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

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

Pour cause de dé part , le citoyen James
Rubl i ,  à Hauterive , exposera en vente
par voie d'enchères publiques, le lundi
8 novembre 1880, dès les 9 heures du
matin , dans son domicile à Hauterive , les
objets mobiliers ci-après désignés, savoir:

Uu bureau-secrétaire dit , boiiheur-de-
jou r , nn lit à deux p laces comp let, un
canapé, une armoire à 2 portes , un lavabo ,
une tab le  ovale , une dite carrée, une dite
de nu i t , le tout en bois dur ;  de p lus une
pendule , une g lace , des tableaux , une
étag ère avec Heurs , uu buffet , à 2 portes,
une table , tabourets  et chaises de cuisine ,
un potager avec accessoires, verrerie ,
vaisselle et batterie de cuisine , corbeilles ,
paniers, seilles , bois à brûler , et autres
articles dont le détail est supprimé.

Tous ces objets sont , presque neufs.
St-Blaise, le l"r novembre 1880.

Greffe de paix

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , je udi  11 novembre 1880, dès 2 h.
après-midi, au domicile du cit. Charles
Masson , cordonnier , à Peseux, les objets
mobiliers suivants : un bois de lit en
noyer poli , à deux personnes , avec ca-
dre de paillasse à ressorts, un bois de lit
en sapin, un table carrée en sap in avec
tiroir , une banquette , dite établi , une

Enchères de mobilier

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

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

Art. 1804, f 44, n» 3. Au-Moulin-de-
la-Tour , vi gne de 237 mètres carrés. Li-
mites : nord et ouest , 1428 ; est , 1756-, et
sud , 867.

Art. 1805, f 45, n» 14. A-Chemin-Mol ,
vi gne de 437 mètres carrés. Limites :
nord , 2954: est, 2955 : sud , 3259 ; ouest.
1439.

Art. 1806, f" 45, n° 25. A-Chemin-Mol.
vigne de 687 mètres carrés. Limites :
nord , 1535, 1443; est , 1443 ; ouest ct. sud ,
1421.

Les mises à prix ensuite des suren-
¦c.hères sont de

Art.  1804 fr. 275»—
» 1805 319>—
>:• 1806 401-50

Les conditions de vente seront, lues
vivant les enchères.

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

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

C.-F. WJ-SSEKPA I.LKH .

Propriété à vendre ou à louer , à Hau-
terive, prés la ville , superbe position, but ,
fie promeneurs de la ville. La propriété
contient environ 86 ares , en nature de
vi gne, verger et jardin , avec bâtiment
renfermant  un restaurant , deux loge-
ments, atelier , caves, pressoir, «curie , fe-
nil , et dépendances , avec un puits inta-
rissable. Pour les conditions , s'adresser
à F. Fi'. lk i i , à Hauter ive.

IMMEUBLES À VENDRE

Vente d. immenliles
Les hoirs de feu Ch'-Abram Troyon ,

en son vivant vigneron à Colombier , ex-
poseront en vente par voie d'enchères
publiques, le samedi 13 novembre pro-
chain , dès 7 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 fr. 1100, (6 logements).

2° A Ruau , rière Colombier , vi gne de
4 ouvriers environ. Limites : Nord le che-
min des Ruaux, Est les frères Troyon ,
Sud le citoyen Paul de Meurou 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. Dzier/anowski ,
Est demoiselle Char!. Clerc , sud la
môme , Ouest un chemin et le citoyen
Charles d 'Ivernois.

4° A la Gougui l le t te , 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 Amiet et D .iri g, Ouest
le citoyen Jules Vouga.

Pour visiter ces immeubles ,.s'adress-'r
au citoyen Ch. Troyon , vigneron, à Co-
lombier , et, pour les conditions en l'étude
du notaire Paul Barrelet , à Colombi er.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, au domicile du ciloyen Fritz Hot'er,
à Colombier , jeudi 11 novembre 1880,
dès 9 heures du matin , les objets et
marchandises suivants : un brochet , trois
arrosoirs , un mortier avec pilon , une cor-
beille avec pot en grès , un escalier de
magasin , une armoire eu sap in, un porte-
chopes avec 10 chopes, une table plian te
eu noyer , une table à jeu. deux tableaux ,
un pot de cave, cent bouteil les noires , 8
caisses vides , un bois de li t  en sapin ver-
ni, divers sacs et tap is , outi ls  de vigne-
ron , un fallût , une seillc , une certaine
quantité d 'haricots;  macaronis , pâtes di-
verses, pois , orge , gruau , riz, amidon ,
moutarde ang laise , bois d'Inde , sel de
table , un pot à tabac , mèches de lampes ,
6 ardoises , 28 lanternes vénitiennes , pa-
p ier à dessin , cols en pap ier , un tonneau
choucroute , un dit cornichons, et un ton-
neau vinai gre, cornets divers , papier
d' emballage , colle forte , pompons de ké-
p is , 7 boutei l les vermouth , cinq petites
bottes, un globe de lampe, 13 paquets al-
lumettes , une grande vi tr ine , 45 paillons
et un balai de riz;.

Auvernier , le 1er novembre 1880.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Publications municipales
Paiement de l'impôt municipal
Les contribuables de la circonscri pt ion

de Neuchâtel sont invités à payer leur im-
pôt de 1880 d'ici au 15 novembre pro-
chain , à la Caisse munici pale .

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

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

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

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

municipalité ,
Jiîix COITRVOISIER.

Plan f" 43, a" 7. Aux  Parcs , vi gne de
113 perches , 80 pieds, 1024 mètres.

Plan f" 43, n" 8. Aux Parcs, terrain
vague de 27 perches. 60pieds,248 mètres.

Plan f  43, n" 9. Aux Parcs, vigne de
9 perches, 40 pieds, 85 mètres.

A la teneur de la nouvelle  loi d'expro-
priation , le ju ge de paix fixe la valeur
des immeubles.  La mise à prix est de la
moit ié  de cette valeur.

Donné pour être public trois fois dans
la Feuille a"Avis de Neuchâte l.

Neuchâtel , le 23 octobre 1880.
Le f/rc fjier de paix ,

Eug. BKAOJO - , notaire.

Subd ivisions.Belle propriété à vendre
au Faubourg de la Maladière à Neuchâtel ,

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

Perroud , en son vivant propriétaire ren-
tier, à Neuchâtel , exposent en vente aux
enchères publ i ques , les immeubles dont
suit la désignation :

Cadastre de Neuchâlel.
Une propriété située au Faubourg de

la Maladière , se composant :
Article IHti /i . Terrain en nature de jar-

din , verger, bosquets , cour , allées , avec
un grand nombre d'arbres fruit iers , ter-
rasse, pavillon et une maison d'habitation
confortable , sus-assise; le tout mesure
1490 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 Jeanj iquet , et au Sud la route
cantonale.

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

A rticle 3342. Une vigne au clos de
Serrières, contenant 1899 mètres carrés ,
et 90 mètres rochers. Limites : Nord la
route 'ie Neuchâtel à Auvernier , Est M.
Ch.-L. de Cbambrier , Sud le lac, et Ouest
M. François Chevalier.

Article 12 f i .  Vue vi gne aux Noyers-
Jean-de-la-Grnngc , de 828 mètres carrés.
Limites : Nord M. David-Louis Apothélos ,
Est M. Albert  Parié; Siitf M. A uguste-
François Roulet , Ouest M. H.-François
Duvoisin.  (H-362-N.)

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

En exécution d' un jugement du tr ibu-
nal civil de Neuchâtel , en date du 16 oc-
tobre 1880, prononçant ,  l' expropriat ion
des immeubles ci-après désignés appar-
tenant à la masse en fai l l i te  du citoyen
Louis Favre , tonnel ie r  et restaurateur , à
Hauterive , et abrégeant les délais pour la
mise en vente , le jugé de paix a tixé une
séance d' enchères pour la vente des dits
immeubles .

En conséquence , ' i l  sera procédé par
le-juge de paix de Neuchâtel siégeant, à
l 'Hôtel  de Ville de ce lieu , salle de la
justice de paix, le lund i  22 novembre
1880, à 10 heures du mat in , à la vente
des immeubles expropriés , désignés au
cadastre de Neuchâtel comme suit :

Art. 1*27. Plan ï" 43. nM 10, 11 et 12.
Aux Parcs , bât iment , vi gne et boi s , de
1857 mètres carrés. Limites : Nord che-
min des Pures, Est 347, Sud chemin des
Parcs. Ouest 811.

