Sud MM. Jaqueinct , L'Hardy-
Dufonr et Mouchot, Est M. Péters, Ouest
M. fttanffer.

B. Pre et buissons.
Aux Gra nd-Planches, un terrain en

nature de pré et buissons de 3195 mè-
tres. Limites : Nord MM. Gauthey, Weu-
Uer , Colin , etc., Sud MM. Mortbier et
Paris , Est M. Colin et le chemin de fer ,
Ouest, l 'hoirie A. -L. Droz.

Tous ees immeubles sont situés sur le
territoire d'Auvernier .  Le u°2 « Les Gra-
viers » sera mis en vente en bloc ou par
parcelles , au gré des amateurs. Par su
posit ion exceptionnelle, ce terrain peut
être spécialement uti l isé comme sols à
bâtir.

La minute  de vente est déposée chez
le notaire .  Bonnet .

VIGNE A VENDRE
AUX ABORDS DE NEUCHATEL

M. le professeur Frédéric Jacottet o ffre
à vendre la vi gne qu 'il possède au quar-
tier de la Boine , articles 1985, 1979, 198(1
du cadastre de Neuchâtel .  El le  conti ent
Ô782 mètres carrés , soit environ 16'/j
ouvriers anciens , et a pour l imi tes , au
Nord , M. Jean Anderegg et le chemin de
la Boine, à l'Est, les hoirs de Sandol-R *y,
au Sud , la route de lu Côte , et à l'Ouest ,
M. Jean Anderegg.

Cet immeuble , en raison de sa belle si-
tuation , offrant une vue très étendue , et
de sa proximité d' un réservoir d'eau ,
pourrait , être avantageusement utilise
comme sol à bâtir , au besoin , on le divi-
serait en plusieurs parcelles.

Pour tou9 rensei gnements , s'adresser ,
soit au propriétaire, soit en l 'Etude du
notaire Junier.  à Neuchâtel.

Enchères te 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
9 heures du matin , dans la grange deM"a
Kose Jeanhenrv, à Marin , ce qui suit :

Environ 12 toises de bon foin , 8 toises
de regain , 4 toises de foin de marais, 50
quintaux de pail le , 2 grands chars à
bœufs comp lets , 1 dit avec brancard et
épondes, 1 char à cheval comp let, 1 char-
rue , 1 bul.loir , 1 herse , 1 rouleau double
avec limonière, 1 coupe-racines , 1 joug
avec torches , 1 brouette , sabots , chaînes ,
faulx , fourches , râteaux, p ioches, crocs,
fossoirs et autres objets dont le détail est
supprimé.

St-Blaise , le 2(1 octobre 1880.
Greffe ch paix .

A vendre ou à loues
une maison avec jardin , s i tuée sur la route
de St-Blaise et pouvant être utilisée pour
une industr ie  quelconque. Facilités de
paiement.

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

MO NTREUX
119 Un bazar est, à remettre , à des

condit ions avantageuses. S'adresser au
bureau de cette feuille.

ïtlm m Jamaïque, importé en bou-
teilles et demi-bouteilles, de la maison
W.Tomsk de Kingstown.

Vins fins pour malades et pour la
table , et, vente des vins mousseux de la
maison Bouvier fi ères,chez Henri Gacond ,
rue du Seyon.

HeilTÏ TSCHOPP "̂ .l'iSS-
qu 'il vendra à pa rtir  d' aujourd 'hui , viande
de bœuf , mouton et veau , lre qualité , à
83 centimes la livre. Bons boyaux cour-
bes , à 10 centimes la toise.

120 2000 bouteilles et chop ines vides
à vendre. Le bureau d'avis indiquera.

AXXONCKS ï>3i VE.WË

AU MAGASIN DE

M ME PETITPIERRE- MONÀRD
7, rue du Seyon 7.

Assortiment comp let pour la saison
d'hiver , en :

Laines à tricoter et à broder , lingerie ,
bonnetierie , lainages , broderies , bou-
tons, fournitures pour couturières , etc.

Toujours dépôt du seul véritable Hair-
Restorer de M'"0 Chopard.

Vente de bois
La Commune de Fenin vendra aux en-

chères publiques, so'is de favorables con-
ditions, le mercredi 3 novembre prochain,
dès les 8 heures du matin , le bois ci-après :

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

En cas de mauvais  temps , 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.-EKSKST DESSOU8LAVY.

Vente ûmeiies
Les hoirs de feu Cli '-Abnim 1 royon ,

en son vivant vi gneron à Colombier , ex-
poseront en vente par voie d'enchères
publiques, le samedi 13 i.ovembre pro-
chain , dès 8 heures du soir, en l'hôtel
de Commune , à Colombier , les immeu-
bles suivants , savoir:

1" A Colombier , rue du Château , une
maison ayant  rez-de-chaussée et deux
étages à l'usage d 'habitation , magasin ,
remise et cave, et le terrain attenant au
nord en nature de jardin et cour. Rap-
port annuel IV. 1100, ((i logements).

2" A Ruau , rière Colombier , vi gne de
4 ouvriers environ. Limites : Nord le che-
min des l ïuaux , Est les frères Troyon,
Sud le citoyen Paul de Meuron et demoi-
selles Claudon , Ouest le chemin de Bat-
tieux.

3° Au Creux-du-pain , rière Colombier ,
vi gne de 3 et demi ouvriers environ. Li-
mites : Nord le citoyen E. Dziei zanowski ,
Est demoiselle Charl. Clerc , sud la
môme , Ouest un chemin et le citoyen
Charles d'Ivernois.

4° A la Gougui l l e t t e , rière Boudry ,
vi gne de 3 ouvriers environ. Limites: Nord
les citoyens Constant Mentha et Georges
Berthoud , Est le citoyen Louis Bovet ,
Sud les citoyens Atniet et D iri g, Ouest
le citoyen Jules Vouga.

Pour visiter ees immeubles , s'adresser
au citoyen Ch. Troyon , vi gneron , à Co-
lombier, et pour les condi t ions eu l'étude
du notaire Paul Barrelet , à Colombier.

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

Neuehâtel , le 23 octobre 1880.
Direction des Finances.

Publications municipales

En exécution d' un jugement d expro-
priation rendu le 1(1 octobre 1880 par le
t r ibuna l  civil de Neuehâtel , il sera pro-
cédé, par le juge de paix de St-Blaise ,
siégeant h l'hôtel municipal du dit. lieu ,
le lundi  15 novembre 18S0, dès 2 heures
de l'après-midi, à la vente par voie d'en-
chères publi ques, de l'immeuble ci-après
dési gné , exproprié à la masse en faillite
du citoyen Louis Favre , tonnelier et res-
taura teur , à Hauter ive , savoir :

Cadastre de Hauterive.
1" Article 1. A Hauterive, au vi l lage ,

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

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

lage , bâtiment de 30 perches, 70 pieds ,
27b' mètres.

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

Plan 1° 2, n " 26. Au dit lieu , place de
16 perches, 50 pieds, 157 mètres.

Plan f° 2, n " 27. Au dit lieu , bâtiment
de 50 p ieds , 5 mètres.

