
Grenades
au magasin de comestibles Ch. Seinet ,

rue des Epanchent s 8.

Faute de place, j 'offre à un p i . exct -
sivement bas ,

Un beau et bon fourneau en catelles
blanches.

W. O :HSXEI;, Gibraltar 1.

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

Epancheurs 8.

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

M to Mou lins , iffit to poires
Un guéridon et une étagère DOIS noir ,

entièrement neufs , p lus des feuillesTà
biscômes, à vendre à très bas prix.

A vendre, environ 2000 pieds de fumier
de vache , bien conditionné , chez Louis
Hirscliv , à la Prise.

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

chères publiques, le samedi 6 novembre
1880. (lès 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 , _ eotïres, 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-
trole de 100 litres environ , avec robinet ,
des cercles et douves de l_ -gres ,,cuveauet
brancard à vendange, et p lusieurs autres
objets dont le détail est supprimé.

St-Blaise , le 1" novembre 1880.
Greffe de paix.

Mont-Dore Cordier
dépôt au magasin de comestibles

Ch. SEINET , rue des Epaneheu.'S 8.

Vente a immeubles
Les hoirs de feu Ch' -Abram Troyon ,

«n son vivant vi gneron à Colombier , ex-
poseront en vente par voie d'enchères
publ i ques , 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 jard in et cour. Rap-
port annuel fr. 1100, (6 logements).

2° A Ruau , rière Colombier , vigne de
4 ouvriers environ. Limites : Nord le che-
min des Ruaux, 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 ,
vigne de 3 et demi ouvriers environ. Li-
mites : Nord le citoyen E. Dzierzanowski.
Est demoiselle Charl. Clerc, sud la
même, Ouest un chemin et le citoyen
Charles d'Ivernois.

4° A la Gouguillette , rière Boudry,
vigne de 3 ouvriers environ. Limites: Nord

les citoyens Constant Mentha et Georges
Berthoud , Est le citoyen Louis Bovet ,
Sud les citoyens Amiet et Durig, Ouest
le citoyen .Iu les Vouga.

Pou r visiter ces iïntfte 'nbles, s'adress -r
au citoyen Ch. Troyon , vigneron , à Co-
lombier , et pour les conditions en l'étude
du notaire Paul Barrelet , à Colombier.

VENTE d'une MAISON
A VALANGIN.

Le samedi 6 novembre 1880 , dès 8
ii. du soir, l'hoirie Sperlé- vendra , par
voie d'enchères publi ques, dans le res-
taurant Friedling, à Valangin , où la mi-
nute de vente est déposée :

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

Fontaines, le 26 octobre 1880.
A. PERCE î AUX -D IKL - , not.

PAPETERIE
W. EBERBACH- FALCY

10, rue des Ep ancheurs 10.
Paroles et textes pour 1881 (français ,

allemands, interfoliés) — Almauachs de
Neuchâtel , Berne et Vevey, de Lausanne ,
Dorfl«alender . Berner hinkende Bote ,
Schvveizer Volksboten-Kalcnder , Ephé-
mérides. — Fournitures de bureaux et
d'écoles. — Grand choix de reg istres et
carnets. — Imagerie dans tous les genres.

En vente : Ein Missionsbild aus dem
westlichen Himalaya , publié par les
Frères Moraves.

Recommande à son honorable clientèle
ainsi qu 'ai] public son atelier du reliure ,
eartonnages, etc., ainsi que tout ce qui
concerne sa partie , promettant un travail
soigné.

Enchères de mobilier
VENTES PA_ VOIE D' ENCHERES

Pour cause de départ , le citoyen James
Rubli , à Hauterive , exposera en vente
par voie d'enchères publi ques, le lundi
8 novembre 1880, dès les 9 heures du
matin , dans son domicile à Hauterive , les
objets mobiliers ci-après dési gnés, savoir:

Uu bureau-secrétaire dit bonbeur-de-
jour , un lit à deux places comp let , un
canapé, une armoire à2 portes, un lavabo ,
une table ovale , une dite carrée, une dite
de nuit , le toiit en bois dur ;  de p lus une
pendule , une glace , des tableaux , une
étagère avee fleurs , un 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 1" novembre 1880.

Gnffe de pake

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, au domieile du citoyen Fritï Hofer ,
à Colombier , jeudi il novembre 1880,
dès 9 heures du matin , les objets et
marchandises suivants : un brochet , trois
arrosoi rs, un mortier avec p ilon , une cor-
beille avec pot en grès, un escalier de
magasin , une armoire en sapin, un porte-
chopes avec 10 chopes , une table p liante
en noyer , une table à jeu. deux tableaux ,
un pot. de cave, cent bouteilles noires , 8
caisses vides , un bois de lit en sap in ver-
ni , divers saes et. tap is, outils de vi gne-
ron , un fallot , une seille , une certaine
quanti té d'haricots; macaronis , pâtes di-
verses, pois, orge , gruau , riz , amidon ,
moutarde anglaise , bois d'Inde , sel de
table , un pot à tabac, mèches de lampes ,
6 ardoises , 28 lanternes vénitiennes , pa-
pier 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 bouteilles vermouth , cinq petites
boîtes , un globe de lampe, 13 paquets al-
lumettes , une grande vitrine , 45 paillons
et un balai de riz.