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

vague de 27 perches , 30 p ieds , 246 mè-
tres.

Plan f° 43, 11" 11. A u x  Pares , logement
de 2 porches, 18 mètres.

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

A ri . Si7. Aux Parcs , vi gnes et bois,
de. 1357 mètres carrés Limites : Nord
chemin des Pares-du-milieu , Est 52, Sud
chemin des Parcs , et Ouest 1827.

A VALANGIN.
Le samedi 6 novembre 1880 , dès 8

h. du soir , l'hoirie Sperlé vendra , par
voie d'enchères publiques, dans lo res-
taurant Friedling, à Valangin , où la mi-
nute de vente est déposée-:

Une maison d'habitat ion située à Va-
lang in , lieu dit , au Saut , sur la grande
route conduisant à Fontaines , ayant lo-
gement et restaurant au p lain-p ied , et
une grande salle à l'étage et autres p iè-
ces et dé pendances , avec jardin , source
d' eau , cabinet , baraque et jeu de quilles ,
et terrain de dégagement conti gus.

Fontaines , le 26 octobre 1880.
A. PK U I I K O A U X -D II -L F, uof.

VENTE d'une MAISONL'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première p age du Supp lément .
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Abonnements pris par la poste , _ 0 c. en sus .

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

3PH.IX B2S AÏCI3'0_S'C__3 remises - ti.mD«
De I .< 3 lig-Ji _n .in c. De i à 7 , 73 c. De 8 lieries et p lu» ,
10 c. la ligna ordinair e nu son pan,, .;.., 7 e. In ré pétition.
Li gnes arec lettres noires ainsi que lignes îles annonces
tardit -s encore arfnti-es, oc. de plus. ïlôclames 20c
ia lij:. Avis mort. fr. t .50 à _ . annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 1 0 ensuite  PI _.II r met t r e  : s'adresser au
bureau 5t< c. .Adresses données (j ar écrit 10 e. — Dan-
la réj rle les annonces se p u e n t  d'avance ou par rem-
boursement , et doivent  être remises la veille de la
publication , avant midi.

Propriété à vernlre n à louer
On ofire à vendre ou à louer une pro-

priété sise au-dessus de la gare de Neu-
châtel , avec issue sur deux routes , se
composant d'un bâtiment de construction
récente et soignée,ayant ,  rez-de-chaussée,
un étage ct attique, avec vi gne au nord
ct jardin au sud du bâtiment , le tout
d'une contenance de 1720 mètres carrés
(191 perches). Vue magnifi que sur la
vil le , le lac et les Al pes. Eau dans la pro
priété. S'adresser au notaire Aug. Roulet.
à Neuchâtel.



Fromagerie du Maix-Rochat
Fromages gras, toute 1™ qualité.

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

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

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

A vendre 2 bonnes chèvres, et envi-
ron 100 pieds de fumier , bien-conditionné.
S'adresser à Rodol phe Lehmann , à Va-
langin.

A vendre environ 800 pieds de bon
fumier. S'adr. à l'hôtel du Vignoble, à
Peseux.

AMEUBLEMENT DE SALON
Un ameublement de salon fait depuis

une année, composé d' un canapé , 2 fau-
teuils, 6 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.

Liquidation
de toutes les marchandises
restant au magasin Wanner-
Gaberel, rue de la Treille 5,
ainsi que les meubles et vi-
trines.

VENTILATION
SYSTÈME ENGSLER, ingé-

nieur civil , à Winterthour.  Appareils et
installations comp lètes , app li qués à tout
édifice public ou particulier , bâtiments
entiers oîi parties détachées , salles de
réunions, écoles, églises, cercles, etc. Ces
appareils donnent , un résultat certain dans
le cas de désinfection de bâtiments ou
mauvais tirage des cheminées. Pour toute
demande de renseignements ou ordres à
donner , s'adr. au soussigné. M. Engeler
garantit le bon fonctionnement de ces
installations, et peut fournir de nombreux
certificats.

A. SANDOZ,
ingénieur-constructeur , Neuchâtel.

Ed. REDARD-SCHMID
Au magasin de

à Colombier.
Choucroute de Strasbourg, au détail et

en barils de 50 et 12 '/2 kilos -
Châtaignes d'Italie, harengs.

Reçu un choix de vaisselle, porte-hui-
liers "avec garnitures, bouteilles étalon-
nées, chopes,,verres à pied et ordinaires ,
plateaux décorés, en tôle , abats-jour,
tubes de lampes , etc.

CHEZ F. HOCH
Place du Marché 13, Neuchâtel.

Encore un beau choix d'oignons de ja-
cinthes, tuli pes, narcisses , crocus , etc,
Dans le môme magasin, toutes les graines
pour oiseaux et volaille , ainsi que divers
légumes secs. Le tout à des prix très mo-
dérés.

CHEZ F. WASSERFALLEN
RUE DU SEYON,

reçu du beau blé noir (Sarrazin).
Chez le même, on trouve toujours un

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

Avoines pour provisions et au détail ,
tourteaux de Sésame.

Dép ôt de sacs neufs en triège.

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

Junier , agriculteur , à Marin , exposera
en vente , par voie d'enchères publ iques ,
le mercredi 3 novembre 1880, dès les
9 heures du matin , dans la grange de M"0

Rose Jeanhenry, à Marin , ce qui suit :
Environ 12 toises de bon foin , 8 toises

de regain , 4 toises de foin de marais, 50
quintaux 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, chaines,
faulx , fourches, râteaux , pioches, crocs,
fossoirs et, autres objets dont le détail est
supprimé.

St-Blaise, le 26 octobre 1880.
Greffe de p aix.

Enchères de mobilier
On continuera à vendre par voie d'en-

chères publi ques , le samedi 6 novembre
1880, dès les 9 heures du matin , dans la
maison Péters , à Hauterive , ce qui suit :

2 bois de lit , 2 lits de camp, des tables,
feuillets de table, buffets, /-offres, une
presse à linge , de la vaisselle et batterie
de cuisine, un buttoir , un semoir, des ou-
tils aratoires ; un alambic avec acces-
soires, un petit pressoir , une caisse à pé-
trol e de 100 litres environ , avec robinet ,
des cercles et douves delœgres ,,cuveau et
brancard à vendange, et p lusieurs autres
objets dont le détail est supprimé.

St-Blaise, le 1er novembre 1880.
Greff e de paix.

Le syndic à la masse en faillite de
G-. 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 cigares en cais-
sons.

On vendra également l'agencement du
magasin, soit des caisses à huile, des
caisses en fer-blanc, banques, vitrines,
balances avec poids, store, enseigne, 1
coffre-fort , fabrique Haldenwang, et 1
petit char à bras avec brancard et bre-
CfittfiS

Neuchâtel , le 27 octobre 1880.
Greffe de paix .

Comestibles
RINSOZ FILS

rue St-Maurice.
Tous les jours , huîtres d'Ostende, vo-

lailles , gibiers , poissons du Lac et de mer.

Fromages lins , bries , bondes, eamen-
bert , Roquefort , Hollande , etc.

Saucissons de Bologne, Lyon , morta-
delles cle Milan.

Moutarde fraîche de Dijon , Bordeaux:
anchois , cornichons , câpres au détail.
Tap ioca du Brésil , en sacs de 250 et 50C
grammes ; thon , sardines , homard , sau-
mon en boîtes , hareng fumé et mariné.

Vins fins en bouteilles: Bordeaux,Beau-
jolais , Chablis , Sauterne, etc. Li queurs :
cognac fine Champagne , rhum de la Ja-
maïque, eau de cerices de la Béroche.
vermouth , absinthe. Dépôt de la Béné
dictine de l' abbay e de Fécamp.

Plusieurs marques de Champagnes.

Adresse télégraphique :
Rinsoz , Neuchâtel.

vitrine en sap in verni , une table de nuit
en sap in verni , quatre tabourets en sap in ,
et une table ronde en noyer à quatre
pieds.

Auvernier , le 20 octobre 1880.
Greffe de pa ix.

AJ--4'OXCE_ i>K VENTE

A vendre un banc de marché, avec sa
toile, une balance et ses poids, buffets à
une porte, tables de nuit , tables , 1 rouet
monté, cordes pour la lessive, etc. S'adr.
à A. Mart i père, Ecluse 26.