Plan f° 2, n ° 28. Au dit lieu , j ardin de
34 perches, 40 p ieds , 310 mètres.

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

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré quatre fois dans
la Feuille d 'Avis de Neuchâlel.

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

G. HUG.

Enchères fl immeiib es

On vendra par voie d'enchères publ i -
ques, lundi  1er novembre , dès 9 heuresdu
matin , au domicile du citoyen Cornu , à
Corcelles , n" 50, 3 bois de lits avec som-
miers et, matelas crin animal , literie , 2
berceaux , lavabo , commode , tables à ou-
vrage , tables rondes et carrées , chaises ,
fauteuils , 2 canapés , 4 tabourets brodés ,
4 pendules , glaces , etc.: une lampe à
suspension, 2 vitr ines , 1 dite pour pen-
dule , beaucoup de verrerie , vaisselle
et batterie de cuisine , 150 bouteil les
vides.

Les montes auront lieu contre argent
comptant.

VENTES PAn VOIE D'ENCHÈRES

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

40 tas de perches sapin ,
271 stères bois de sap in ,

34 stères souches de sap in ,
9 '/j  toises de mosets de sap in ,

860 fagots de sap in ,
9 bil lons »
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. PAULS.

Vente de bois.

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

J0350 fagots de chêne ,
6300 fagots de sap in ,

30 stères sap in et chêne.
6 tas perches.

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

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

Le caissier. A. HUWHEET .

Vente de bois.

118 Un violon
véritable < Amati , » très bon , en parfait
état , est à vendre de suite. Prix fr. 850.

S'adresser par lettre, au bureau de la
feuille d' avis , sous les initiales R. T 27.

Le dépôt des fromages ,

M0NT-D08E
de M. CORDIER , se trouve rue St-Mau-
rice, n° P, au second. — A la même.
adresse, charcute rie de campagne.

PH.I3T TOE3 A*?JarO*MC"S3 remises à terno s
Oe 1 à 3 li gnas «il t:. De i ;i 7 , 75 c. Des li gnes et p lus ,
lu  c. la hVne ordinaire nu inn esnice, 7 c. la ré pétition.
l.ÎLMies avec lettres noires ainsi que li gnes lies annonces
tardives encore admises , o c. de p lus. Itéclames 20 c
a Ii £. Avis  mort.  fr. I • oO à g. Annonces non-cant. 18

c. la I re  fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresseran
liureau af ' c. Adresses données par écrit 10 c. — llani
la rè g le les annonc e s sep lient  d' avance ou par rem-
boursement , et doivent  être remises la veille de le
publication , avant  midi.

i?*3.î*a: "DE i,'ABOïarB8'*a**a'EKf,r ; j
Pour un an, la feu i l l ep r i se au bureau fr. 1.— |

expou franco par la poste « 8^ S9 j
Pour 6 mois , la feu i l le  prise au bureau  ¦ i» —

par la poste , franco » 5* —
Pour S mois , » > ¦ 4>S 0
\honnemenls  pris par la poste , iO c. en sus.

Pour l 'étranger:
Pour un an , » 15*50
Pour fi mois. • 8> 50
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Mont-Dore Cordier
dépôt an magasin de comestibles

Ch. SEINET , rue des Epancheurs 8..

Gnute de Berne
vend par bosse, à des prix modérés ,

L'administration de Witzwyl (Anet).

G. COLOMB et C", Bimlatlste te jansls,
à AIGLE, canton de Vaud.

F. CUS1N , représentant de la susdite maison , INDUSTRIE 23, à Neuchâtel.
Fourniture et pose de parquets en tous genres, exécution prompte des commandes

et pose irré prochable.
PRIX REDUITS.

S'adr. directement à MM. G. COLOMB &C, à Ai gle , ou au représentant F. CUSIN ,
à Neuchâtel.

AVIS IMPORTANT
Mercredi 3 novembre 1880, à 3 heures après-midi,.

CLOTURE DÉFINITIVE ET IRR ÉVOCA BLE
du grand déballage extraordinaire

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

Le déballage se compose de draperies , toileries , nouveautés , broderies et rideaux
de St-Gall , bonneterie , lingerie, etc., etc.

Tous ces articles provenant de bénéfice d'inventaire , faillites, etc., venant des
principales villes de France et de Suisse, alin 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 quelques articles :
Drap, grande largeur , depuis fr. 3 le mè- 10,000 lavallières brodées , à 30 c. pièce.

tre et au-dessus. Nouveautés robes , depuis 40 c. le mètre
Toile de coton , depuis 30 c. le mètre ct 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 ,avee et sans bords, tulle ,

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

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

sus. Broderies de St-Gall , 4,20 mètres , à 00 c.
Couvertures de lit, depuis fr. 3 pièce et pièce et au-dessus.

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

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

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

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

II<HeI «9c Co minime à ColombÉiT.

Il, Jeanjaquet et Cie
PLACE DU POHT, NEUCHATEL

offrent â remettre leur magasin de
bijouter ie , orfèvrerie et horlogerie.

D' ici au Nouvel-an , ils liquideront toules les mar-
chandises actuellement en magasin à PRIX RÉDUITS.

Maison du Trésor, vis-à-vis de M. Charles PETITPIERRE.
Reçu un magnifique choix de gilets de chasse, tricots vaudois , chemises de llanelle ,

camisoles et caleçons pour hommes et dames , maillots et brassières pour enfants.
Jupons de feutre et en laine et. coton tricotés. Grand assortiment de châles , bachliks ,
fanchons et capots en laine. Gants castor , chaussettes et bas.

Corsets de Par is et de Lyon , l 10 qualité.
Immense choix de rubans et foulards  en soie , lavallières et cravates, pour

homwics et dames. Lingerie haute nouveauté , ruches et belles laines à tricoter.

PRIX FIXES, MAIS TRÈS BAS.

8 , RUE DU CONCERT 8 , NEUCHATEL

Grand choix de tap is au mètre, tap is naîres, fabri qués dans les meilleures con-
Brusscls , moquette , tapis haute laine , ditions d'élégance, solidité et prix modé-
tap isSniyrne.  Tap is en jute , recommandé rés, réparation soignée de meubles an-
pour sa solidité et son bon marché. Tap is ciens et modernes,
de foyers et devants île canap és grands ™
et moyens. Sy djadés , Coulas , Pallas , etc. i ftl)jj SSCl'lC

TTllPlliQfPJ'IP Sièges confortables et de fantaisie.xjjj t/Jiiio-L-oi x-o. Etoffes nouvelles pour rideaux et tentures,
Choix varié de meubles riches et ordi- crins , plumes, duvets , coutils pour literie .

Farine Lactée Anglo-Suisse
Plus nourrissante , solublo et facile à di gérer que d'autres farines lactées. La com-

position comp lète en est indi quée sur l'étiquette. Prix par boite à 1 livre ang laise,
fr. 1. — Se vend à Neuchâtel : chez. MM. H. Gacond , épicier: Baillet , pharmacien ;
Matthey, pharmacien ; Bourgeois , pharmacien. (O. F. 3080)

_LJAy lu li/il i- llil l'm-
Albert AMDEREGB , marchand-tailleur

rue du Seyon 4 , 2me élage.
Dès aujourd 'hui , je liquiderai toutes les marchandises encore en magasin , avec

30 "/„ de rabais. J'engage ma bonne clientèle et le public eu général , à profiter de la
liquidation qui ne durera que jusqu 'au 15 novembre prochain.