Auvernier , le l8* novembre 1880.
Greffe de paix.

La vente en faveur de l'ég lise libre
et de l'évan .élisation aura lieu , Dieu vou-
lant , le jeudi 25 novembre , dans la Cha-
pelle de la Place d'Armes Les dons se-
ront reçus au magasin de . lmo Niggli, et
la veille de la vente , dès 2 heures après-
midi , dans l'antichambre de la Chapelle.

. 'HX X O M C B H  »BÏ VENT»

Paiement de l' impôt munici pal
Publications municipales

Les contribuai , es de là 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.

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

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

La surtaxe de 5*/o prévue par l'arrêté
<iu Conseil Général du 15 octobre 1879
•sera perçue dès le 15 décembre sur tout
imp ôt qui n'aura pas été pay é à cette
-date.

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

municipalité ,
JE. x COURVOISIER.

A vendre , au Landeron , une maison
-avec grange, écurie, j ardins, verger et
vigne. S'adresser pour tous renseigne-
ments, à M. A.-L. Jacot , agent d' affaires ,
-à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

i PK7.S SS t,'_ ._»G3.BI3EaiS3-X: i
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!'onr S mois, » ¦ > i'30

, \bonnenienls  pris par la poste , 10 c. en sus.
four  retrait , fer:
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PRIX DES AHTSIOarCJSa _>_ i*i» \ tHin . n
De I à .1 llgn*•» .i» . fie i :i T , ^.î . Ile n ligues »t plus
10 c. In lii r tin orilil_i. ' Mil 1*»n r . . n'e . ~ i:. In répétition
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Librairie générale J. Sandoz , à Neuchâtel

Vient de paraître :

EGHOS DU BON \I£BX TEMPS
Suite aux

Chansons de nos Grand' mères,
par A. GODET.

1 album in-4°, il lustré , avec couverture
en chromolithographie, fr. 4.

ilma iiacli agricole pour 1881
Prix : 35 centimes.

En vente chez l'éditeur , H.-E. Henriod ,
place du Port , Neuchâtel , et chez tous
les libraires.

A vendre un solde de courtine , bon fu-
mier de vache , d'environ 500 pieds , à
Tremble}' sur Peseux.

153 A vendre , titie calèche en boii état
et un perroquet. S'adresser Faubourg dts
Parcs , n" 1 bis, au p lain-p ied.

A vendre , faute d'emp loi , une caisse à
eau en zinc avec soupape , solidement
montée et en parfait état, mesurant ex-
térieurement 72 centimètres de long sur
58 de large et 87 de haut , de la conte-
nance de 3(10 litres Une berce et un pet it
lit d'enfant de 5 à 10 ans, une lucarne
di te  tabatière , et un chap iteau de chemi-
née en fer-blanc. S'adresser au magasin
de M. C.-A. Périllard , rue de l'Hô p ital 7.

Dès aujourd 'hui , l'on peut avoir du
chaud-lait , à l'é p icerie Hirseh y, à l'Ecluse

5S88àSS8n8B888888
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Les Directeurs de la
MAISON DU

PONT-NEUF
Rue du Pont-Neuf

$aris
ont Vhonneur d 'informer leur clientèle smsaa
que leur Albuin-Catalogue (le plus  complet
en Vêtements p our Hommes, Jeunes Gêna
et Enf ants)  avec toutes les Gravures de Mode,
modèles inédits de la

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

NOTA . — Nous app elons l'at-
tention spécialement sur la p age 3,
où l'on trouvera les séries de
PARDESSUS et ULSTERS de I8fà29f

VESTONS de 7f à f 9 f

COSTUMES COfflpMS Non muté. à29f

H ABILLE WENTS de Cérémonie. à35f
C0 STU m ESiParâess usd Enfants 5fi 9e
Expédition Franco de Donane et de Port dans toute

la Suisse ;i partir de 25 fr.
Tout vêtement expédié ne convenant pas,

l 'argent en est retourné de suite. ."

Maison du P O N T - N E U F , Paris

Cercle National
Saucisses de Vienne.
Choucroute de Strasbourg.
Bière de Pilsen (20cent. ;î décilitres)

véritable « Amati , » très bon , en part ':, t
état , est à vendre de suite. Prix fr. 850.

S'adresser par let t re , au bureau de !a
feuille d'avis , sons les initiales K. T 27.

A vendre un bano 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, elc. S'adr.
à A. Marti p ère, Ecluse 2(1.