Mercredi 3 novembre 1880, à 3 heures après-midi,
CLOTURE DÉFINITIVE ET IRRÉVOCABLE

DU GRAND DÉBALLAGE
à l'hôtel de Commune, à COLOMBIER.

Nouveau rabais extraordinaire sur tous les articles
A partir du A novembic. et pour quelques jours seulement ,

iWUTUil
du grand déballage extraordinaire

à rhûtcB «lu !_-_ « __ ,  à, Bloudry.
Vu le peu de temps que nous avons pour liquider nos marchandises , ces der-

nières seront cédés à des prix inconnus jusqu 'à ce jour.

Aperçu des prix de quel ques articles :
Drap, grande largeur , depuis fr. 3 le me- 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 et et au-dessus.

au-dessus. Ecossais, grande largeur , croisé, à fr. 1
Toile rousse, double large, depuis fr. 1»50 le mètre.

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

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

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

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

sus. Broderies de St-Gall , 4,!0 mètres, à 60 c.
Couvertures de lit, depuis fr. 3 pièce et pièce et au-dessus.

au-dessus. Bas et chaussettes, depuis 30 c. la paire.
Tapis de table et de chevaux , depuis fr. Parap luies en soie, depuis 6 fr. p ièce et

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

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

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

Fabrique de parapluies et ombrelles

L. MOURAIRE
__F6.tJ_e: DU s _______ -sro IV 12

LIQUIDATION 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 laiae blanche, rouge, de diverses

qualités.
Couvertures de voyage.

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

Tapis de table.
S O I E R I E S

ArtlPlfiÇ l_ P VnV_lf-P Pour recouvrages de parap luies et 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 clientèle et le public en général , à profiter de la li quidation qui
durera peu de temps.

Les bas de laine à la tricoteuse, pour
hommes, femmes et enfants , nuances
nouvelles, sont arrivés.

Camisoles et caleçons eu laine et en
coton.

137 A vendre un bois de lit en novei
et un matelas bon crin pour deux per-
sonnes. S'adr. hôtel Fauche , rez-de-
chaussée.

A vendre des osiers pour jardiniers ,
prêts à être servis, chez Charles Berger,
ja rdinier à Fahys.

A vendre 1200 pieds de fumier très
bien conditionné. S'adr. à E. Yieille-Gi-
gon , Industrie 27.

A vendre environ 50 mètres cubes bon
fumier , à bas prix. S'adresser à Serriè-
res 62.

J. COMTESSE fils

En vente à la librairie J.-J. Kissling,
deux belles photograp hies, reproductions
fidèles de deux gravures , dont l'une de
M. Ch. Girardet "(les Dentelleuses), l'au-
tre (un prêche dans les Cévennes) par
M. H. Marthe d'après K. Girardet.

L. -F. LEBhT, place Purry
Pour la saison d'hiver, le magasin

est bien pourvu de tous les articles de
saison.

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

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

Grand choix de bachliks, gauts, capots
laine, capots cachemir, robes et jupons
pour enfants.

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

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

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

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

On se charge de tous ouvrages sur
commande.



CERCLE LIBERAL
Les membres du cercle qui n 'ont pas

encore paye leur cotisation de 1880, sont
instamment priés de l'acquitter auprès
du servant, jusqu'au 15 novembre pro-
chain. Passé ce terme , les cotisations non
pay ées seront prises en remboursement
par la poste.

Une bonne tailleuse de cette ville se
recommande pour de l'ouvrage, soit à la
maison ou eu journée. S'adresser au ma-
gasin de M— Petitp ierre-Monard , rue du
Seyon 7.

La personne bien connue, qui a pris,
le 28 octobre, entre 5 et 6 heures, au ma-
gasin de porcelaine Bourquin-Montandon ,
un parap luie en soie brune avec pom-
meau d'argent gravé .T. M., est priée de le
rapporter au dit magasin, si elle ne veut
pas s'attirer des désagréments.

Une bonne tailleuse demande de l'ou-
vrage, en journée ou à domicile; elle es-
père par uu travail consciencieux et une
coupe soignée, s'attirer une nombreuse
clientèle. Domicile: rue St-Maurice 3, au
second.

Un instituteur sans enfants , dans une
des plus belles contrées du canton de
Berne, recevrait sous de favorables con-
ditions uu jeune garçon ou une jeune fille
en pension pour apprendre la langue al-
lemande. Il lui serait donné occasion de
travailler à la campagne, si on le désire.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Gottl. Hess, secrétaire communal , à Kop-
pigen, canton de Berne.

130 Un jeune homme désirant prendre
des leçons particulières d'allemand avec
un maître de nos établissements scolaires,
aimerait trouver un camarade qui les
partagerait de compte à demi. S'adresser
au bureau de cette feuille.

.A_."VXS
La place de commissionnaire adresse

188 est pourvue.

L'ABORDAGE
A louer le restaurant-pension de

PRES OUCHY-LAUSANNE.
M"e veuve DELESSERT, voulant se

retirer des affaires , offre à remettre à un
preneur sérieux l'établissement qu 'elle
exp loite avantageusement et consistant
en trois maisons meublées , grande ter-
rasse, magnifiques ombrages, ja rdin garni
d'arbres fruitiers , j eux, tirs, kiosques, ro-
binson, etc. Par sa situation au bord du
lac et à proximité de Lausanne, Ouchy,
Pull y et Lutry, ainsi que par sa nom-
breuse et bonne clientèle, l'établissement
de l'Abordage offre un revenu assuré à
un preneur intelli gent. S'adresser pour
tous renseignements à M. le notaire
Gorgerat, rue de Bourg 16, Lausanne.

(U-360-1-L.)

113 A louer un logement de 3 cham-
bres et dépendances. 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 26.

122 A louer , de suite , deux chambres
bien meublées. S'adr. rue des Poteaux 8,
31"" étage. — Même adresse, on prendrait
de bons pensionnaires.

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

A louer pour de suite , une jolie cham-
bre meublée et chauffée , pour une. ou
deux personnes. S'adr. à, M. Blanc , Fau-
bourg des Sablons. n° 1.

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

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.

Pour Noël , un logement 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'" .

Chambre à louer , belle vue , entourage
tranquille. S'adr. faub. de l'Hôpital 35,
au rez-de-ebaussée (derrière la maison
M"' de Terrisse).

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.

24 A louer pour NocT un appartement
de deux chambres , cuisine avec eau , cave
et dé pendances. Ecluse 4.

991 A louer deux jolies chambres bien
meublées . pour messieurs. Ruelle Du-
blé 3, 3~ e étage.

960 A remettre pour de suite ou Noël
et au soleil levant , un logement de 4
chambres, cuisine avec eau , chambre à
serrer, galetas et, cave. S'adr. Temp le-
Neuf 24, au 2°" étage , devant.

951 A louer de suite ou pour Noël , un
appartement de trois grandes et bell.s
pièces 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.

On demande à louer au mois un piano
pour commençants. Déposer les offres
chez M. Sahli , rue du Concert 6.

145 On demande à louer , autant qïïë
possible au centre de la ville, un local de
deux à trois pièces, dont une au moins
au rez-de chaussée. S'adresser au bu-
reau.

On demande à louer , à Neuchâtel ,
pour St-Jean , un appartemeut de huit  à
neuf pièces, situé dans un beau quartier.
S'adr. au magasin de fournitures d'hor-
logerie de M. I.obert-Nicoiid , rue du Châ-
teau.

On demande paur Noël , pour un
ménage sans enfants, un petit logement
de deux ou trois chambres , avec cuisine
et dépendances , si possible au centre de
la ville ou près de la Croix du Marché.
S'adresser magasin Georges, rue du Tré-
sor 2.

ON DEMANDE A LOUER.

Perdu mardi 26 octobre , de Neuchâ-
tel à Auvernier , une caisse de zinc. La
personne qui l'a trouvée est priée d'eu
aviser M. Berger, à Colombier.

On peut réclamer chez James Cortail-
lod , à Auvernier , une grande quantité de
feuilles de fer-blanc, trouvées ces derniers
jou rs sur la route de Neuchâtel.

Vendredi 28 octobre , dans l'après-mi-
di , perdu un porte-monnaie contenant une
quinza ine de francs, de la rue de l'Hôpi-
tal à la gare: prière de le rapporter con-
tre récompense à l'é p icerie Wulschleger ,
sous l'hôtel du Raisin.