AU GRAND RABAIS
fine In Seyon. MaIX 11U1 Rue ta Moulins 2.

IVEUCÏÏikXEL
se recommande au public de la ville et de la campagne.

Reçu un grand choix de confections , pardessus et habille-
ments complets , jaquettes et vestons , pour hommes et jeunes
gens.

Fabrication de Suisse, France ct Allemagne.
Habillements complets, depuis fr. 18 jusqu 'à fr. 60.
Grand choix d'habillements complets pour enfants de 5

ans, à G ï\\
Habillements noirs , grand assortiment pour hommes et.

communiants.
Pardessus et ulsters , haute nouveauté , pour hommes ct

jeunes gens, depuis 15 jusqu 'à 70 fr.
Chemises blanches ct couleurs , coton et flanelle , caleçons ,

gilets coton et flanelle, tricots, spencers , cache-nez , faux-cols,
cravates.

Assortiment de draperie pour vêtements sur mesure , à
des pri x avantageux.

Librairie J.-J. KISSLING
à Neuehâtel

VIENT DE P A R A I T R E :
URBAIN OLIVIER : Ferdine ou la pen-

sion Collet , fr. 3.
L. FAVRE , Vieux portraits : Le clou-

tier de Noiraigue. La boutique de l'ancien,
fr. 3»50.

Paroles et Textes tirés de l'écriture
sainte pour 1881, publiés par l'Eglise
des frères, eart. 75 e., et autres reliures.

Psaumes allemands.
Les almanaehs : Le bon messager de

Lausanne , le messager de Bâle, Le Na-
tional Kalender d'Aarau sont arrivés.

A vendre un fourneau en tôle. S'adr.
magasin de tabac sous le concert.

CEUFS
àfr . 1»15 la don z,

au magasin de comestibles Ch. SEINET ,
rue des Epancheurs 8.

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 seule
BRILLANTINE BREVETÉE

pour donner un beau br i l lant  et do la.
ferme élasticité aux chemises, faux-cols
et manchettes , est la

Lustrine alsacienne
Brevetée s. o. i> . o.

de L. Heidingsfeld , à Strasbourg.
Reconnu pour être le meilleur produit

pour joindre à l'empois.
Se vend à, Neuchâtel , chez M. E. Bor-

ehers. — Prix du llacon , 75 c. Litre à
IV. 2»50. S. Q.

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

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

A vendre , environ 1500 p ieds de bon
fumier de vaches , chez Louis Ilirseh y, à
la Prise du Vauseyon.

Liquidation

a l'honneur d'annoncer au public et aux
personnes des environs , qu 'elle est tou-
jours bien assortie en meubles. Plusieurs
potagers , lits comp lets et lits en fer gar-
nis, canap és et armoires , et plusieurs
autres objets trop long à détailler.

Elle se recommande pour la vente
comme pour rachat.

Magasin : rue des Chavannes n° 4.
Logement : même rue n° 9.

Veuve Aleline MAZZOM

Confiserie-Pâtisserie
SCHULÉ , rue St-Maurice 1.

Dès aujourd'hui, Meringues et cornets
à la crème.

Sur commande ,
VACHERINS.



A vendre, à bas prix, faute d'emp loi ,
une belle lampe suspension eu bronze ,
un petit fourneau en fonte et quel ques
chaisesp laeets jonc. S'adresser Terreaux ,
n ° 3 , au 1".

A vendre , à bon compte , une petite
machine à arrondir , avec 12 fraises , le
tout ayant très peu servi. S'adresser à
M. Nieo lct-Perret , rue du Bassin 5.

A vendre un bois de lit , une table ron-
de, une ovale , une carrée, une à ouvrage
et une armoire vitrée , chez M. Brun , me-
nuisier , maison Senn , à St-Blaise.

123 A vendre un potager à p étrole
pour cuire pour 3 personnes. Rue du Châ-
teau 7, au 1".

A vendre 5 jolis petits chiens Briquets.
S'adresser à Kneehtl y, père , à Auvernier.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supp lément' .

A louer le restaurant-pens ion de

L'ABORDAGE
PRÈS OUCHY-LAUSANNE.

M-"" veuve DELESSERT, voulant se
retirer des affaires, offre à remettre à un
preneur sérieux rétablissement qu 'elle
exp loite avantageusement et consistant
en trois maisons meublées , grande ter-
rasse, magnifiques ombrages , jardin garni
d'arbres fruitiers , j eux, tirs , kiosques , ro-
binson , etc. Pur sa situation au bord du
lac et à proximité de Lausanne , Oueh y,
Pull y et Lutry, ainsi que pur sa nom-
breuse et bonne clientèle , l'établissement
de l'Abordage offre un revenu assuré à
un preneur in te l l i gent. S'adresser poin-
tons rensei gnements à M. le notaire
Gorgerat , rue de Bourg 16, Lausanne.

( I1-3004-L.)

pour Noël prochain , deux appartements
situés au Tertre, n° 4, propriété Borel.
S'adr. au bureau de la feuille. 114

A LOUER

à louer , rue de la Gare, n " 3.

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

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

Même adresse : A vendre un excellent
microscope.

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

Place pour 2 eouebeurs. Rue des Cha-
vannes 10, au 4me .

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

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

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*\

100 On offre à louer , pour le courant
de novembre , 2 jolies chambres meu-
blées, indé pendantes , se chauffant , pour
demoiselles ou messieurs , ou aussi des
jeu nes f i l l e s  fréquentant les écoles. Vie
de famil le .  S'adr. Ecluse 5.

Pour Noël , un Ingénient de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. Chez Henri
Meystre, Ecluse 32.

102 A louer de suite une belle cham-
bre meublée, pour un monsieur rangé.
S'adr. rue du Trésor 3, au 2" e.

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

On offre à louer une jolie chambre à
une personne de moralité. S'adr. Ecluse
24, au second.

A louer dès maintenant , un logement
de 3 chambies, cuisine et dé pendances ,
rue du 803011 12, au 3'"°, à gauche.

A louer une ehambre  meublée pour
étudiant.  Faubourg de l 'Hôp ital 34, au 1".

Chambre à louer , belle vue , entourage
tranqui l le .  S'adr. faub.  de l 'Hô p ital 35,
au rez-de-chaussée (derrière la maison
M"' de Terrisse).

Place pour plusieurs coucheurs, avec
la pension , rue St-Maurice,n" l ,au second.

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

A louer une ehambre meublée avee
poêle, donnant sur la place Purry ,  rue
de Flandres , 11" 1, au 3"10 étage.

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

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

091 A louer deux jolies chambres bien
meublées , pour un monsieur. Ruelle Du-
blé 3, 3m6 étage.

900 A remettre pour de suite ou Noë l
et au soleil levant , un logement de 4
chambres , cuisine avec eau , chambre à
serrer , galetas et cave. S'adr. Temp le-
Neuf 24, au 2mo élage , devant.