118 Un violon



Literie, Meubles. Sièges
A la grande fabrique de li terie ,  meubles en bois , sièges, 24, ruo du

Xdont-Blanc, ou trouve un beau choix de tout ce qui concerne l'ameublement pour
chambres à coucher salles _ manger, salons, bureaux, tels que :  lits
en fer et en bois, sommiers, matelas, traversins, oreillers, duvets,
couvertures, lits complets tout garnis, ainsi qu'un assoi dînent considérable
de meubles en bois : guéridons, tables à coulisses, buû'ets de salle, tables
de nuit, toilettes anglaises à tiroirs et à portes , garde-robes, commodes,
armoires à glace , commodes-bureaux, toilettes à chemin de i'ev , lits et ber-
ceaux pour enfants , biblioth èques, secrétaires, tables de salon et à jeux,
bureaux p our dames, tables à écrire, bureaux à caisse cl à douane, casiers
à musique, tabourets de p iano, sièges clans tous les genres. - Ameublement
pour salon en noyer, acajou , bois noir ; chaises paillées, .années, rembourrées :
fauteuils Voltaire et à mécanique: chaises longues , canapés-lits et divans à
bascule. Glaces de Paris. — Le tout vendu avec garantie et à des prix
très modérés. On fait sur commande tous genres de meubles en bois , depuis les
modèles simp les jusqu 'aux plus riches : o u v r a g e  soi gné et garanti. Les albums sont
à ht disposition des acheteurs. (11-78LO-X.)

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

SOLIDITÉ — PRIX FIXE - BON MARCH É
2, RU! 10 BASSIN, MAISON VUITHIER 2.

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

r^^ î ĉ-cîC^XLJ -E^̂ ^
isr

Tr x
POUF eilfa iltS : Bottines, chagrin de Lyon, élastique, à talons, depuis fr. 4:95.

, . ,. , - » » » » cousues, » • - -. . . 50
(- ali gnons , très chauds , depuis lr. — *< ¦ >  > à boutons , chevreau , très élégantes , » 9. iî<>
Souliers l'entre , chauds , » "S i*  Caoutchoucs au , 1 sis, très élégants. . - :j>_
Bottine s , enfants et fi l lettes , galochées, ,, ... . 2. 4o ,
Souliei s crochets , à talons , haute tige, » 3»15 Pnnr hntr.mpc •
Socques, doublées d'agneau , » 2»50 rOLF I10I_.I_.eS . ......

POUF fillettes ' Bottines, veau "ciré, élastique, à talons, depuis- . *.. 1K75
» toiles, élastiques, en vea u prima , » 12. 45

C. lignons , très chauds, depuis fr. K— ;> , cuir de Utissjç., » 1. . 5»
Bottines, feutre, galochées, > *s45 Soulieis ferrés, » 7. 2?)

> très hautes , doubles semelles , * 3»45 Souliers forts, ferrés , doubles semelles , solides, > !bf>0 -
» chagrin , crochet , à talons , haute tige, » 4*90 Bottes fortes , ferrées, doubles semelles, solides , s> ' 13x25-
j> à boutons, fortes, prima, » 5»— ~ en veau prima, s 10. —

p Jorncc • * militaires , s 1. »5 Irour Qames . » haute tige, 02 cm , cuir de Russie, » 27. M»
Bottines , feutre, galochées, à lacet, doubles semelles, depuis fr. 3x7.". Hottes d'équilatiou , élégantes, » 34*50

>> j, à talons » 4;80 Pantoufles pour enfants , chaudes , » — .90
» » doubles semelles, » 4ï 80 » dames, » » 1.-50
„ » doubles semelles, élastique , » 5»25 » hommes » . 2»—

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

Raccommodages prompts, solides et bon marché. ALBERT MM.

OO0O0OO0O0COOC-2O0O0OG0O0CX-0
Q MÉDAILLE D'xVlîC5-lïNrr. PARI© 187e. Q
Q Chocolat et Cacao O
g PETER - CAILLER & CIE g
O VE^T-E-^sr (M-2817-Z ) Q;
OOOCGOOOOOOODSOOOCXXXXXSOOOO

provenant des meilleures fabriques françaises et allemandes.
Col lec t ion  complète .

3?rix très avantageux.
Chez M. HENRI RYCHNER , vis-à-vis de la Poste.

Mercredi 3 novembre 1880, à 3 heures après-midi,

CLOTURE DÉFINITIVE ET IRRÉVOCABLE

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

A partir du 4 novembre , et [tour quelque s jours seulement ,

©yVIBTîJ -II
du grand déballage extraordinaire

ù rttôtel du SLïon. à . SOH îI CV .
Vu le peu de temps que nous avons pour li quider nos marchandises, ces der-

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

Aper çu des prix de quel ques articles :
Drap, grande largeur, depuis fr. 3 le tnè- 10,000 lavallières brodées , à 30 c. pièce.

tre et au-dessus. Nouveautés robes , depuis 40 c. le mètre .
Toile do colon , 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 e. le mètre.
Indienne de Mulhouse, depuis 30 c. le Draperies pour fenêtres , depuis fr. 2 et

mètre et au-dessus. au-dessus.
(Jotoime pour tabliers , depuis 50 c. le mè- Grands rideaux ,avec et sans bords , tu l le ,

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 fil , depu is 80 c. le mètre et au-des- mètre et au-dessus.