OBJETS PENDUS OU TROUVÉS

A vendre un fourneau en tôle de lm 62
de haut, en bon état. S'adr. à Mm* Chaus-
se, rue du Seyon 30.

A vendre, à bas prix , faute d'emploi,
une belle lampe suspension eu bronze ,
uu petit fourneau eu fonte et quel ques
chaisesplaeets joue. S'adresser Terreaux,
n " 3, au 1".

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplémen t .

Une maison de la Suisse française de-
mande un bon ouvrier poëlier  sérieux.
S'adr. au plus vite, de (i à 9 h. du soir,
hôtel Croix-fédérale , rue de l'Hôp ital ,
Neuchâtel.

PUCES OFFERTES on DEMANDÉES

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

Un jeune homme pourrait entrer de
suite comme apprenti fondeur chez Ed.
Berthoud , Parcs 20.

APPRENTISSAGES

Place pour un coucheur tranquille, rue
du Râteau , 8, au 2" e étage. 

138 A louer deux jolies chambres
meublées ou non , avec part à la cuisine ,
rue du Château 11, au 3" c.

139 A louer une belle chambre meu-
blée, se chauffant. Ecluse 31, au 2"'e.

On offre à louer pour Noël , à des con-
ditions avantageuses, deux beaux et vas-
tes appartements de huit pièces , dont
l'un avec jardin , dans la maison portant
le n° 2 de U rue de l'Industrie , à l'ang le
de la route de la Gare. Pour renseigne-
ments et pour traiter , s'adr. au Crédit
foncier.

142 Pour le 1" décembre , un apparte-
ment donnant sur cour , une chambre,
cuisine et dépendances. Rue du Château
4, au 1".

143 A louer à Vieux-Châtel , pour St-
Jean 1881 , un logement de 4 chambres ,
cuisine, j ardin et toutes les dépendances
nécessaites. S'adr. au bureau qui indi-
quera.

132 A louer pour de suite une chambre
meublée. S'adresser Faubourg de l'Hô pi-
tal 15, 3-" étage, _ _ ^ 

A louer pour Noël, un logement de 4
pièces, cuisine et dépendances , ou un au-
tre de 2 chambres. S'adresser aux De-
moiselles Joux , à Colombier.

144 A louer plusieurs logements. S'a-
dresser à Serrières 62.

A louer pour de suite et pour Noël ,
plusieurs logements , depuis fr. 250 à
400. S'ad. à J.-Albert Ducommuu , agent,
à Neuchâtel , rue du Musée 4.

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

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

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

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

55 De suite , chambre à louer , Ter-
reaux 5, 3m« étage.

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

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

De suite une chambre meublée , Mou-
lins 38, 3™e à gauche. Même adresse, à
vendre 2 bois de lit en sap in.

A remettre de suite à des conditions
avantageuses, un bureau d'émigration et
de placement. S'adr. casier 110, Neu-
châtel.

A LOUER

AVIS BftBVH _ .ES! .

Conférences académiques.
Les conférences académiques auront

lieu cet hiver comme les précédents , le
mardi à 5 h., et commenceront mardi 30
novembre .

136 On demande unejeune fille robuste
pour aider dans un ménage. S'adresser
faub. de l'Hô p ital 50, au second.

"M3" M m" Fischer , à Burgdorf (Berne) ,
place toujours des jeunes gens et. d s do-
mesti ques de tous genres et des deux
sexes pour ville et campagne, etc.

On cherche un jeune homme chez un
paysan près de Berthoud , où il aura
l'occasion d'apprendre Psllemand, avec
salaire. S'adresser à M"" Fischer, à Burg-
dorf (Berne).

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"" Gustave Paris , faub. de l'Hôp ital
19, demande pour Noël une domestique
de toute confiance , sachant bien faire la
cuisine et tous les travaux d'un ménage
soigné : une Vaudoise serait préférée.
Inutile de se présenter sans recomman-
dations.

91 On demande pour le milieu 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'ord re, une jeune tille sérieuse, sachant
jouer du piano, et, désireuse d'apprendre
le française. Le bureau indiquera.

CONDITIONS OFFERTES

Une cuisinière allemande qui parle
français voudrait se p lacer de suite.
Bons certificats. S'adr. chez M"" Traub ,
Tertre 22. au second.

131 Un jeune homme, âgé de 17 ans,
voudrait trouver à se p lacer comme com-
missionnaire ou cocher-jardinier , il a de
bons certificats. Le bureau d'avis indi-
quera.

133 Uu jeune Allemand de 17 ans,
connaissantdéjà passablement le français ,
désire se placer pour aide dans un bu-
reau ou magasin. De bons certificats sont
à disposition. S'adresser au bureau de
cette feuille.

Une tille de 28 ans demande une p lace
de cuisinière ou pour faire tout le ména-
ge. Bons certificats. S'adr. à M"e Sigrist,
rue de l'Hô pita l 8.

141 Une brave et honnête fille âgée
de 26 ans , qui sait faire le ménage , ct
peut fournir de bons certificats , cherche
une place le p lus tôt possible. S'ad.Neu-
bourg 20, au 1".

Une très bonne cuisinière voudrait se
placer S'adr. à M'"e Rossel , Grand' rue
10, au 1".

Une jeune Ang laise parlant français
et chaleureusement recommandée par
une dame île la haute société d'Ang leterre ,
désire se p lacer à Neuchâtel comme
femme de chambre ou première bonne.
Prière de s'adresser le p lus tôt possible
pour renseignements à M",c Eug. Knôry,
route de la Gare 1.

Deux braves jeunes filles désirent se
placer de suite comme bonnes ou pour
faire un petit ménage. S'adr. au magasin
de M1"0 Ni ggli , rue de l'Hôp ital.

134 Une fille de 20 ans, forte et ro-
buste , parlant les deux langues , cherche
une p lace pour faire un ménage. S'adr.
rue de la Treille 5, au 1"r.

135 Une li l le  allemande , habituée aux
travaux d' une maison , qui aime les en-
fants, voudrait se p lacer de suite. Bons
certificats. S'adresser ruelle Breton 1,
3lu e étage.

Une tille de 20 ans, qui a déjà du ser-
vice , désire trouver une p lace de bonne
d'enfants ou pour faire un petit ménage.
S'adresser chez Mme de Montmoll in , Ter-
reaux 1G.

Une honorable famille cherche k p la-
cer une fil le , dans une lionne famille de
la ville , pour aider dans le ménage, et où
elle trouverait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. S'adr. à M.
Harfmcier-Huber , à Mànnedorf (Zurich).

Une fille cherche une p lace de domes-
ti que pour entrer de suite S'adr. chez
M. YVeibel, rue de la Côte 3, au 3'*'.

126 Une domestique 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 buieati d'avis.

Une Allemande qui sait faire la cuisine
et. le ménage, cherche une p lace. S'adr.
chez Mrae Jeanneret , à St-Blaise.

,Un jeune homme de 24 ans, fort et ro-
buste , exempt du service militaire , qui a
fait un apprentissage de jardinier et sait
bien conduire les chevaux, désire trouver
une place do jardinier , ou ja rdinier-co-
cher , p our de suite. S'adresser à Albert
Sehmidt , à Cornaux.

89 Une fil le de Lauterbrunneii , 20 ans,
ayant fait un apprentissage de tailleu se ,
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.

Unejeune fille dans sa 16me année, dé-
sirerait se p lacer pour soigner les enfants
ou s'aider dans un méuage. Elle voudrait
qu 'on lui accordât de suivre les leçons de
religion. S'adresser à M"" F. de Perret, à
Cudrefin.

OFFRES DE SERVICES

Route des Côtes du Doubs,
La Rasse-Biaufond, demande des

ouvriers mineurs et terrassiers. Ouvrage
assuré pour tout l'hiver.

L'entreprise Romersa



LEÇONS le DANSE et le TENUE
¦_«" . - conrs «Se ..a , Arnu ,

profes.» cm*, ont coiiimcn .'c
«J«vs B*1 «5 octobre* à «Somici-
ie> el C-M'x fu i , W»--_ ico5as 1,
oii on est nri«. de s'inscrire.

Corps des Sapeurs pompiers
DE NEUCHATEL

0 . _.>•- de service du 1" novembre 18S0
au 1" mars 1881.

