
Vente orales
Les boirs de feu Clr-Abram Troyon ,

en son rivant 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 care, et le terrain attenant au
nord en nature de jardin 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 Claudou , 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 Gouguil let te , rière Boudry,
vigne de 3 ouvriers environ. Limites: Nord
les citoyens Constant Meiitha et Georges
Berthoud, Est le citoyen Louis Bovet,
Sud les citoyens Amiet et D.irig, Ouest
le citoyen Jules Vouga.

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

Dame veuve d'Auguste Gaille
exposera en vente, le même jour et à la

même heure :
Au Creux-du-Rosy, rière Colombier ,

une vigne de 3 ouvriers 6 dixièmes. Li-
mites : Nord Jules Galland , Est le che-
min de Cey lard , Sud et Ouest Henri
Lard y-Dufour et François Ducommun.

Pour tons renseignements , s'adresser
en la dite étude.

Enchères de mobilier
On vendra par voie d'enchères publi-

ques et contre argent, comptant , le same-
di 13 novembre 1880, dès les 9 heures
du matin , au domicile du citoyen Henri
Berger , à Hauterive , ce qui suit :

Un canap é, une chiffonnière , une pen-
dule , une armoire à deux portes, une ta-
ble en sap in , une glace et doux potagers
avec accessoires.

St-Blaise, le 4 novembre 1880.
Greffe de paix.

Le syndic, à la masse en faillite de
G. Borel , ép icier , fera vendre par voie
d' enchères publi ques , 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 huil e, des
caisses en fer-blanc , banques , vitrines,
balances avec poids , store, enseigne, 1
coffre-fort , fabri que Haldenwang, et T
petit char à bras avec brancard et bre-
cettes.

Neuchâtel , le 27 octobre 1880.
Greffe de paix .

Vent e le vîmes à Cortaillo.il
IMMEUBLES A VENDRE

M. Phi lippe Quinche , pasteur , exposera
en vente , par voie d'enchères publiques,
Je samedi 20 novembre , dès 7 heures du
soir, à la Maison de Commune de Cortàil-
lod , les immeubles suivants :

1°A Chenau ,  rière Cortàillod, vigne de
-567 mètres (1 ouvrier , 6 dixièmes).

2° A Chenau , rière Cortàillod , vi gne de
959 mètres (2 ouvriers 7 dixièmes).

3° A Sagnemelet etaux Joyeuses, rière
Corlaillod , vi gne de 2173 mètres ((i ou-
vriers environ).

4° Au Grain , rière Cortàillod , vigne de
545 mètres (1 ouvrier et demi).

5° Au Perron , rière Cortàillod , vigne
de 334 mètres (1 ouvrier environ).

6° A la Joyeuse, rière Cortàillod, vigne
de 472 mètres (1 ouvrier 3 dixièmes).

7° Au Potat-dessous, rière Cortàillod ,
vi gne de 007 mètres (2 ouvriers et demi
environ).

8° Au mêir e lieu , p lantage de 285 mè-
tres (5/ 0 d'émino environ).

9" Aux Vaux, rière Bevaix , vi gue de
1678 mètres (4 ouvriers 7 dixièmes).

Pour visiter les immeubles s'adresser
à Alex. Walker, vigneron , à Cortàillod ,
et pour les conditions au notaire Barrelet ,
ù Colombier.

Vente en Moc fl' nn mapsin ie talacs
curares et articles pour fumeurs
Jeudi 25 novembre courant , à 3 h.

après-midi , dans la salle de la justice de
paix , à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel , on
vendra par voie d' enchères publi ques .
en bloc, toutes les marchandises ap-
partenan t ,  à la Société Toutsch et L'Eplat-
tenier , à Neuchâtel , consistant en ci gares
fins et ordinaires , cigarettes , tabacs,
objets en écume , articles divers pour fu-
meurs , etc., etc.

Ces marchandises ont été évaluées par
des experts à fr. 19000 environ.

S'adresser pour voir les marchandises
et pour tous renseignement s, à MM. Vouga ,
noiaire , et E. Lambelet, notaire et avocat ,
à Neuchâtel , ou au soussigné.

Neuchâtel , le 4 novembre 1880.
Le greff ier de paix.