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

au-dessus. Bas et chaussettes, depuis 30 c. la paire.
Tapis de h. île et de chevaux , depuis lr. 1 .ira p i nies eu soie, depuis (î fr. p ièce et

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

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

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

jLiy u i y A i iui\
Albert ÂNDEREGG ; inareSiaod-iailleor

nie du Seyon 4 , 2"10 élage.
Dès aujourd'hui , je li quiderai toutes les marchandises encore en magasin, avee

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

Pâl i!  de UHI  ^
Some §¦'111 Wl"ÏLnU IULd nilJLISit

( ACIDUL éE-GAZEUSE , BICARBONAT éE-SODIQIJE ), ne décomposant ni le goût ai la couleur du TU.
La plus digestlvc.la plus agréable des eaux minérales, ordonnée

par les médecins pour être prise à tous les repas, contre les
Digestions difficiles, la Goutte et la Gravelle. — Seule . idaiU * EifuitiH 1871.

Dépositaire général pour la Suisse, 1) .  Violet, marchand d'eaux, à
Genève. Sa m. Friedli jeune, à Berne.



J . -F . D E S H U S S E S
PATE PECTORALE

DE VERSOIX PKèS GENEVE.
Cette pâte , si appréciée du public pour

combattre les toux , gri ppes , enrouements ,
catarrhes , etc., se vend à Neuchâtel , chez
Matthey , p harmacien.
Prix : IV. 1 la boîte . (iO c. la demi-boîte.

(H.-8212-X.)

Charles Grandjean
Au magasin d'épicerie

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

Pruneaux et pommes sèches. Graines
pour cages et basses-cours, telles que :
milletengrappes , chanvre , sarrasin , maïs,
etc. Graines fourragères, farine,son. Allu-
me-feux pour bois et coke. Graisse de char.

Travaux en ciment
Entreprise générale de

Betoimag-es , carrelages , con-
duites d'eau , bassins de fontai-
nes, décorations de façades, as-
sainissement de locaux, etc., etc.

Travail prom pt et soi gné , prix modé-
rés.

Vente en gros et en détail des produits
suivants , pris en chantier ou livrables à
domicile:

Gypse , l i t teaux , la t tes , eimen de St-
Sulpice, Noiraigue, Porte de France , etc..
chaux blutée , chaux hy drauli que , chaux
grasse , bri ques p leines el. à trous , bri ques
et terre réfractait*e, carrelages en tous
genres , tuyaux et accessoires en poterie
pour descentes de latrines , conduites.
etc. Tuiles d 'Al tk i reh  et de Chàlons sut
Saône. Rives , laitières , lleurons , etc.. ete

P.-L. Sottaz, Neuchâtel ,
Chantier et bureau à la Gare.

Comestibles
R1NSOZ FILS

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

lailles , gibiers , poissons du lac et de mer.

Fromages lins: bries, boudes, ca incu-
be rt , Roquefort, Hollande , etc.

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

Moutarde fraîche de Dijon , Bordeaux ;
anchois , cornichons , câpres au détail.
Tap ioca du Brésil , en sacs de 250 et 500
grammes ; thon , sardines , homard , sau-
mon en boites , hareng fumé et mariné.

Vins fins en bouteilles: Bordeaux ,Beau-
jolais , Chablis , Sautcrtie , etc. Li queurs :
cognac line Champagne, rhum cle la Ja-
maïque, eau de cerises de la Béroche,
vermouth , absinthe. Dépôt do la Béné-
dictine de l' abbay e de Féeamp .

Plusieurs marques du Chainpagnes.

Adresse télégrap hi que :
Rinsj z , Neuchâtel.

Magasin le ctallerie
V VE HÉCHINGER

wmm sw $m%m
Reçu un nouvel envoi de

Paris en chapeaux et toques,
pour dames, jeunes filles et
enfants, garnis et non garnis.

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

Garnitures sur commande.
Prix très modérés.

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 p he Lehmann , à Va-
lang in.

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

A veut l ie  1200 pieds de fumier très
bien conditionné. S'adr. à E. Vieille-Gi-
gon, Industr ie  27.

A vendre , à bon comp te, une pet ite
machine à arrondir , avec 12 fraises , le
tout ayant très peu servi. S'adresser à
M. Nicolct -Perret , rue du Bassin 5.

Librairie J.-J. Kisslii
NEUCHATEL

Agendas de bureau pour 1881,
à 1, 2 et, 4 jours par page.

Agendas de poche de tous genres
pour dames et messieurs , à 1 et 2 jours
par page, en cahiers trimestriels , etc.

Calendriers de bureau , grand
choix.

Calendriers à effeuiller (fédéral ,
biblique , de cuisine , ete).

Calendriers pour porte mon-
naie, etc., le tout à des prix modi ques.

g£ PRESQUE POUR RIEH ! S
Les créanciers tle la niasse en faillite de la

r u b r i q u e  <l r Hr . eut Britnilitia ont repl is  un
énorme dé pôt d' ar t ic les  qui  seront vendus

OBT" à raison de 75 % au-dessous de
l'évaluation.

Pour 17 francK no seulement , on reçoit un
excel lent  seniee de. table en argent bri lannia
(coûtant précédemment 60 marks) ,  et on ga ran t i t
que les couverts  gardent  leur  lustre.