La troisième compagnie est de p i-
quet pour le service de campagn e 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 .
Une dame ang laise brevetée, domici-

liée à Peseux , chez M me Hnguenin-Dar-
del , désire donner des leçons d' ang lais à
dé jeunes personnes. Si on le désire , elle
se rendrait à domicile. Héfércnce.s: M. 0.
M. Deane, pasteu r ang lais , M ,n " Knorv ,
route de la Gare, Neuchâtel.

FKANCE . — Après l' expulsion des ca -
pucins à Marsei l le  a eu lieu celle des Bé-
nédictins. La porte extérieure d'abord ,
puis la porte intérieure ont dû être en-
foncées . .. . .

Le sup érieur a excommunié le commis-
saire central  au moment de sa sortie du
couvent.

L'expu lsion des capucins s'est termi-
née vendredi- à. 2 heures. Quatre-vingt-
trois cellules ont été forcées , dix-neuf ca-
pucins ont été expulsés.

Une rixe a eu lien entre les personnes
qui accompagnaient les "capucins et des
groupes hosti les. Après interrogatoire,
quinze arrestations ont été maintenues.

Pains , 30 octobre. '¦— Auj ourd 'hui  l'ap-
plication des décrets a eu lieu dans p lu-
sieurs départements contre les congréga-
tions des Réeollets , des Dominicains, des
Pères du Sacré-Cœur ct, des chanoines
de Latran , sans aucun incident. Aucun e
mesure n 'a élé prise à Paris.

SCUTARI. 30 octobre. — Hier , l. iza-pa-
cha s'était- présenté avec de l ' infanterie
et do la cavalerie au pont de Saint'Geor-
ges pour descendre sur Dulci gno , a ren-
contré un corps considérable d'insurg és
qui lu i  a barré le chemin, Jugeant impru-
dent d'engager un conflit , 1- iza-paclm
s'est, retiré à Fntshai où il se t rouv e en-
core.

Dulci gno renferme 6000 combattants.
R .o rsK , 31 octobre. — Le prince Ni-

kita voyant se prolonger la question de
Dulci gno , a décidé d' aller avec sa famil le
hiverner en Italie.

NOUVEL LES SUISSES
XEICHATKI,

— Voici les résu l ta t s  sommaires de la
votation fédérale lit! dimanche en Suisse
et dans notre  canton, pour autant du moins
Qu 'ils étaient connus h ie r :  la révision a

été rejetée par environ254 ,000 non, contre
environ 120,000 oui, soit à une majorité
d'à peu près 130,000 votants. Quatre can-
tons seulement , Glaris , Schaffliottse , St-
Gall et. Grisons , et le demi-canton d'A p-
penzell Rb. -I. , ont donné une majorité
de oui . — Lo triomp he des réformes ré-
clamées si intemp estivement par le doc-
teur .loos est, donc ajourné , grâce au bon
sens du peup le suisse, auquel il ne sau-
rait convenir de remettre  saus cesse en
questi on le pacte fédé .il.

Notre canton a donné 7,325 non contre
1,275 nui, soit une majorité anti-révision-
niste de p lus de 6000 voix. On se rap -
pelle que les journaux des deux partis
recom ma ridaient également le vote négatif.

M. Henri  Morel a été élu Conseiller
national par 4,721 suffrages , contre 3,423
donnés à M. Alfred Borel. Comme on le
voit, par ces chiffres , la par t ic i pation au
vote n 'a pas été très considérable, mais
l' abstention s'est, produi t e  à peu près éga-
lement de part et d' autre. A Neuchâtel,
le candidat libéral l' a emporté d'environ
200 voix: il a réuni 215 suffrages au Lo-
cle et 4t>3 à la Chaux-de-Fonds.

— Voici le résultat du recrutement
pour l'année 1881 dans le canton de Neu-
châtel : 1.245 recrues, dont: 533 aptes au
service mili taire , 156 renvoyés à une an-
née, 82 à deux ans et 474 impropres au
service. La pro portion des aptes au ser-
vice est donc de 42,8 °(„ .

— Au Val-de Hnz , un ouragan d' une
violence peu commune , procédant par
secousses et avec un brui t ,  semblable au
tonnerre , n 'a cessé de gronder , le 28 oc-
tobre , depuis six heures du soir , toute la
nuit  et la matinée de vendredi dernier.
Maint toit, couvert , de bardeaux a été mal-
traité , ainsi que des cheminées. La vio-
lence du vent , était telle , que des vitres ont
été enfoncées sous la forte pression des
secousses.

— L'ép idémie de petite vérole fait des
progrès inquiétants à ia Chaux-de-Fonds.
Une famille toute entière a succombé au
fléau.

— Nous apprenons qu 'à dater  d 'hier ,
1" novembre , le prix de la viande de
bœuf a subi une baisse de 5 centimes
dans les boucheries de notre ville , et se
trouve par conséquent fixé à 80 centimes
le demi kilo.

— Les journaux de la Chaux-de-Fonds
reçus ce matin disent , que dans la repré-
sentation donnée dimanche au théâtre,
M. Donato a tenu la promesse qu 'il avait
faite d' exp érimenter sur les spectateurs.
Une vingtaine de personnes sont mnnfées
sur la scène, et une quinzaine ont été en-
dormies du sommeil magnéti que: deux
jeunes gens ont été cataleplisés et sont
devenus.rig oles comme du fer. MM. Do-
nato et Delvil l e  ont été fort applaudis.

— Dans sa séance du 29 octobre , le
Conseil d'Etat a adjugé les fournitures
militaires pour l' année 1881 aux sui-
vants :

Habillement . Charles Porret , marchand-
tailleur , à Neuchâtel.

Havresacs, flacons , sacs à pain , sachets
de propreté, Faller frères , à Aarau.

Képis , H. Gui gor , à Payerne.
Cravates , Stahel , à Zurich.
Sachets à munitions , Meister ct Ce, à

Ruegsau.
Gamelles et éperons , veuve Francillon

ct fils , à Lausanne.

Liste des principales obligations de
l'emprunt municipal de 1857 de la ville
de Neuchâtel , sorties au 46""' tirage, le
1" novembre 1880 :
Fr. 5000 , le n" 116297.
Fr. 500, les n" (i899 l , 103493.
Fr. 100 , les n- 184 , 12239, 49285,

82579, 121156.
Fr. 50. les n°* 4091, 27223 , 32004,

44190, 59222, 65701, 65829, 97926,
107372, 109143.

Fr. 40, les n-» 3077, 11854, 14475,
691)44, 72648, 76132, 91238, 106292,
107593. 113185.

Fr. 25, les n- 13127, 21473, 242H6,
25446, 32475, 37953, 47725, 61306,
62961, 64509, 65195, 65481, 65672,
(57390, 76807, 93035, 96003, 101287,
102805, 112812.

Et 55'J obligations à fr. 12.

NOUVELLES ÉTRANGÈP.ES

Avis aux parents
On prendrait en pension quel ques

je unes garçons ou filles de 12 à 15 ans.
Ecole secondaire estimée. Leçons parti-
culières d'allemand et de p iano à volon-
té. Traitement familier. Pour filles : ou-
vrages manuels. Prix modérés. Adresser
les offres sous les initiales O. 3842 F. à
MM. Orell , Fussli et C°, à Zurich.

(O. F. 3842)
Les personnes qui ont encore des si-

phons vides et sans emp loi , sont ins-
tamment priées de les rapporter , avant
le 15 novembre , à la pharmacie Bour-
geois.

Les siphons non rendus à cette da te de-
vront êlre paye *.

Le docteur NICOLAS est de retour.

Le soussi gné informe le pub lic de Neu-
châtel et des environs qu 'il a ouvert , rue
du Seyon 32, (bâtiment des Salles de
Conférences, entrée par la terrasse), un

ATELIER
de

reliure , brochages et cartonnag es
Il s'efforcera , par un travail promp t et

soigné , à des prix modérés , cle mériter la
confiance dont , on voudra bien l 'honorer.

Eugène VESSAZ ,
relieur et cartonnier.

THÉÂTR E DE NEUCHATEL
Mercredi 3 novembre 1880.

Bureaux:.7 V2 h. Rideau : 8 h.

Beprcseniation extraordinaire
pour les

ADIEUX IRRÉVOCABLES
du célèbre professeur

de son merveilleux sujet

sa"0 , a^caaaa
et, du bri l lan t  innovateur

BKCJNO DELVILLE
Première part ie.

Innovations inédites par M. BRUNO
DELVILLE.