Eug. BKAUJOX , notaire.

v ente îinoMlière à Auvernier
Le samedi 13 novembre , dès 7 heures

du soir, à l'hôtel du Lac, la Commune
d'Auvernier fera procéder à la vente aux
enchères par voie de minute des immeu-
bles dont le détail suit :

A. Vigries.
1° Au Tombet, 371 mètres (1 ouvrier).

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

2° Les Graviers , 669(5 mètres (19 ou-
vriers). Limites : Nord MM. de Triholet ,
Chatenay, Lardy, Lozeron , Vuagneux ,
Schmid , etc.. Sud la route des bords du
Lac. Est M. Sy dler , Ouest une p lace de
dépôt.

3° Les Abbesses, 921 mètres (2 '/ 2 ou-
vriers). Limites : Nord et Sud , des che-
mins, Est , M. Juvet , Ouest M. Geissler.

4° Les Abbesses , 1312 mètres 3 "*/„ ou-
vriers). Limites : Nord et Sud des che-
mins , Est M. Couvert , Ouest M, Chau-
tems.

5° Les Abbesses, 3104 mètres i.85/s
ouvriers). Limites : Nord et Sud des che-
min , Est M. Cbautems, Ouest M"" Junod.

6" Le Tertre , 2917 mètres , (S 'A ou-
vriers). Limites : Nord MM. d'Ivernois et
Lozeron , Sud MM. Luder , LTIard y-Du-
four et Bellenot , Est Mn"" Beaujon et un
chemin , Ouest M. Duvoisin.

7° Le Sahu , 1633 mètres (4 1 /, ou-
vriers). Limites : Nord , MM. Junod et
Stauflër, Sud MM. Jaquemet, L'Hard y-
Dufour et Mouchet , Est M. Péters , Ouest
M. Stauffer.

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

nature de pré et buissons de 3195 mè-
tres. Limites : Nord MM. Gaut.hey, Wen-
ker , Colin , etc., Sud MM. Morthier et
Pans, Est M. Colin et le chemin de fer,
Ouest l'hoirie A.-L. Droz.

Tous ces immeubles sont situés sur le
territoire d'Auvernier. Le n° 2 « Les Gra-
viers s sera mis en vente en bloc ou par
parcelles , au gré des amateurs. Par sa
position exceptionnelle , ce terrain peut
être sp écialement utilisé comme sols à
bâtir.

La minu te  de vente est déposée chez
le notaire Bonnet.

Paiement de l'impôt municipal
Publications municipales

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

La perception se fait chaque jo ur
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 là loi et qui n 'auraient pas reçu
de mandat , sont tenues d'en donner avis
à la Direction des finances munici pales
qui y pourvoira.

La surtaxe de 5 % prévue par l'arrêté
du 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 ,
JEAX COUrlVOISIER.

VIGNE A VENDRE
AUX ABORDS DE NEUCHATEL

M. le professeur Frédéric Jacottet offre
à ven dre la vi gne qu 'il possède au quar-
tier de la Boine, articles 1985, 1979, 1986
du cadastre do Neuchâtel. Elle contient
5782 mètres carrés , soit environ 16 '/ 2
ouvriers anciens , et a pour limites , au
Nord. M. Jean Anderegg et le chemin de
|a Boine , à l'Est , les hoirs du Sandol-Rjy,
au Sud , la route de la Côte , et à l'Ouest ,
M. Jean Andeiegs;.

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

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

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

S'adresser pour tous rensei gnements ,
à l'Agence générale , Faubourg de l 'Hô-
pital 9, Neuchâtel.
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L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la premiè re page du Supp lément.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 11 novembre 1880, dès 9 h.

du matin , Place Purry, les mouil les  et
objets suivants, tous bien conservés :

1 secrétaire bois noyer , 1 table à cou-
lisses , 1 table à ouvrage , 3 tables de nuit ,
2 beaux lits bois noyer , sommiers àres-
sorts , matelas , duvets et traversins; une
grande arrr.oire en chêne , 6 chaises , 1
canap é damas rouge , 1 lavabo à 4 ti-
roirs , avec giac j .  1 grande glace cadre
doré , o autres glaces plus petites , une
table demi-lune noyer , 2 taoles avec
feuillets , 3 tableaux cadres dorés; 36
draps de lit , dont 24 en (il ; des nappes et
des serviettes damassées assorties, des
linges de to ilette , des enfoiirrages de lii  ;
de la verrerie , de la procelaine , 12 cuil-
lères en argent , 2 services en argent,
2 services, 1 à découper et 1 à salade,
1 lien de serviette argent et 1 petite
coupe en argent. Quantité d'autres ob-
jets dont le 'détail est ici supprimé.

Les amateurs qui voudraient voir les
objets avant, l'enchère devront' âf-adresser
au notaire Beaujon.