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

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

Magasin
On demande à acheter, de rencontre ,

un petit fourneau-potager, une commode
et table à. ouvrage , chez M""-" Junod , 10
rue du Château.

ON DEMANDE A ACHETER

128 Un logement de 4 chambres et
dépendances. S'adr. Ecluse 41.

A louer pour Noël , un logement de 4
pièces. S'adresser rue de l'Hô pital , ma-
gasin Prisi.

De suite une ehambre meublée , Mou-
lins 38, 3""= à gauche. Même adresse, à
vendre 2 bois de lit eu sapin. 

A remettre de suite à des conditions
avantageuses, un bureau d'émi gration ct
de p lacement. S'adr. casier 110, Neu-
châtel.

A LOUER

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

A DAM SCHMID, Ecluse 7.

On demande à acheter de rencontre un
grand fourneau eu fer 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.

Avis aux vignerons

A remettre pour cause (le saule un ca-
fé-restaurant bien achalandé. S'adresser
à M"11' Brunnor , Tertre , n" 1.

112 Chambre meublée à louer pour un
monsieur , avec pension si ou le désire.
Rue du Temp le neuf , n ° 7.

113 A louer un logement de 3 cham-
bres et dé pendances . S'adresser au bu-
reau d' avis.

121 A remettre , de suite , un petit lo-
gement d' une chambre , cuisine et dépen-
dances. S'adr. Cassarde 20.

122 A louer , de suite , deux chambres
bien meublées. S'adr. rue des Poteaux 8,
3*°° élage. — Même adresse , on prendrait
de bons pensionnaires..

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

A louer pour de suite , une jolie eham-
bre meublée et chauffée , pour une ou
deux personnes. S'adr. à M. Blan c, Fau-
bourg des Sablons , n" I.

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

22 Pour Noël , deux chambres conti-
guës et indépendantes, meublées ou non
meublées , pour une dame ou un monsieur.
Rue de l'Orangerie 8, rez-d3-ebaussée.

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

A louer , à pa rt i r  de St-Jean 1881, rue
de l'Industrie, un appa r tement  de quatre
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à M. Perrier fils, architecte, 17, rue de
l'Industrie.

989 Uu logement de 3 p ièces , eave et
galetas, remis à neuf. S'adr. Port-Rou-
lant 1.

CAFE-RESTAURANT

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

671 On demande à louer pour
St-Jean 1881, un logement de 3 à 5 piè-
ces, cuisine et dépendances, à prox imité
de la p lace Purry ou du bureau des télé-
graphes. S'adresser au bureau do cette
feuille.

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

107 On demande à louer en ville pour
Noël ou p lus tard , un pet it logement.
S'adr , rue  du Château 1, au 2"'e.

Ou demande pflur Noël , pour un
ménage sans enfants , un pet it logement
de deux ou trois chambres , avec cuisine
et dépendances , si possible au centre de
la v i l le  ou près de la Croix du Marché.
S'adresser magasin Georges , rue du Tré-
sor 2.

ON DEMANDE A LOUER

Une lille cherche une p lace de domes-
ti que pour entrer  de suite. S'adr. chez
M. Weibel , rue de la Côte 3, au 3""\

125 Une li l le  de 23 ans , qui a de bons
certificats, cherche une p lace pour tout
faire dans un ménage. S'adresser rue du
Seyon 16, 3mo étage.

126 Une domesti que fidèle, qui sait
bien cuire et connaît tous les travaux d'un
ménage , cherche à se p lacer de suite ou
dans la quinzaine.  Bons certificats. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Une al lemande qui sait faire ht cuisine
et le ménage , cherche une place. S'adr.
chez Mmc Jeanneret, à St-Blaise.

Une lil le de 21 ans cherche une p lace
de nourrice ou de cuisinière. S'adresser
à Nik laus  Wartnbrod , à Siselen , district
de Cerlier , canton de Berne.

On désire p lacer une jeune ti l le alle-
mande dans une bonne famille où , en
échange du son entretien , elle aiderait
dans les travaux du ménage. S'adresser
à M""1 Keller , Altenlierg , Berne , ou pen-
sionnat Huguenin , St-Blaise.

Un jeune homme de 24 ans, fort et ro-
buste, exempt du service mili taire , qui a
fait un apprentissage de jardinier et sait
bien conduire les chevaux , désire trouver
une p lace de jardinier , ou jardinier-co-
cher , pour de suite. S'adresser à Albert
Schmidt , à Cornaux.

98 Une personne cherche une p lace de
cuisinière : elle accepterait  aussi une
place pour faire tout le niénage. Adresse :
hôtel du Raisin , en ville.

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

Une brave f i l l e  de 17 ans, désire so
placer chez une honorable famille , où elle
pourrait apprendre la langue française
en échange de ses services au niénage.
S'adresser à Friedr.  Roth , compositeur ,
Lânggasse 279, à Berne. (O. II. 383).

89 Une li l le  de Lauterbrunnen , 20 ans,
ayant  l'ait un apprentissage île tailleuse ,
désire trouver une p lace chez une tail-
leuse , ou dans une bonne famille comme
femme de ehambre. S'adresser au bureau
de la Fouille d'avis.

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

94 Ou désire p lacer , pour le 1er novem-
bre , une jeune  l i l l e  honnête et fidèle,
ayant du service. Le bureau du j ournal
indiquera.

109 Une jeune fille de 17 ans cherche
une p lace de bonne ou pour s'aider dans
un ménage. S' adr. rue de l'Ecluse 39, au
3'"". à droite.

Une très brave fi l le , 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 Mmc Louis Petitmaîlre ,
Faubourg du Crêt 7, au second.

Une jeune li l le  dans sa 10me année, dé-
sirerait se p lacer pour soi gner 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""1 F. de Perrot , à
Cudrelin.

95 Une fi l le  de 18 ans , qui possède de
bons certificats, demande pour tout 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 un ou deux enfants.Pour renseigne-
ments, s'adresser rue des Chavannes 5.

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

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

83 Une ti l le  forte et robuste cherche
une place [j our tout faire dans un ména-
ge. S'adr. St-Nieolas 5.

Un jeune homme très honnête et très
intell i gent, âgé de 16 ans , cherche une
p lace de domesti que de magasin ou dans
une maison particulière. Pour renseigue-
ments, s'adresser à M mc Eugène de Meu-
ron , rue du Pommier 7.

86 Une fil le de 21 ans cherche une
place pour faire un peti t  ménage. S'adr.
Grand ' rue 10, au second , derrière.

OFFRES DE SERVICES

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

Un jeune homme de 10 ans environ ,
intelli gent et ayant une bonne écriture ,
pourrait  entrer de suile à l 'Etude Wavrc,

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

PLACES OFFERTES OH OEMA N DEES

Un jeune homme d'environ 16 ans ,
ayant une bonne écriture, pourrait entrer
de suite comme apprenti do commerce,
aux bureaux des ateliers de construction
de l'Usine à Gaz , Neuchâtel.

Vu jeune homme pourrait  entrer de
suite comme apprenti  fondeur chez Ed.
Berthoud , Pares 20.