Deuxième p artie.
Expériences de magnétisme,

de suggestion , d'hypnotisme et de
somnambulisme ,

faites par M. DOXATO sur les

spectacteurs et les spectactrices
qui voudront bien s'y prêter.

Troisième j iurlie.
Nouveaux phénomènes de somnambu-

lisme provoqués par M. Donato et Mlla

Lucile.
Pour cette soirée excep tionnelle , toutes les

places seront numérotées.

PRIX DES PLACES : Loges grillées
et premières galeries numérotées ,fr.2»50.
— Parterres numérotés , fr. 2»— . — 2m"
galerie, fr. 1.

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

Les bureaux, ateliers et
magasins de la fabrique de
fleurs sont transférés rue du
Seyon 30 près de la Grande
Brasserie. 
"COHPÀBMS An BÂZ " B _ttM

~
MM. Pury et CL', à Neuchâtel et à la

Chaux-de-Fonds payeront sans frais,
le coupon d'intérêt au 1" novembre des
obligations de 18B8, ainsi que les titres
appelés en remboursement.

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.

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.

Le Conseil communal  tic 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 ràppui , d'ici au 15 novembre
prochain , à l ' adresse de M. Franc. Clottu ,
président de commune.

Au nom du Conseil communal ,
Le secrétaire .

, 'y Sj  Nouvellement établi
^ ^ ĝ r j  1 en 

cette 
vi l le , le sous-

<j^^ _̂R-^^^S, signé se recommande
^K___*̂ ^2C£^, à l'honorable publie
pour tous les ouvrages concernant son
métier de cordonnier. Chaussures neuves ,
rhabillages en tous genres. Ouvrage soi-
gné. Prix modérés.

Louis BOREL, cordonnier ,
rue des Moulins 13, 4"'0 étage.

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

COLPORTEURS EN LIBRAIRIE
La librairie Mouvelle-Susss e, à Zurich ,

engage des colporteurs pour ses ouvrages illustrés
en livraisons. S'adresser directement. (M-3099-Z)

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

llu _ —-a— ™ _ ^--w n .-an*. -~— **

aîJS oss M®w%mt$ m
continuera aussi cet hiver à servir sur p lace ct pour porter dehors aux prix ci-après :

Matin et soir. Midi.
Beurre 5 et 10 centimes la ration. 8ouPe 1() centimes la ration.
Fromage 10 id. Légume», divers 10 id.
Café ' -j o j,j Viandes diverses 20 id.
Lait 10 id. p.airl 5 et 10 id -
Chocolat 10 id. ^ m DUm e et rouge, à 15 centimes les

deux décilitres.

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

On peut se procurer des lions de rations au magasin de M. C.-A. Péri l lard , rue
de l'Hôpital 7, et chez l\1. Reb er , directeur de la Pension ouvrière.

15 , rue le l'MMrie 15 , Neuchâtel.
Spécialité de blanchissage à neuf de linge de messieurs.

Travail! pi-tmipt vi NO-gnc.
Atelier spécial pour les réparations ,

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

Ex t ra i t  de la Feuille officielle. — An-
nonces de vente. — Variétés. — Feuille-
ton: Les souffrances de Claude lilouet ,
suite et fin.

%_^<rs __>»__K-ï^_3

Koiiiuial rc «tu -*iii-pl4:n_ <' __ i :
Je prie les personnes qui ont disposé

pend ant , ces vendanges de deux gerles
marquées C.-F. Périllard , de bien vouloir
m'en donner avis ou les faire parvenir à
mon rlon_ i. _ le .Mii \ _ m.sovon.

ïtéclamation.



Mont-Dore Cordier
dép ôt au magasin de comestibles

Ch. SEINET , rue des Epancheurs 8.

SOUFFRANCES DE CLAIE BLOliKT

FEUILLETON

LES

Il s'éloi gna sur la pointe des p ieds , re-
commanda à sa fille de l'appeler , si le
délire reparaissait, et descendit à la phar-
macie. Nanine resta seule devant la che-
minée. Je la vis qui se tournait vers mon
lit, et dans les coins de ses yeux bruns
j 'aperçus de grosses larmes qui se for-
maient., puis roulaient lentement le long-
dès joues pilles. D'autres larmes leur suc-
cédèrent , et bientôt son visage en fut inon-
dé. Je n '}- tins p lus , et soulevant la tête:

— Nanine , Nanine! murmuiai -je  d' une
voix faible.

Tout sou corps tressaillit. — Nanine ,
continuai-je, ne p leurez pas , j e vais mieux.

Elle poussa un cri , v in t  s'agenouiller
au pied du lit. prit nia main et y appuya
sa j olie tète blonde.

— Nanine , ne sanglotez pas ainsi , par-
lez-moi... J'ai été si longtemps privé de
vous entendre !... Je ne suis p lus sourd
maintenant, j e suis guéri.

— Ah! dit elle enfin , pardonne z-moi ,
Claude, j 'ai été mauvaise et je vous ai

fait souffrir... Je vous jure que je n'aimais
que vous!... Cette branche do fuchsia , je
l' avais laissée tomber , j e vous le jure , et
M. des Allais l'a prise mal gré moi... Je
vous l'ai dit l'autre jour ;  mais vous ne
m'avez pas comprise, et j 'ai cru que vous
cherchiez un prétexte pour nous quitter...
Je n 'ai p lus voulu revoir M. des Allais ,
et mon pèro l'a congédié.

Ses larmes tombaient chaudes sur ma
main , et j 'étais confu s de sa douleur. Je
lui dis que moi seul étais coupable, que
ma surdité avait été la cause de ma ja-
lousie et de tout le mal qui avait suivi ;
puis je la priai de rappeler M. Péchoin.
Elle s'élança , légère, et je l'entendis s'é-
crier dans l' escalier : — Claude est gué-
ri , il parle , il n 'est p lus sourd!...

— C'est impossible , répondit M. Pé-
choin en enjambant les marches , c'est le
délire qui recommence!

Il voulut ,  me tàter lo pouls , je lui dis
en souriant : — Je vous assure, patron ,
(pie je vais mieux... Voyez-vous, je crois
que l 'élixir était un peu éventé.

M. Péchoin me regardait d'un air éba-
hi. — Et tu entends distinctement ? fit-il.

— Oui , monsieur Péchoin.
Alors il se mit à m'embrasscr; il riait

et pleurait à la fois , puis tout d'un coup
sa figure prenait une expression pensive
ct, inquiète ; on devinait que l' effe t pro-
duit  sur moi par l'élixir bouleversait com-
plètement ses idées.

Le docteur Gro'dard arriva sur ces en-

trefaites. Grâce a ses préventions contre
l'élixir , il n 'avait jamais désesp éré de
moi. En me voyant sàuré,|il se mit à rire
aux éclats , et s'adressant au patron : —
Je te l'avais bien dit , s"écria-t-il , ton
clixir est de l' ean claire!

Ce qui l 'émerveillait , c'était , la dispari-
tion do ma surdité. Il n 'était pas éloi gné
de penser que les substances violentes
qui composaient l'élixir avaient pu réa-
gir sur les organes de l'ouïe , momentané-
ment paralysés par l' effet, de la névral gie
et l' abus de la quinine. C'était aussi mon
idée; mais je n'osais l'exprimer à cause
de M. Péchoin.

Le docteur vit la préoccupation do son
ami , et , lui  frappant doucement sur l'é-
paule: — Allons , dit-il gâtaient, il n 'y a
pas de quoi se mettre martel en tète ;
ton élixir est un remède à deux fins: le
princi pe actif guérira la surdité , ct le
princi pe sédatif terrassera la rage !

Le patron ne riait pas , il secouait la
tête d'un air rêveur , et je vis qu 'il n'avait
p lus foi dans sa découverte...

Je me rétablis promp tement , ot promp-
tement je passai mes examens. Au mois
de mars, j 'avais mon di p lôme , ct notre
mariage fut fixé à la semaine de Quasi-
modo . Cette année-là , Pâques tombait
tard , presque à la fin d'avril ; les pêchers ,
les cerisiers , les pommiers , étaient en
p leine floraison. Tous les jardins de Mar-
ville étaient blancs ct roses, comme pour
mieux fêter notre mariage. Donc, un beau

lundi matin , on para Nanine de tulle blanc
et de fleurs d'oranger , j e revêtis mon ha-
bit neuf , et les cloches de Saint-Etienne
se mirent à carillonner. J'écoutais avec
délices cotte musique dont j 'avais été pri-
vé pendant trop longtemps. Ah! nos clai-
res sonneries de la ville haute , si chan-
tantes et si harmonieuses , qui les a en-
tendues une fois ne les oublie jamais...
L'église s'était fleurie pour le jour de nos
noces. Les giroflées du vieux portail
étaient toutes épanou ies. Mon oncle le
curé nous dit la messe. L'orgue ronflait
doucement , les enfants de chœur chan-
taient à p leine voix , et dans les interval-
les des versets , sur les vitres ouvertes
de l'abside, les moineaux sautillaient ct
pép iaient.