6 couteaux de table à la ine  d' acier excel lente ,
C fourchettes d'argent b i i t . vé r i t ab le ,
G cui l lers  à soupe d' argent br i t .  massives ,
6 cui l lers  i calé d' a rgent  l u i t .  1res fines,
1 lourde cu i l le r  à potage d' a rgent  b r i l a n n i a ,
1 massive cui l ler  à l a i t  d'argent  b r i l a n n i a ,
(I des p lus fines t a b l e t t e s  ciselées ,
6 pose-couteaux d' a rgent  b r i t auu i a ,
6 tasses de dessert ang laises ,
C beaux coquetiers  massifs ,
ï superbes tasses à sucre très fines ,
1 beau poivr ier  ou sucrier,
t f i l t re  à thé, fin ,
î magnifiques candélabres de salon ,

56 p ièces.
Les commandes conlre remboursement ou envoi

préalable de l' a rgent  doivent être adressées à
K. XKI.KESf.

Dép ôt de la Fabrique d' argent  britai.nia,. .
I l , Schreigassc 16 , Vienne .

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

Ed. REDARD-SCHMID
Au magasin de

à Colombier.
Choucroute de Strasbourg , au détail et

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

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

OIS DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter 200 à 300 bou-

teilles propres. S'adresser à Al p honse
Berthoud , Boine S.

146 On demande à acheter de rencon-
tre , une poussette à deux p laces, bien
conservée. S'adr. rue Sl-Honoré 2, au 4mc

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

Camisoles et caleçons en laine et en
coton.

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

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

J. COMTESSE fils

g-B=T. TTT?.gg
à fr. l»151a doit/. ,

au magasin de comestibles Ch. SEINET,
rue des Epanc h o n s  8.

%£. Blés du Piémont
nouvelle récolte.

B. BARRELET,
FAUBOURG DU LAC 21.

Confiserie-Pâtisserie
SGHULÉ , me St-Maurice 1.

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

Sur commande,
VACHERINS.

120 2000 bouteilles et chopines vides
à vendre. Le bureau d'avis indi quera.

AU MAGASIN DE

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

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

Laines à tricoter et à broder, lingerie ,
bonnetterie , lainages , broderies , bou-
tons, fourni tures  pour couturières , ete.

Toujours dépôt du seul véritable Hair-
Restorer de M"16 Chopard.

157 A louer pour le 15 novembre ou
p lus tard, un logement d' une chambre et
cuisine. — A la même adresse, à vendre
une armoire en noyer massif. Rue du
Château 3.

147 A louer pour le 24 octobre ou p ont
Noël , 2 chambres non-meublées. S'adr.
Evole 1, au 2""\ à droite.

A louer de suite , une belle chambre
meublée, pour un monsieur rang é. S'adr.
boulangerie Ch. Schneiter, rue des Mou-
lins 12.

Un bel appartement de S chambres et
dépendances, Evole , n" 15, 1" étage.

S'adr. à M. Iîorel-C' ourvoisier , direc-
teur de la Sociélé de construction , rue
du Musée.

159 A louer pour de suite ou p lus tard ,
un petit logement de deux chambres et
cuisine , pour  un pelit ménage. S'adresser
rue du Temp le-Neuf 13.

161 A louer pour le 15 novembre, une
chambre meublée. S'adresser au bureau
d'avis.

164 A loi er une chambre meublée
Grand'rue 10, au second , derrière.

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

A limer pour le mois de mars, rue de
l ' Industrie , un appartement de 5 p ièces
et dépendances. Prix , fr. 800 par an. S'a-
dresser au bureau de la Société techni-
que, rue de l'Industrie 17.
r A louer de suite , une grande cave voû-
tée. S'adresser à M. Perrier fils , archi-
tecte, rue de l'Industrie 17.

A louer , dès maintenant ou pour p lus
tard , un  app artement do 6 p ièces avec
toutes les dépendances, si tué aux Saars.
il" 3, au premier étage. S'adresser pour
le voir , k M. Romain Muriset, Mail , n " 10.
pour le prix et conditions , au propriétaire
D.-H. Tissot, rue de la Paix , n" 1, Chaux-
de-Fonds.

986 On offre à louer deux belles caves
voûtées , avee t,ecès facile, situées rue
dés Terreaux. S'adr. Boine 3.

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

138 A louer deux jolies chambres
meublées ou non , avec part à lu cuisine ,
nie du Château 11, au 3ae .

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

On offre à louer pour Noël, à des con-
ditions avantageuses , deux beaux et vas-
tes appartements de huit  p ièces , dont
l' un avec jardin , dans la maison portant
le n" 2 de ia rue de l'Industrie , à l' ang le
de la route de la Gare. Pour rensei gne-
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 Cbâtel , pour St-
Jean 1881, un logement de 4 chambres ,
cuisine , j ardin et toutes les dépendances
nécessaires. S'adr. au bureau qui indi-
quera.

132 A louer pour de suite une chambre
meublée. S'adresser Faubourg de l'Hô p i-
tal 15, 3me 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 suile et pour Noël ,
plusieurs logements , depuis fr. 250 à
400. S'ad. à J.-Albert Ducommun , agent ,
à Neuchâtel , rue du Musée 4.

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

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

De suite une chambre meublée , Mou-
lins 38, 3m0 à gauche. Même adresse, à
vendre 2 bois de lit  en sap in.

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

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

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.