APPRENTISSAGES

Trouvé une scille à eau en fer-blanc. La
réclamer rue des Moulins 37, au 3""-'.
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OBJ ETS PEHDÏJS OU TROUVÉS

124. On demande de suite une fille de
cuisine. S'adr. faubour g du Lac, n° 6.

On demande pour tout de suite, une
première bonne pour une famille distin-
guée de la Suède. Prière d'adresser les
offres par écrit , à M**e Augusta Dardel ,
St-Blaise.

M",e Gustave Paris , faub. de l'Hôpital
19, demande pou r Noël une domesti que
de toute confiance, sachant bien faire la
cuisine et tous les travaux d'un ménage
soi gné ; une Vaudoise serait préférée.
Inut i le  de so présenler sans recomman-
dations.

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

92 Ou demande une domestique , sa"
chaut faire la cuisine , laver , repasser et
tous les travaux d'un ménage soigné.

S'adresser au bureau.
91 On demande pour le milieu de no-

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

Prendre l' ad resse 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



LEÇONS k DANSE et le TENUE
Les cours* île M, Arnil ,

professeur, ont commencé
«lés le ••$"5 ocioij a-e. à domici-
le et ciiex lui , Mi-Nicolas 1,
oai on est prié «le s'inscrire;

Bonne occasion. — Pian os à louer.
On louerait  4 beaux et bons p ianos

dont deux de Zur ich et deux de Renie ;
on pourra i t  les louer pour le terme de (i
mois , à des personnes soigneuses , pour
le prix de 6 à 8 fr. par mois. A près ce
terme, ils seront réclamés par une per-
sonne qui  habite l'étranger. S'adr. mai-
son Moimard , route de la Côte 5, chez J.
Inmiler .

Leçons particulières Je coiptaMlité
S'adresser au bureau d'avis qui indi-

quera. 87

CAISSE D ' EPARGNE
des districts de Cerlier et Neuveville.

Le paiement des intérêts sur les bons
do la Caisse, décidé dans  l' assemblée gé-
nérale du 11 ju i l le t , n 'a pas encore pu se
faire, des protestations de deux avocats
au nom do neuf déposants de Neuveville
contre la levée de la cession de biens
provisoire ayant été produites , et la dé-
cision étant encore entre les mains de la
Cour suprême du canton de Berne. Par
ce fait , l'administration qui peut disposer
en ce moment d' une somme de [tassé
fr. 100,000, rentrées ordinaires et s'aug-
mentant tous les jours , est réduite  à l'in-
activité.

Neuvevil le  et Cerlier, le 26 octobre 1880.
Au nom du Conseil d' admin i s t ra t ion ,

Le viae-pié-iident, Fréd. IMER.
Le seerétnr-, V. SIMMEN.

117 Un étudiant  disposant de quel ques
heures , désire donner des leçons de latin
ou de grec à des commençants. S'adres-
ser au bureau.

Une dame ang laise brevetée, domici-
liée à Peseux , chez M me Huguenin-Dar-
del , désire donner  des leçons d'ang lais à
de jeunes personnes. Si on le désire , elle
se rendrait à domicile. Refermées: M. O.
M. Deane, pasteur ang lais , M'"' Knory ,
route de la Gare, Neuchâtel.

Le Conseil communal de Hauterive de-
mande un bon vi gneron honnête et capa-
ble, pour le travail de 30 ouvriers de vi-
gne. Les offres doivent être faites avec
pièces à l'appui , d'ici au 15 novembre
prochain , à l'adresse de M. Franc. Clottu.
président de commune.

Au nom du Conseil communal ,
Le secrétaire.

Ayant remis mon entrain de ferblan-
tier et voulant l i quider mes comptes au
p i us tôt , j e prie toutes les personnes aux-
quelles je dois ou qui me doivent , de
venir régler leurs comptes d'ici à la fin
novembre au p lus tard.

Neuehâtel , 28 octobre 1880.
A. A 'îxoi.n-KnoH.

Corps des Sapeurs pompiers
AVIS D1VERN

DE NEU CHATEL
Ordre de service du 1°' novembre 18S0

nu 1" mars 1831.
La troisième compagnie est de p i-

quet pour le service de campagiu et
fournira le poste de garde en temps d'o-
rage.

La première compagnie est chargée
du service de garde du théâtre.

Neuchâtel , 29 octobre 1880.
Le Commandant.

Promesses de mariages.
Pierre-Albert Georges, fabricant de parap luies ,

rrançais, et A n n a  Kohler , courte-pointière ; tuus
lieux dom à Neuchâlel .

Henri-Auguste Charpie, horloger, bernois , et
Sophie-Elise Borel-Juquel , polisseuse; ious deux
dom. au Locle.

Henr i  Délraz , commis-voyageur, vaudois , dom.
à Neuchâtel , et Loui>e-I.ucie Catpenlier , dom. à
linge (Zur ich) .

Lucien-Henri Galland , horloger, île Neuchâtel ,
et . leannel le-Alexnndr ine  Oreiller , tai l leuse;  tous
deux dom. â Chaux-de-F onds.

Naissantes.
21 . Thérèse-Ol ga , à Jean-Marie  Piccot et à

Thérèse née Et ienn e , français.
22. lierthe , â Aimé Chevallev et à Anna-Bar -

bara née Merki , vaudois.
22. Mar the , aux mêmes.
2o. Emma-Bertlia, â Daniel Reber et à Emma

née K I O H , bernois.
25. Paul-Hermann , à Jean-Christian l lu l ten-

locher et à Anna-Susanna  née Strâssli , wurlem-
bergeois .

26 . Arnold-Edouard , â Charles lîernasconi et à
A n n a - J u l i e  née Zwahlen , tessinois.

26 . Alice-Louise , à Frédéric Weber et à Mar ia -
I-ouisa née l'.eck , schaffhousois

27. Eugène-Adolphe-Louis , à Eug ène Jacot el
à Rosette-Louise née Loup, du Locle.

27. Un e n f a n t  du sexe féminin né-mort , â
Charles-Jules Cosandier et à >.adele ine- lda  née
Schwaller, de Savagnier .

2S. Fi ida-Louise , â Fréi lér ic-Raplis le-Mart in
Vi l l inger  ct à Louise née Hall , badois.

Décès.
22. Lina , 11 a . 10 in., f i l le  de Frédéric Amiel

et de A n n a  née H l i i iui , de Boudry.
2t . Charles-Louis , 1 a., fils de Louis-Edouard

Pielra et de Marguerite née Montel , de Colom-
hier.

2fi . Alfred-Frédéric , 10 ni. H j. ,  fils de Frédé-
ric Huhscher  et de Rosina-Margaretha née Feissli ,
bernois.

26 Jacob Maurer , 25 a. 5 m., sertisseur , époux
de Maric-Léa née Tissot , bernois.

27 . Rertha , 2 a. 2 m. 10 j . ,  fille de Jacob Stei-
ner el de Louise née Andr i s l , argovien.