Après la messe et le déjeuner, un char
à bancs vint nous prendre , et nous par-
tîmes tous pour Louppy. C'est là que
devait s'achever la noce. Je voulais que
Nanine connût , ce jour-là même, mon vil-
lage .et les grands bois qui lui font une
couronne. L'air était embaumé de l'o-
deur des arbres fruitiers , le ciel était d'un
bleu soyeux , et la carriole courait sur la
grande route qui côtoie la rivière. Hop !
hop !... ct le cheval galopait en secouant
sa tête ornée de rubans ; je serrais ma
chère Nanine contre mon cœur, et nous
nous regardions tout heureux. Comme
nous entrions dans les bois do Sainte-
Hould , vojlà que nous entendîmes une
musi que de danse; nous étions tombés

ANNONCES DE VENTE

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

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

— Le président du tribunal du Val-de-
Travers convoque les créanciers de la
masse en faillite de Louis Pasche , caba-
retier et voiturier , domicilié Chez-Thio-
laz , Mont-de-Buttes , pour le vendred i 12
novembre 1880, à 2 heures , à l'hôtel do
ville de Motiers , pour porter présence à
la reddition des comptes du syndic , et ,
cas échéant , prendre parl a la répartition.

— Le citoyen Henri-Frédéric Houriet ,
mécanicien , ci-devant à la Chaux-de-
Fonds , provisoi rement à St-Imier , époux
do Pauline-Louise née Calame, déclaré
en faillite le 20 juillet 1880, a obtenu de
ses créanciers un concordat qui sera sou-
mis à l'homologation du tribunal d'arron-
dissement , à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le vendredi 5 novembre 1880,
à 10*/ 2 heures du matin.

Tout créancier avant eu droit de con-
courir au concordat pourra y faire oppo-
sition.

— Le citoyen Pierre-François-Damas
Cattin et sa femme Louise-Josép hine née
Mengay , cabaretiers , au Basset (Chaux-
dc-Fonds), déclarés en faillite les 16 mars
et 7 juillet 1880, ont obtenu de leurs
créanciers un concordat qui sera soumis
à l'homologation du tribunal d'arrondis-
sement , à l 'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds , lo vendredi o novembre 1880,
à 10'/, heures du matin.

Tout créancier ayant eu droit de con-
courir au concordat pourra y faire oppo-
sition.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession , acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire , de feu James-Henri Dro/ ., quand
vivait monteur de boîtes , à la Jaluse ,
Locle, sont assignés à comparaître devant
le juge de la li quidation , qui siégera à
l'hôtel de ville du Locle , le jeudi 18 no-
vembre 1880, dès 2 heures après-midi ,
pour suivre aux opérations de la liquida-
tion.

-- Bénéfice d'inventaire de Pierre Graf ,
chapelier, à Neuchâtel , époux de Eugénie
née Gascard , décédé à Neuchâtel , le 11
septembre dernier. Inscri p tions au greffe
de paix de Neuchâte l , du jeudi 28 octo-
bre au vendred i 19 novenibro 1880, à 5
heures du soir. Li quidati on devant le juge
de paix de Neuchâtel , à l'hôtel de ville ,
le mardi 23 novembre 1880, à 10 heures
du matin.

— Le citoyen Henri-Louis-Augusto
Bruand , domicilié à Neuchâtel , ayant été
invêtu ce jour de la succession , sous bé-
néfice d'inventaire , de sa belle-mère et
tante , Julie née Guyot , veuve de Charles-
Frédéric Glauberecht , domiciliée à Cor-
mondrèche , où elle est décédée le 12 sep-
tembre 1880, les inscri ptions an passif
de cette masse seront reçues au greffe
de paix d'Auvernier , depuis le samedi
30 octobre au jeudi 25 novembre 1880,
à 5 heures du soir. Liquidation à la salle
de justice d'Auvernier , le vendredi 2(3
novembre 1880, dès 10 heures du matin.

— Les intéressés peu vent se procurer
gratuitement à la Chancellerie d'Etat , le
Règlement d'exécution de la loi fédérale ,
du 19 décembre 1879, concernant la pro-
tection des marques de fabrique et de
commerce , ainsi que le formulaire  pres-
crit par ce règlement pour la demande
d'enreg istrement des ma1 ques de fabri-
que.

Extrait de la Fenil le officielle

PLACE DU PORT, NEUCHATEL

offrent à remettre leur magasin de
bijouterie, orfèvrerie et horlogerie.

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

^ne de la .Xi-ace t> Jvuueà O et 6
Vêtements sur mesure, pour hommes et enfants,
Pardessus , depuis 45 à 90 francs,
NQS rayons de nouveautés et de draperie de tous les

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

meilleurs soins,
Coupe élégante, — Prix très modérés.

Maison du Trésor, vis-à-vis cîs M. Charles PETITPIERRE.
Reçu un magnifi que choix de gilets de chasse, tricots vaudois , chemises de flanelle ,

camisoles ot caleçons pour hommes et daines , maillots et brassières pour enfants.
Jupons de feutre ct en laine et coton tricotés. Grand assortiment de châles , bachliks ,
fauchons et capots on laine. Gants castor, chaussettes et bas.

Corsets de Paris el de Lyon , lre qualité.
Immense choix de rubans et foulards en soie , lavallières et cravates, pour

hommes et dames. Lingerie hante nouveauté , ruches et belles laines à tricoter.

PRIX FIXES, MAIS TRÈS BAS.
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NEUCHATEL
Rie iii SepR JACQUES ULLMANN Mm

Les confections pour jeunes filles et pour enfants sont arrivées au grand comp let.

Pour œuvres de bienfaisance
Une grande partie de mi-laine , 1 mètre do largeur , à 80 centimes le mètre.

COffl lSEEIE-PATlSSERII
GLICKER -GABEREL

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

dits Moosbru qq erlis.

I0NTREUX
119 Un bazar est à remettre , à des

conditions avantageuses. S'adresser au
bureau de cette feuille.

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

L'administration de Witzvvyl (Anet) .

Veuve ÂiiÏMAZZONI
a l'honneur d'annoncer au public ct 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 l' achat.

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

Le dépôt des fromages,

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

Henri TSC1PP ^..^E'
qu 'il vendra à partir d'aujourd 'hui , viande
de bœuf, mouton et veau , 1" qualité , à
89 centimes la livre. Bons boyaux cour-
bes, à 10 centimes la toise.



Bœuf de Chicago
au détail , à fr, 1»10 la livre, au magasin
de comestibles Ch. SEINET, rne des

Epancheurs 8.

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

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

PRODUITS DE VASELINE
DE

Ctaelroil et C ie , New-Yort
Vaseline pure : Remp lace avanta-

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

Vaseline camphrée : Contre les
névral gies, rhumatismes , goutte.

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

Prix de '/, flacon fr. 1.25, de '/, flacon
fr. 2-50. Dépôt pour Neuchâtel. pharma-
cie Jordan.

CE_ TLJEŷ
à fr . l»151a douz.

au magasin dé 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 municipale à Trois-
Portes. S'adresser rue du Bassin 6, 2mo

étage.

123 A vendre un potager à pétrole
pour cuire pour 3 personnes. Rue du Châ-
teau 7, au I er .

BRIQUETTES DE LIGNITE
NOUVEAU COMBUSTIBLE

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

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

Prix: de fr. 4»70 à fr. 6 les 100 kilos ,
payable comptant.