Neuchâtel , le 5 novembre 1880.
Greffe de paix.

VENTES PAR V8IE D'ENCHERES

VMVX »B I/ABOMIÎEÏ-assrT i
'o u r u n a n . la feui l lepr ise  an bureau fr. 7 = — |

expéd franco par la pns '.e « S»?0 ]
i Pour 6 mois , la faui l le  prise au bureau » <> ¦ —

par la poste , franco • 5- —
four  5 mois , • > » 3»80
lbonnemeiits pris par la poste , iO c. en sus.

Pour l'étranger:
i Pour U H  an , • 15»5u
I Pour 6 mois . • 8> 50

PRIX DES ANNONCES remises à temo»
De 1 à .1 li gnes 30 c. De 4 à 7 , 75 c. Del li gnes et plu» ,
10 c. In li gne ordinaire ou son esn .ee , 7 c. la répétition.
Li gnes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonce»
tardi ves encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 o
la li g. Avis mort. fr. 1 «50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la I re  fois et 10 ensuite.  Pour mettre : s'adresser ait
bureau .-il- c. Adresses données par écrit 10c. — Dans
la règ le les annonens sep lient  d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veiUe de la
publicat ion , avant  midi.

En exécution d' un jugement d'expro-
priation rendu le 16 octobre 1880 par le
tribunal civil de Neuchâtel , il sera pro-
cédé, par le juge de paix de St-Blaise,
siégeant à l'hôtel munici pal du dit lieu ,
le lundi  15 novembre 1880, dès 2 heures
de l'après-midi, à la vente par voie d'en-
chères publi ques , de l'immeuble ci-après
dési gné, exproprié à la masse en faillite
du citoyen Louis Favre, tonnelier et res-
taurateur , à Hauterive , savoir :

Cadastre de Hauterive.
1" Article 1. A Hauterive , au village,

bâtiments , p laces , jardin ,d'une contenance
totale de 83 perches, 35 pieds. Limites :
Nord , 318, 24, 317 ; Est , 393 ; Sud , 2, 6;
Ouest, la ruo publi que.

Subdivisions.
Plan F 2, n° 24. A Hauterive , au vil-

lage, bâtiment de 30 perches, 70 pieds,
276 mètres.

Plan f°2, n" 25. Au dit lieu ,|placcde 25
pieds, 2 mètres.

Pian F 2, n" 26. Au dit lieu , place de
16 perches, 50 pieds, 157 mètres.

Plan i'° 2, n" 27. Au dit lieu , bâtiment
de 50 pieds , 5 mètres.

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

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

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

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

G. HUG.

Enchères ftieita



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

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

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

A louer , à partir de St-Jean 1881. ruo
de l'Industrie , un appartement de quatre
chambres , cuisine et dépendances. S'adr.
a M. Perrier fils, architecte , 17, rue do
l'Industrie.

A LOUER

Huîtres d Osiende
au magasin de comestibles

EINSOZ FILS, rue St-Maurice
a louer , rue do la Gare, n " 3.

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

A louer pour Noël nu magasin bien
situé pouvant se diviser en magasin et
bureau. S'adr. à M. 11. Gacond , rue du
Seyon.

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

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

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

Un bel appartement de 8 chambres et
dépendances , Evole , n" 15, 1er étage.

S'adr. à M. Borel-Courvoisier , direc-
teur de la Société de construction , rue
du Musée.

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

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

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

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

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

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 la 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
nécessaires. S'adr. au bureau qui indi-
quera.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Magasin

Morue d'Islande
Harengs fumés
Harengs verts

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

A vendre un beau et bon manteau d'hi-
ver , pour dame, presque neuf , au prix de
fr. 30. Le bureau d'avis indiquera. 179

Dès aujourd 'hui , l'on peut avoir du
chaud-lai t , à l'ép icerie Hirsch y, à l'Ecluse.

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 360 litres. Une berce et un petit
lit d'enfant de 5 à 10 ans , une lucarne
dite tabatière , et un chap iteau de chemi-
née en fer-blanc. S'adresser au magasin
de M. C.-A. Périllard , rue do l'Hôpital T

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

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

Vente par pièce, l L pièce et au détail.

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

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

A vendre, environ 2000 p ieds de fumier
du vache , bien conditionné , chez Louis
Hirsch y, à la Prise.