-. * 4 La représentation de M. Donato
aura lieu mercredi prochain 3 novembre
au lieu de lundi , M. Donato voulant  con-
sacrer les deux journées de lund i  et de
mardi à des expériences int imes ainsi
qu 'on le verra p lus loin.

fendant  le séance de mercredi , M. Do-
nnto se propose de magnétiser les spec-
tateurs qui voudron t  bien se prêter aux
exp ériences. Il est probableque l'aftluence
sera de nouveau grande, mais cette fois ,
toutes les p laces de parterre, de loges et
de galeries seront numérotées d'avance
et des mesures seront prises pour assu-
rer le bon ordre.

M. Donato nous prie d ' informer le pu-
blic que , désirant convaincre les incré-
dules , il recevra , avec p laisir et désinté-
ressement , lund i  et mardi prochains, 1"
et 2 novembre , au Grand hôtel du Lac,
depuis deux heures après-midi jusqu'à
onze heures du soir , les personnes qui
désireraient être soumises à des expérien-
ces de magnétisme ou simp lement être
endormies. II est bien entendu que toul
le monde n 'est pas susceptible d'h ypno-
tisation. Les personnes d'une  santé ro-
buste , sanguino-bilieuses, y sont presque
toujours rebelles. Les suj ets qui  convien-
nent  le mieux , ce sont les jeunes gens el
surtout les jeunes lilles de quinze à vingt-
cinq ans , doi4 le système nerveux est faci-
lement  impressionnable. Un tempérament
l y m p hati que prédispose également au
sommeil  hypnotique. Enfin , les person-
nes at teintes d'affections nerveuses, telles
que le somnambul isme nature l  ou spon-
tané , la catalep sie , l'hystérie, etc., sont
généralement de remarquables sujets
d'exp ériences. Ces exp ériences ne sont
pas nuis ibles  à la s an t é ;  elles lui  sont
très favorables , au contraire , et le ma-
gnétisme guérit parfaitement les maladies
nerveuses.

, * „ M . DELABORDB , pianiste et
professeur au Conservatoire de Paris , a
l'intention de donner prochainement dans
notre v i l le , tro is séances d'interprétation
de musique classique.

Le prix de l'abonnement est fixé pour
les p laces de loges et premières galeries.
fr. 10, parterre, fr. 7>:5( ).

Une liste de souscription et le program-
me des séances sont déposés au magasin
de musique sœurs Lehmann .

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

LONDRES , 29 octobre. — Suivan t  le
Standard le gouvernement  a décidé l' ar-
restation des six chefs principaux de la
li gue agraire ; il ne poursuivra pas les
chefs inférieurs.

R AOUSK , 2!) octobre. — Los Albanais
consentent à la cession de Tousi , mais
pas de Dule i gno. Ils veulent  combattre
même contre les Turcs.

Le erieur public de Seulari a fait ap -
pel aux armes : de nombreux volontaires
vont défendre Duleigno!

NOUVELLES SUISSES
XEUCIIATEIJ

— Le manifeste adressé aux électeurs
par le Comité central de l'Association
démocrati que libérale sur la votation de
demain , résume la question dans les ter-
mes suivants*.

« La révision proposée serait à la fois
un recul politi que et une erreur économi-
que. Le remède aux inconvénients dont
on se p laint n 'est pas dans le monopole ;
il est, au contraire, dans une liberté plus
grande. — Qu 'au lieu de l'accaparer à
son profit , la Confédération facilite plu-
tôt l'émission des billets de banque, eu
faisant du pr ivilège de quel ques-uns le
droit de tous les établissements de crédit ,
sauf à régler l'exercice de ce droit par
une loi qui l'entoure des garanties indis-
pensables.

» C'est dans cette voie large et libérale
qu 'est le progrès.

» Chers concitoyens,
» Si l'on veut réviser , ce ne doit être

qu 'en vue d' une  extension toujours p lus
grande des droits et des libertés des ci-
toyens.

» Nous vous recommandons de répon-
dre

N O N
à la question qui vous est posée. »

Sur le choix d'un député  au Conseil
national , le mémo Manifeste s'exprime
ainsi :

« Nous proposons à vos suffrages nn
homme connu de vous par son intel l i -
gence des affaires, son indépendance et
son dévouement à la chose publi que ,

M. ALFRED BOREL,
Député au Grand- Conseil.

» Le canton de Neuchâtel et la Suisse
libérale auront en lui nn digne représen-
tant.

« Chers concitoyens ,
« La participation au scrutin est le pre-

mier devoir d'un Peup le libre. Que per-
sonne ne l'oublie ! >

— Jeudi mat in , à trois heures, la po-
pulation du Landeron a été d'éveillée en
sursaut  par lo tocsin. Le ruisseau avait
débordé' au pont du Cerf , la voûte du pont
se trouvant trop basse pour laisser pas-
ser la masse d'eau tombée pendant la
nuit .  La rue du faubourg était inondée,
il y avait deux p ieds d' eau au milieu de
la route: les propriétaires de maison du-
rent déloger leurs rez-de-chaussées, et
ce n'est qu 'après avoir fa i t  une di gue et
un nouveau passage à l'eau à travers la
route cantonale , (p ie l' on parvint à se ren-
dre maître de l ' inondat ion , vers sep t heu-
res du mat in .  Une pompe fut mise en ac-
tivi té  pour vider les sous-sols des mai-
sons voisines.

NOUVELLES ETRANGERESLes amis  el connaissances de

M"e Mêlante SE YLAZ ,
qui auraient  élé oubliés dans la distribution des
lettres de faire-part , sonl informés de son décès
survenu vendred i 23 octobre, à l'â ge de 16 ans,
après une  longue et pénible maladie .

L'enterrement aura l ieu dimanche 31 octobre ,
à 11 heures du mat in .

Domicile mortuaire : Brasserie Zoller , Evole 35.

Eglise nationale
PAROISSE de NEUCHATEL

Les parents dont les enfants sont  en
âge ct cn état d'être admis à l ' ins t ruct ion
religieuse comme catéchumènes en vue
des fêtes de Noël , sont invi tés  à les pré-
senter aux pasteurs de la paroisse, mardi
proc h a i n 2 novembre , à la Chap elle des
Terreaux,
les j eunes garçons, à 8 heures  du matin ,
les j eunes fi l les , à 10 heures du ma t in .

Les jeui u s gens qui n 'ont pas été ba ; -
tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel , devront , au tan t  que possible, êti e
munis  de leur aele de baptême.

L'instruct ion sera donnée aux je unes
garçons par M. le pasteur Nagel , et ai x
jeunes l i l les  par M. le pasteur /'. Schins.

116 Perdu mercredi , de Neuehâtel à
Corcelles, un bracelet en argent. Prière de
le rapporter contre récompense, au bu-
reau de la feuille.

129 Perdu vendredi  mal in un p inee-
nez monté on argent, de l'hôtel du Mont-
Blanc à l'hôtel du Lac. Le rapporter au
bureau contre récompense.

Un jeune chien de chasse s'est rendu ,
il y a quelques jours , chez Jean Schreyer ,
Saars, n°3, où le propriétaire est invité à
le réclamer dans la hui ta ine  contre les
frais. Passé ce ternie, on en disposera.