A. SANDOZ ,
ingénieur-constructeur , Neuchâtel.

en plein rapport ('). La fête, se tenait dans
les prés qui avoisinent , la source et l'an-
cien prieuré de Saintc-Hould , devenu une
Simple forme. De tous les chemins du
bois dévalaient des coup les de filles et
de garçons endimanchés; il en était venu
de Bussy, de Louppy et do Dicu-s'en-
souvionne. Ceux de Louppy m'eurent
bientôt reconnu , ainsi que mon oncle; bon
gré mal gré , il nous fallut mettre p ied à
terre et danser sur la pelouse, aux sons
des cors ct des v iolons. Quand on nous
laissa partir, le crépuscule tombait. Le
docteur , mon oncle et M. Péchoin avaient
pris les devants avec la carriole. Nous
nous acheminâmes seuls , Nanine et moi ,
dans la direction de Louppy, C'était ainsi
que j 'avais rêvé de montrer les bois de
mon cher pay s à ma blonde bien-aimée.
Nous allions au pet it pas , nous serrant le
bras bien fort et ne nous pressant pas
d'arriver. Le chemin des bois de Gros-
Terme était sombre et, p lein d'émana-
tions printanières; au loin , derrière nous,
se faisait encore entendre la voix mou-
rante des cors et dos violons. Autour de
nous, les rossi gnols chantaient à perdre
haleine , et quand nous fûmes à la lisière
de la forêt. Louppy se dressa devant nos
yeux avec ses rues montantes ct sa cein-
ture de versors. Nous finies encore une

(I)  Fêla rustique cl i__ $g ie_ _« à la fuis ; elle se
tient ordinairemen t dans les bois auprès il ' utio
snuice ou d' une chapelle i laquelle se rattache
que l que légende.

centaine do pas en silence à travers la
prairi e, puis je mont.ai à Nanine une lu-
mière qui brillait  à une fenêtre , derrière
des cerisiers en fleurs , ot je lui dis : —
C'est là !... Et, comme elle se pressait plus
fort contre moi , j e la saisis dans mes bras
et je couvris de baisers sa tête blonde ,
tandis qu 'au-dessus des toits du village
la je une lune se levait radieuse pour cé-
lébrer notre nuit  de noces.

Que vous dirai-je encore?.... Je suis
heureux. J'ai deux enfants que le docteur
Grodard conduit tous les matins sur la
promenade des Saules . M. des Allais a
qui t t é  le pays; il est allé à Paris cher-
cher fortune. Pérardel a fait de mauvaises
affaires; j 'ai acheté sa pharmacie , et je
l' ai réunie à la nôtre. Jaunisson vieillit ,
mais la mère Annelle est encore vorte et
remuante. M. Péchoin continue d'herbo-
riser ; seulement il ne parle p lus de sa
découverte. Quant à moi , j o n ai pas ou-
blié l'élixir , et lorsque la pharmacie a été
repeinte à neuf , j 'en ai rempli un gros
llacon que j 'ai exposé à l' endroit le plus
apparent, avec cette inscri ption : Elixir
antirabique.

Je lui dois bien cela. Il m'a guéri de
deux maladies terribles, la surdité et la
jalousie .

Entre  nous , ce sont les seules cures
qu 'il ait j amais faites.

André TiiEuniET.
FIN'.

Spécialité de tapisserie
magasin, rne in Cita i.

M"8 Albertine WIDMER a l'avantage
tic faire paî t  à sa bonne clientèle, qu 'elle
a reçu les nouveautés pour la saison
d'hiver.

Dessins riches et variés , en tap is avec
ou sans fourrure , bandes pour fauteuils et
pour chaises, coussins , tabourets de p iano ,
tabourets de p ieds , p antoufles , ete.

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

ASSAI NISSEME NT DES HAB ITATIONS

ADOLPHE MCHNElt
D t U  S. E» I<- L l !_ -) i S T RI I_  »5, î ' 20 lit1 Bfl \T S. fl.

SPÉCIALITÉ DE PAR QUET SUR BITUME

Ses principaux avantages sont : ~ '~- '$ËÈ <S
De s'opposer à tou le  humidité et d'être bien moins sonore que le W0Wik

parquet ordinaire ; d' être pré servé îles an imaux destructeurs, d'avoir ;; v}f§§l
une durée double de celle des autres p arquets , parce que n ï t . t n t  pas S)'1.
bouveté et se posant à p lats joints , il conserve tou te  son épai sseur - '/îip.
franche et, par cela même, permet d'être usé jusqu 'à la couche de mÉMÎ&
bi tume : de se poser sans aucune préparation du sol dans les endroits |§llft%
où il y a du carrelage en prenant juste sa place. SIIIBP^

Le par quet sur bitume est emp loyé dans les bâtimen ts publics el ^SBPparticuliers, dans les Ég lises, Fabriques, Magasins , Ecoles, Ateliers, WÊmé
Cafés , Brasserie , elc ^ÈËÈÈÈ^

Ce Parquet se compose : D' une couche de b i t u m e  que l' on coule M|«É
bouillant sur l'aire des pièces à parqueter ct de frises en chêne app li-
quées sur ce bitume liquide.

Voir le; applications faites par Ad. Rychner au Casino des Officiers, Caserne de
CoLn.bii r , les vastes salles et bureaux au rez-de-chaussée du nouvel Hôtel des
Postes à Bâle, etc., etc.

?????????? ?????*??
t POMMADE BERTINOT t
? pour la guérison radicale des corps ?

 ̂
aux pieds , durillons et œils do per- ?

f drix. — 1 fr. le flacon. T
T Dépôt à Neuchâtel , chez M. JX Hediger , coiffeur , p lace du Port . Y

?????? ??$????????*

MANUFACTURE ET COMMERCE DE PUIS
G. LUTZ FILS

a, Tiaasa^E a, »&& <_ && _? i&
recommando pour la vente et location son grand choix de pianinos de sa propre fa-
brication , ainsi que son dépôt de pianos des premières maisons do Berlin , Paris et
Stuttgart.

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

travail soigné et prix modérés.

" AU BON MARCHÉ
B. HAUSEB-LANil

Maison du Trésor — Croix-du-Marché

Habillements confectionnés sur mesure pour
hommes et enfants.

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

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

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

Dès ce jour le magasin est comp lètement assorti en habi l lements , pardessus ct
ch em ises, pour les saisons d'automne et d'hiver.

Plus de 200 échantillons sont à la disposition des personnes , pour vêtements et
chemises sur mesure à _0 °/„ moilleur marché que sur les prix établis ailleurs.

Tripes
Tous les mercredis , des tri pes bouillies ,

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

Fabrication le chaises le pianos
*̂ ~~ """"̂ ""V Chaises de comp-
|  ̂

toir et chaises à vis
V

^ 
1 pour horlogers.

^&r Ouvrage garanti et^^8f "̂
 M a ^0Q marché.

# 4HMJ $» Prompte réparation.

jfktw ___ ER
jMjfTf#lÉ tourneur
L̂ -î tJÉlÉrtte «les Poteaux 4.

— La plante du tourne-sol , qui n'est
considérée ehez nous que comme une
fleur d'ornementation d' un goût contesta-
ble, est cultiré- en Angleterre pour les
avantages qu 'on en obtient. En premier
lieu , les abeilles retirent nno quantité
considérable de miel et de cire de la fleur ;
la graine, donne une huile aussi exquise
qu 'abondante , et le savon fait avoc cette
huile est excellent pour la peau; la fa-
rine do cette graine fournit les p lus fines
pâtisseries et rend lo pain p lus nourris-
sant et plus digeste ; enfin, on obtient
avec la tigo de la plante des filandres
textiles brillant s comme la soie.

— On sait bien que des personnes ont
l'habitude , lorsqu 'elles se sont coupées ,
de prendre du pap ier gommé qui so trouve
autour des feuilles de timbros-poste et de
l'appliquer sur la plaie. Ce remède, qui
pourrait être efficace si la substance em-
ploy ée était pure , vient do causor doux
cas do maladios assez graves à des per-
sonnes cle Delémont. — Pour l'un même
il y a ou sérieux danger : de l' app lication
du pap ier gommé sur une déchiruro à la
main , une enflure telle s'était produite
que le bras et l'épaule étaient dans un
état endémateux des plus prononcés. Ce
cas a dû même fairo I'objot d' un rapp ort
de M. le Dr Koller , qui soiguo le malade,
au collège de sauté du canton de Borne,

VARIÉTÉS

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

Changement de domicile.

PI, TRÂÛB, FILS
MARCHAND-TAILLEUR

prévient ses clients et amis, qu 'il a transporté son magasin et logement au 2°1° étago,
rue l'Oratoire 5.

Il continuera de liquider les faux-cols, cravates , etc.
lieçu un joli choix de nouveautés en draperies , pour pardessus et vêtements divers.