Chambre à louer, belle vue, entourage
tranquille. S'adr. faub. de l'Hô pital 35,
au re/.-de-chaussée (derrière la maisen
M"'e 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 , routé de la Côte 1.

24 A louer pour Noël un appartement
de deux chambres , cuisine avec eau , cave
et dépendances. 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 , galet -,s et cave. S'adr. Temp le-
Neuf 24, au 2"'c étage, devant.

951 A louer de suite ou pour Noël , un
appartement de trois grandes et belle s
pièces et chambre de domesti que. S'adr.
2 Cité de l'Ouest , au i' r .

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

A LOUER

160 Une brave jeune f i l l e , entendue
dans tous les ouvrages du sexe, cherche
une place de bonne d'enfants  ou pour
aider dans uu ménage. Elle tient p lus à
l'occasion d'apprendre le français qu 'à
un grand gage. S'adresser rue St-Mauriee
15, au 1".

163 Une jeune ti l le parlant al lemand
et français , sachant bien coudre et repas-
ser, et ayant  déjà servi comme ti l le  de
chambre, désire se placer comme telle ,
pour le 15 novembre. Le bureau de la
feuille indiquera.

Une jeune fille cherche une p lace pou -
la cuisine ou pour tout le ménage.

Adresse: magasin , rue du Coq-d'Inde 4.
Une Vaudoise qui  sait , faire un bon or-

dinaire , demande à se placer dans uu pe-
tit ménage. SVdr. rue du Château 7, au
second.

Une jeune Vaudoise , bonne couturière
en robes, et qui peut fournir de bons cer-
tificats , désire se p lacer comme femme
de chambre ou bonne d' enfants. S'adr.
chez M11" Planche , rue St-Maurice 10,
Neuchâtel.

OFFRES DR SERVICES

162 On demande à louer pour de suile
ou p lus tard , en ville, un petit magasin
ou un local , au re2-d0-chauss.ee. On paie-
rai t le loj - er d'avance. Le bureau d'avis
indi quera .

145 On deman de à louer , autant que
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 pour Noël , pour un
ménage sans enfant s, un peti t  logement
de deux ou trois chambres , avec cuisine
et dé pendances , si possible au centre de
la vil le ou près de la Croix du Marché.
S'adresser magasin Georges, rue du Tré-
sor l.

OX DEMANDE A LOUER



Leçons d'anglais
pour élevés des deux sexes.
Pour p lus de détails , s'adresser à la li

brairie de M. Jules Sandoz , à Neuchâtel
152 Un étudiant à l'Académie offr e

de donner des leçons de français et des
heures de préparations à des commen-
çants. Le bureau d'avis indi quera.

L'école du dimanche pour les petits
enfants de quatre à six ans , recommen-
cera dimanche prochain , à 1 heure , à
l'Aratoire des Hernies.

îe jour a entrée en ioncaions, a
qui procurera un emp loi s érieux et ac-
ceptable , dans un bureau de commerc e
de préférence, à un emp loy é capable et
muni  de bonnes références. S'adr. au bu-
reau d'avis. 127

ÏI OTI ÇD ÎIllbliml D dimanche 7 novembre ,
llallùC yillJlII|UC au restaurant de Fahys
Musique en cuivre. Jean Gugger.

50 francs de récompense

CERCLE LIBERAL
Les membres du cercle qui  n ont pas

encore payé leur cotisation de 1880, sont
instamment priés de l' acquitter auprès
du servant , j usqu '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 en 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 Bour quin-Montandon ,
un parap luie en soie brune avec pom-
meau d'argent gravé J. 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 travai l consciencieux et une
coupe soignée, s'attirer une nombreuse
clientèle. Domicile: rue St-Maurice 3, au
s. p.r»n_.

COMPAGNIE es VOLONTAIR E
MM. les membres de la Compagnie des

Volontaires sont informés que la réunion
annuelle de la Compagnie aura lieu à
l'hôtel de ville , le jour de la St-Martin ,
jeudi 11 novembre , à 2 heures après-midi.

MM. les Bourgeois qui désirent se faire
recevoir membres de la corporation , sont
invités à se rencontrer à l'hôtel de ville ,
à 2 heures très précises.

FBASCE. — L'exécution des décrets
sera reprise le 3 novembre dans une di-
zaine de départements.

Une lettre du pape à Mgr Guibert féli-
cite les évoques de défendre les ordres
religieux , dont la persécution peut faire
prévoir de graves calamités. Il regrette
que les chefs du gouvernement n'aient
pas accepté la déclaration des congréga-
tions , dont l'offre est venue du gouverne-
ment lui-même.

Le pape croit devoir protester afin de
sauvegarder partout les instituti ons et les
droits de l'Eglise. Il espère, grâce au con-
cours des évoques et à l'assistance de
Dieu , maintenir l' union entre lo peup le
chrétien , les évoques et leur suprême pas-
teur.

ITALIE . — Garibaldi est arrivé le 1" no-
vembre à Milan avec sa famille. Il a été
très acclamé. La foule était considérable.
Plusieurs associations , drapeaux et musi-
que en tête, l'attendaient. Il s'est rendu
à l'hôtel de ville. MM. Rochefort , Pain ,
Blanqui , se sont rendus aussi de Paris à
Milan.