Le Feuilleton est renvoy é faute de
place au prochain numéro.

le jour d'entrée en fonctions , à
qui procurera un emp loi sé r i eux  et ac-
ceptable, dans un bureau de commerce
de préférence, à un employ é capable et
muni de bonnes références. S' adr. au bu-
reau d'avis. 127

50 francs de récompense

.le prie les personnes qui ont disposé
pendant ces vendanges de deux gerles
marquées C.-F. Pér i l lard , de bien vouloi r
m'en donner avis ou les faire parvenir à
mon domicile au Vauseyon.

Une élève du Gymnase  cantonal  désire
donner  des leçons de français et de ma-
théma t i ques. Pour rensei gnements , s'adr.
à M. le pasteur DuBois , rue Purry.

Kéclamation

nouvellement arrivée , désire donner quel-
ques leçons d'ang lais ou d'a l lemand.

S'adresser Faubourg du Château 9, au
second.

Une demoiselle anglaise

Cours progressif de solfège
ffi LLE LUCIE THURNER

élève de Marmontel et professeur à
l'Ecole normale de musi que 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 inscriptions pour les cours et pour
les le ons so prennen t  au magasin de
musi que de M. Lehmann .

Les cours de solfège commenceront le
1" novembre  1880.

Cours de 1" degré p our  enfants. 8 fr.
par mois.

Cours sup érieur , 10 fr. par mois.

École de danse et
d'escrime.

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

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

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

IP ANTON lf SSS^
mencera ses leçons le 1er no-
vembre . Vieux-Châtel 4.

J'ai l 'honneur  d'annoncer à mes con-
naissances et au publie en général, que
j 'ai ouvert un café-billard dans le lo-
cal où é ta i t  le cercle du Vignoble h Cor-
mondièehe .  Tous les samedis , à 7 1[2 b.
i\u soir , à p ar t i r  du 30 courant , il y aura
tri pes, p ieds et oreilles de porcs , ete.
Avec, des bonnes marchandises  et un
service soi gné , j 'espère obtenir la faveur
que je sollicite.

11 se recommande donc bien ,
COPRYOISIER, le Barbu.

*E***3**rasESîîfflEïaBffias*OT!asBŒ»H*râ ŝn^wiSjH8BSBW!iBiBEai
M cl M ' e A lois M a nz ont  ht douleur de faire part

à l en t s  amis  et connaissances de la n:ort île leur
ci.ère f i l l e ,

LOUISE ,
(K-cériée le 39 e t . ,  à l'âge do 3 ans , après une
courte maladie .
LVnsevelisseiuent iinra lieu dimanche31 octobre ,

A 1 l |2 h. après-midi .
Domicile mortuaire : Or - inde Brasserie,

me du Seyon i l .

Cultes du Dimanch e 31 Octobre 1880.
ÉGLISE NATIONALE

3 h. du matin , catéchisme an temp le du bas.
9 3|i h. 1" cul te  à la Collégiale.
10 3'i h . $"" culte à la Chapelle (les Terreaux.
3 h. S"" culte au Temple du Mas.

ÉGLISE INDEPENDANTE
9 h. du matin. Catéchisme à la Chapel le  des Ter-

reaux.
10** j l h. Cul te  avec  prédication au Temp le du

lias .
8 h. s. Cai l le  avec présentation «les ont<" «*l»n-

nu'iien au 'IViiinl e «lu !*:<*..
Chapelle île t'E<miti: tj e .

9 "*|l h. mal. (aille avec prédication .
7 h. s. Culte avec méditation.

Pas de changement dans les heures
des autres cultes.

i -- . - 

SomsHftlr» «lu Sup|)l<-m«-i)f :
Annonces de vente.  — Résultat des

essais de lui t  du 25 octobre.



AMEUBLE MENT DE SALON
ANNONCES DE V1ÎNTI

Un ameublement  de salon l'ait  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.

M'"e HA1NARD annonce que son

dépôt de brisselets
est toujours au magasin d'ép icerie de M.

Junod , rue de l'Industrie 7.

A vendre de jeunes chiens , race Sf-
Bern.'ird , chez Alfred Baillod , à la Gou-
letle , St-Blaise.

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

A vendre faute d'emploi , un pupitre et
casier , 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 suile.
S'adresser place 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"M
Matthieu , Tertre 2.

CONFECTIONS
pour tomes Et jeunes pis
A. KNAPP

14, RUE de l'HOPITAL 14
NEUCHATEL

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

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

W 4RN0LD-K0CH *9|
rue de la Place d'Armes,. Neuchâlel,

prévient le public qu 'il a toujours son dé
pôt de
potagers économiques

brûlant peu de combustible.

f^T étiez I. SM1MI1E1, tafegiste,\y  -RUE DE L'HOPITAL 12.
Un immense assortiment de NOUVEAUX BANDAGES

pour tout âge et pour toutes les hernies, de quelque gran-
deur et quelque nature qu'elles soient.

Tous ces bandages sont faits dans mon atelier
et garantis.

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

gS*- Brie - Crème,
Roquefort , Camem-
berts, Boudons , ïr quî
lité , au magasin de comestibles Charles
SEINET , lue  des Epancheurs 8.

VENTE DEFI N ITIVE
contre argent comptant

L'administration du Péniten-
cier continuera la liquidation des objets
dont la vente a déjà été annoncée précé-
demment et consistant principalement en
meubles , boissellerie , tonnellerie , bois de
noyer très sec, albums Grisel et Armée
de l'Est , tableaux cosniograp bi ques ct
stéréométri ques , papier do poste , agathe ,
cartons , etc.

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

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

Neuchâtel , octobre 1880.
Administration du Pénitencier.

F «»»«, iJHHLn M»m

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

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

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

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

:E» ̂ s. s 2-s: - G OvZj œL J ^ T WE r  :
Habillements comp lets , veston doiibléllane!le ,bordé ,giletcroisé , Ulsters pour hommes et enfants , à tous prix.

fr. 18»75 Vêtements d'enfants, depuis l'âge do 4 ans, et depuis le prix
Habillements complets, drap Elbcuf , à 60, 55, 45, 36, de IV. 5;- 50 le vêtement complet.

34 et * ' 29»— Pardessus pour enfants , depuis l'âge de 6 ans.
Vestons ratine depuis U»75 Vêtements communion , depuis le prix de fr. 18»75 à 45.
Pantalons laine , à 8, 7, 5»50, 4»50 et 3»75 Chemises couleur, depuis 2 fr. la p ièce.
Pantalons Elbcuf , à 21, 19, 16, 14 et 12»50 Chemises blanches , bonne toile , devant petits plis ou uni , avec
Pardessus ratine ,'à 40, 35, 30, 22, 18 et 16»— ou sans col , repassées, à fr . 2;>50.
Pardessus Schuwaloff , à 50, 30, 24 et 20»— Caleçons coton et flanelle , tricots , spencers , cache-nez , blouses,
Pardessus haute nouveauté , de 33 à 60 fr. faux-cols , etc.