LON'DRKS, 3 novembre. — Le gouver-
nement ang lais a commencé en Irlande
les poursuites contre treize membres de
la li gue agraire , parmi lesquels Parnell
et quatre autres membres du parlement
sont accusés de consp iration.

ETATS -U NIS . — C'est le 2 novembre
qu 'a eu lieu l'élection présidentielle. L'af-
fluence des électeurs a été grande par-
tout, mais aucun désordre n 'est signalé.
C'est Gartîeld , le candidat républicain ,
qui a été élu président ; Arthur est nom-
mé vice-président.

NOUVELLES SUISSES
— La récapitulation officielle de la vo-

tation fédérale donnait hier 3 novembre ,
120,621 oui et 259,755 non II manque
encore trois communes valaisanes.

AEICII . TI:I.

— La séance de magnétisme donnée
hier soir par M. Donato a été pour lui un
véritable triomp he: il a opéré sur une di-
zaine de jeunes gens de notre ville , les a
endormis et réveillés aussi rap idement
qu 'il endort et réveille M"° Lucile et leur
a fait exécuter suivant le caprice de sa
volonté , les choses les p lus fantastiques.
M. Donato a produit des effets de sugges-
tion des p lus curieux ;  ainsi , il faisait , tour
à tour rire et p leurer ses sujets , les fai-

sait parler , chanter , et leur coupait à son
gré la parole et la mémoire , les forçait à
danser et à prendre les poses les plus
grotesques , et, ce qui  est surtout remar-
quable , produisait chez eux tour à tour
les p lus vives sensations de chaud et de
froid , ensorte que les jeunes gens , tantôt
suffoquaient, s'épongeaient le front et
ôtaient leurs habits , tantôt grelottaient et
se rhabillaient à la hâte.

La puissance de fascination exer-
cée par M. Donato sur les sujets sensi-
bles est véritablement prodi gieuse , et
celui qui ne le tient , pas pour un magné~
liseur sérieux ne saurait assister à de
pareilles expériences sans revenir de
son erreur. Les app laudissements fréné-
tiques du public ont dû consoler M. Do-
nato des petils désagréments qu 'il a
éprouvés dans notre ville ; nous ne dou-
tons pas que sa dernière séance qui a
lieu ce soir ne soit pour lui un nouveau
et brillant succès.

— On lit dans l' Union libérale : M. Do-
nato a donné , mardi soir, dans les salons
du grand hôtel du Lac, en présence de
plusieurs médecins et d' un grand nombre
de nos p lus honorables concitoyens , une
séance intime qui a produit uue sensation
profonde. C'est inoui ! et sans exagéra-
tion , si l'on ne savait que la science garde
encore de profonds secrets pour les plus
savants on crierait, an miracle.

« M. Donato n a cependant aucune pré-
tention au surnaturel , mais il possède des
dispositions spéciales et très rares qui ,
aidées d'études sérieuses et de longues
observations , lui permettent d'obtenir des
résultats renversants. Disons seulement
qu 'une dizaine de personnes bien connues
ont été magnétisées par M. Donato avec
autant, d'aisance et de rap idité qu 'il ma-
gnétise M ;le Lueile, et que le professeur
a produit , avec ces sujets improvisés , des
expériences inconcevables qui ont excité
l'enthousiasme général. »

— Les vendanges des vi gnes de l'Etat
ont donné le résultat  suivant:  393 gerles
représentant une valeur de fr. 19,579,
soit fr. 9C00 de plus que les prévisions
bud gétaires.

— Vendredi passé, la justice de paix
du Val-de-Ruz a procédé h la levée du
cadavre, du nommé S., cordonnier, à Vi-
lars, qui s'était pendu dans sa chambre.
Toujours une victime de Veau de- nort.

— Il y a enviro n trois ans, le tribunal
de Neuchâtel déclarait la faillite d'un
nommé Laurent Schmidt , originaire d'une
vallée de la Haute-Italie dans laquelle on
parle allemand. Cet industriel avait ou-
vert en ville un magasin où les marchandi-
ses, expédiées à crédit p a r les  fabricants ,
étaient revendues au-dessous des prix.
Laurent Schmidt fi t  ainsi un grand nom-
bre de dupes. Il partit pour 1 Amérique ,
laissant un commis et une servante-maî-
tresse s'exp liquer avec Injustice neuchâ-
teloise. Après diverses péripéties, il finit
par venir rendre ses comptes devant le
jury , et fut condamné, le 9 janvier 1879,
à deux ans de détention pour banque-
route frauduleuse.

Laurent Sshmidt s'était constamment
refusé à dire ce qu 'il avait fait de l'argent
provenant des ventes. C'est seulement
plus tard qu 'on fit , par hasard , la décou-
verte d'un portefeuille qu 'il avait caché
dans un rocher sur la route du Simplon.
Il fut trouvé par un étudiant , le lende-
main du jour où Laurent Schmidt avait
passé. Ce portefeuille contenait , outre di-
vers pap iers qui établissaient l'identité
de son propriétaire, une somme de neuf
mille francs en billets de banque et, deux
bons de dépôt , de deux mille francs cha-
cun , dressés sous le nom de la servante-
maîtresse par des banques de St-Gall.
Après beaucoup de démarches, le porte-
feuille et son contenu ont été remis à l'au-
torité de police neuchâteloise.

Par les soins du Département de po-
lice et du syndic de la faillite , le mon-
tant ,  de ces dépôts a pu être touché cette
semaine à St-Gall , ensorte que les créan-
ciers de la faillite finiront par recevoir
un dividende sur lequel ils ne comptaient
p lus. (Ile veit).

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Société chorale de Neuchâtel
A VUS B-JVEK «

Les répétitions étant sur le poiut de
recommencer, les personnes désireuses
de se faire recevoir membres de la So-
ciété, sont invitées à s'inscrire , les dames
auprès de M"" F. Schmidt , rue de la Pro-
menade-Noire , et les messieurs au bureau
de M.Jules Maret , avocat , rue St-Honoré.

LE COMITÉ.
lob Une. laineuse se recommande à

l'honorable public de la ville pour de
l'ouvrage, à la maison nu pour aller en
j ournée avec, une ouvrière. S'adresser
Temple-Neuf 18.

155 Une fi l le  de 17 ans , wurtember-
geoise, désiie se p lacer dans une bonne
famille de Neuchâtel , comme bonne ou
pour aider dans le ménage, oit elle aurait
l' occasion d'apprendre le français. Pré-
tentions modestes. Entrée dans la quin-
zaine. S'adr. au bureau de la feuille d' a-
vis qui indi quera. 

151 Une personne de confiance , bien
recommandée , s'offre pour faire des mé-
nages, soigner des malades et autres tra-
vaux domesti ques. S'adr. rue des Mou-
lins 27, 3"" étage, à droite.

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

131 Un jeune homme , âge de 17 ans,
voudrai t  trouver à se p lacer comme com-
missionnaire ou cocher-jardinier , il a de
bons certificats. Le bureau d'avis iudi-
quera.

133 Un jeune Allemand de 17 ans,
connaissant déjà passablementle français,
désire se p lacer pour aido dans un bu-
reau ou magasin. De bons certificats sont
à disposition. S'adresser au bureau de
cet te feuille..

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

On désire p lacer une jeune fille alle-
mande dans une bonne famille où , en
échange de son entretien , elle aiderait
dans les travaux du ménage. S'adresser
à M'"" Koller , Altenberg, Berne , ou pen-
sionnat Huguenin , St-Bl aise. 

LI ne personne de 18 ans, munie de
bons certificats et connaissant parfaite-
ment la couture , cherche une place de
demoiselle de magasin ou ouvrière tail-
leuse. S'adr . à M. Jean Pierre Dessaulcs,
fabri que de Marin.

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

Une très bonne cuisinière voudrait se
placer. S'adr. à Mme Rosscl , Grand' rue
10, au 1".

Deux braves jeunes tilles désirent se
placer de suite comme bonnes ou pour
faire un petit ménage. S'adr. au magasin
de M"'0 Niggli , rue de l'Hô pital._

Une fille de 20 ans , qui a déjà du ser-
vice , désire trouver une place de bonne
d'enfants ou pour faire un petit ménage.
S'adresser chez Mme de Montmollin , Ter-
reaux 16.

Une honorable famille cherche à p la-
cer une fille , dans une bonne 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.
Hartmeier-lluber , à Mânnedorf (Zurich).

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

On peut réclamer contre les frais d'il. -
sertion , au magasin Panier , un porte-
cigare.

08JSTS PERDUS 01 TROUVES

148 Un demande unejeuue ti lle de con-
fiance pour promener un petit enfant
l'après-midi. S'adr. Sablons 10.

149 On demande, pour tout faire dans
un ménage, une fille robuste, munie de
bonnes références. S'adr. au bureau.

150 On demande pour entrer de suite ,
une jeune fille de 18 £, 19 ans, pour aider
dans un petit ménage. S'adr. au bureau
de cette feuille.

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.

CONDITIONS OFFERTES

Ou demande de suite, pour la France ,
une institutrice di p lômée, connaissant la
musi que. S'adresser a l'A gence gédérale ,
Faubourg de l'Hôpital 9, Neuchâtel.

On demande pour mie maison de
gros et détail , un jeune homme aj'ant
les ap titudes nécessaires pour les
voyages et la vente.

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

Adresser lettres et références sous
chiffres J. F. 1094, à l'agence de pu-
blicité Orell , Fussli et C", à Berne.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande ayant terminé son apprentissage
de commerce, cherche une p lace d' em-
p loy é de bureau ou de magasin. S'adres-
ser à L. Quincbe-Royinond , à Neuchâtel.

J L\CES ©MEUTES on OfiMANDEUS
Institutrice

154 On demande comme apprenti tail-
leur un jeune homme intelli gent. S'adr.
au bureau d'avis.

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

APPRENTISSAGES

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

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

L'entreprise Romersa

COLPORTEU RS EN «AIME
La librairie Nouvelle-Suisse , à Zurich ,

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

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

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.

Charles HALLER fils,
distillateur

Parcs 48, Neuchâtel (Suisse).

FABRIQUE te BITTEfi SUISSE
aux herbes des Alpes et

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