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

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

Houille et coke pour chauffage
domestique

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

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

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

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

Presqu 'un Présent !
jt/e* norme dépôt que les créanciers do la

r i4rande Fabri que d' aryen t K r i t a i i n i i i a, eu faillite
out repria , sera vendu à cause de granda *ua-
gagemeuts ût d'évacuation des locaux *
HSÇ*" *l ™è S<H! dt' 75% rti-ilessoas

de l'éraluafian *î§S8|
C'est presqu 'en faire im présent,
Pour lfi francs seulement — a peine la moitié
do la valeur du salaire — on reçoit l'excellent
service Je tablo en argent britannia , dont le
détail suit. Le même service coûtait aupa-
ravant 60 francs.
*$W Garantie de 25 ans '"¦SSE

que les cadenas gardent leur lustre*
0 couteaux de table à excellente lame d'acier
6 fourchettes d'argent britannia véritable
G cuillers à soupe d'argent britannia , massives
6 cuillers a café d' argent britannia , très fines
X lourde cuiller a potugo d'argent britannia
X massive cuiller à lait d'argent britanuia
G des plus fines tablettes ciselées
6 excellents pose-couteaux d'urgent britannia
8 beaux coquetiers massifs
S brillantes tasses à ancre , trCE-ûnes ¦ 

^1 beau poivrier ou sucrier
!'. 1 filtre a thé , première qualité"

2 magnifiques lustres de table, pour salong m anchettes pour lustres d'albâtre véritable
&0 pièces.
Los 50 brillantes pièces susmentionnées coûtent
ensemble 16 francs seulement.

! Tant qu 'il y ait encore provision les com-
mandes sont effectuées contre remboursement
ou contre envoi préalable du montant , par
Messieurs

Blau & Kami,
Dé pôt général des Fabri ques d'argent Brit.

à VIENNE (Autriche)
r^â"* lies centaines do certific.au ct d:appré-
yuttions Tmnor - iDlc s se trouvent dans nos bu-
reaux ;\ la disposition de chacun pour en
prendre eonn&îtsj îance., —¦ ¦* ':
Pour h s commandes, l'ad resse suivante suf f i t :

Blau & Kann , Vienne (Autriche.)

A vendre 1500 à .2000 pieds de bon
fumier de vache , chez Fritz Berruc 'x, à
Peseux.

Fabrique de parapluies et ombrelles

L. MOURMRE
r-ttTEï DU SSEYOIV 1.2

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. e» laillu blanche,, rouge, de diverses

qualités.
Couvertures de voyage.

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

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

Articles de voyaqe ponr nw,u^ jp^«i«*e»-«».
* ¦*• 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 clientèle et le publ ie  en général , à profiter de là li quidation qui

durera peu de temps.



TOURBE MALAXÉE
de A. SCHHIDER et C8, à Neuveville ,

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

Fromagerie du Maix-Rochat
Fromages gras, toute l" qualité.

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

Vente par p ièce, '/ . , pièce et au détail.

A vendre 2 fûts , des caisses, et d'oc-
casion un bonne petite montre d 'argent ,
chez Ed. Droz-Neeb , Château 2.

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex , au Tremblev s/lJeseux.

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

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

Domicile, rue du Seyon 22.

ATTIJTONJ
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

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

Ecluse 7, Neuchâtel.

tu ¦

NOMS ET PRÉNOMS If -g S?
S ¦**¦ a S'les g S | I

LAITIERS e* S J I
Ot —3

Portuer l'ïilz 40 31 15
Imhol 'Fri tz 38 SI U
Veidel Ab. 37 31 * :<
WUtver Christian 33 3t 11
Burgat Célesline 32 32 U
Scherz Jacob 31 32 j |
Colomb; Arnold 30 29 g
Von Almenn 28 32 10
Ui.ll . IlHiiSHiier 27 33 8

DIRECTION DE POLICE .
Art. 7 du Rè glement:  Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10"/o <Je crème et de ï i
« ranimes de benne par litre, payeiaune au.ei.de.
le d ix  frauc».

Art 9. Tout débitant  qu ; refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera uce
an eiide de «llx francs.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 22 oct. 1880.

Maison à Genève A LA VILLE DE PARIS , A NEUCHATEL Maison à Lausanne
MICMOUMHritMNBUBttBMCHn 
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Pour les saisons d'automne et d'hiver, mise en vente d' un immense choix d'habillements confectionnés pour hommes, j eunes gens et enfants.
Grand rayon de draperie et de hautes nouveautés pou r vet emeuts sui* mesure. — Lingerie comp lète pour hommes. — Cravates en tous genres. — Robes de

chambre. I^m^zm^^ai Prix très avantageux. ^^OUZZ^OZZ

SOLIDE - PRIX FIXE - BON MARCH É
I, ME DO BASSIN, MAISON YUITHIER 2,

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

POUr enfailtS : Bottines , chagrin de Lyon , élastique , à talons , depuis fr. 4?95
, , . e nw » » » » cousues , » 7»50

Cafi gnons , très chauds , depuis îr. — ><o > à boutons , chevreau , très élégantes, » 9»50
Souliers feutre, chauds , » — »M Caoutchoucs ang lais, très élégants, » 3»_
Bottines , enfants et fillettes, galochées, * 2»4o
Souliers crochets , à talons , haute ti ge, > 3»15 Pniii» Vinm*nn« ¦
Socques, doublées d'agneau, » 2»50 TOUT flOmmeS .

POUr fillGtteS ! Bottines , veau ciré , élasti que , à talons , depuis fr. 9»75
. » fortes , élastiques , en veau prima , > 12»45

Cafi gnons, très chauds , depuis fr. 1»— 5> , cuir de Russie , » 16*50
Bottines , feutre, galochées, » 2»4:J Souliers ferrés, ,> 7>25

» très hautes , doubles semelles , » 3*45 Souliers forls , ferrés , doubles semelles , solides , 2, 9»50
» chagrin, crochet, à talons, haute fige, » 4»90 Bottes fortes , ferrées, doubles semelles, solides, » 13»25
> à boutons , fortes , prima , » 5»— » en veau prima , » 16»—

Pmir HamPQ • * ••¦iliLilil cs* , » 19»5T
ruui  Udiueb . » haute tige, 62 cm., cuir de Russie, > 27>50

Bottines , feutre, galochées, à lacet , doubles semelles , depuis fr. 3»75 Bottes d'équitation , élégantes, » 34x50
» » à talons , » 4»80 Pantoufles pour enfants , chaudes , » —»90
> > doubles semelles, » 4»80 » dames, > » 1>50
» > doubles semelles , élasti que , **• 5»25 > hommes » > 2>—

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

Raccommodages prompts, solides et bon marché. ALBERT HŒM.

LIQUIDATION
la plus sérieuse et la plus avantageuse qu'il

y ait jamais eu à Neuchâtel.

POUR CAUSE DE DÉPART
M. BICKERT liquidera dès aujourd'hui sou grand ma-

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

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

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

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

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

AINSI QUE DE LÂ SDCCÎIRSÀLE BICKERT
RUE DU SEYON

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

Maison fondée en 1848.

ARMES & MUNITIONS
de tous les systèmes et calibres

mM D'AUNES ET AIîl llEHIE
C.-L. WAGNER (A. Wespi)

Grand 'Rue , Hit) , à Berne.
(H-1035- Y)