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

153 A vendre , une calèche-eu bon état
et un perroquet. S'adresser Faubourg des
Pa-cs, u" 1 bis, au plain-p ied.

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

Toutes personnes qui
désirent avoir pour Noël
ou Nouvel-an des bis-
eômes ou des tourtes aux
amandes des recettes de
M. Porret , sont priées
d'envoyer leurs comman-
des avec l'adresse exacte
à Mme Wanner-Gaberel,
Treille 5. Elle se charge
d'envoyer à domicile,
pour la ville.

A vendre un fourneau en tôle , usagé,
avec appareil intérieur et bouches de
chaleur : hauteur 1 mètre 95 cm. sur 65
cm. diamètre. S'adresser à Gacon , ser-
rurier.

174 A vendre un petit potager à 4 trous
avec trois marmites et tuyaux pour fr.
25, rue de la Treille 5, au magasin.

A vendre environ 1500 pieds fumier
de vache , 1" qualité, S'adr. à François
Stadehnann , à la Vue des Al pes, près
Hauts-Geneveys.

172 A vendre une courtine de 6000
pieds de bon fumier cle vache rendu sur
wagon , à un prix très bas. S'adr. au
bureau de la feuille qui indiquera.

Pour cause de départ , le citoyen James
Rubli , à Hauterive , exposera eu vente
par voie d'enchères publiques, le lund i
8 novembre 1880, dès les 9 heures du
matin , dan s son domicile à Hauterive , les
objets mobiliers ci-après dési gnés, savoir:

Uu bureau-secrétaire dit bonheur-de-
jou r, un lit . à deux p laces comp let , un
canapé, une armoire à2 portes , un lavabo ,
une table ovale , une dite carrée, une dite
de nuit , le tout  en bois dur; de p lus une
pendule , une glace , des tableau x, une
étagère avec Heurs , un buffet à 2 portes ,
une tat ile , 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 i™ novembre 1880.

Greffe de paix

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, au domicile du citoyen Fritz Hofer,
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 en sapin , un porte-
chopes avec 10 chopes, une table pliante
en noyer, une table à jeu. deux tableaux ,
un pot de cave, cent bouteilles noires, 8
caisses vides , uu bois de lit  eu sapin ver-
ni , divers sacs et tap is, outils de vigne-
ron, un fallot, une seille , une certaine
quantité 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
«houcroûte, un dit cornichons , et un ton-
neau vinai gre, cornets divers , pap ier
d'emballage, colle forte , pompons de ké-
pis, 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 1er novembre 1880.
Greffe de paix.

Enchères de mobilier

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , j eudi 11 novembre 1880, dès 2 h.
après-midi , ait 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 sap in , un table carrée en sap in avec
tiroir , une banquette, dite établi , une
vitrine en sapin verni , une table de nu it
en sap in verni , quatre tabourets en sapin,
et une table ronde en noyer à quatre
pieds.

Auvernier , le 29 octobre 1880.
Greffe de fa ix .

Veuve AMine MAZZONI
a l'honneur d'annoncer au public et aux
personnes des environs , qu 'elle est tou-
jours bien assortie en meubles. Plusieurs
potagers , lits comp lets et lits en fer gar-
nis, canapés 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: môme rue n" 9.

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

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

AU MAGASIN DE

ffi ME PETITPIERRE-MONÀRD
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, fournitures pour couturières, etc,

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

Al^'Oft'CK* I>*2 l'KK-TK

Â vendre : 2 pianos en très
bon état, pour commençants.
Prix très avantageux.

Ecluse 41, 2"" étage.

167 A louer pour Noël , rue de la Ba-
lance, n" 1, un logement de cinq pièces
princi pales et dépendances, côté du lac.
S'adresser au rez-de-chaussée.

A LOUER

les magasins occupés anciennement par
la succursale de M"* Wodey-Suchard ,
place du Fort. Situation exceptionnelle ,
conditions avantageuses, entrée immé-
diate. S'adresser papeterie Fuhrer frères,
rue du Seyon 28, ^Neuchâtel.

168 Pour Noël , un logement composé
de 4 chambres, cuisine avec eau, cham-
bre haute , galetas et cave. S'adresser rue
de l'Ecluse 1, au 1" étage.

A louer , ruelle Breton , un local au rez-
de-chaussée, pour magasin ou atelier. S'a-
dresser à M. Colomb, architecte, Fau-
bourg du Lac 7.

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

A louer pour Noël prochain deux lo-
gements de six pièces chacun , avec dé-
pendances , situés dans un quartier tran-
quille et près de la p lace du Marché. —
Eau dans la maison. S'adr. à M. F. Cou-
vert, agent d'affaires , Môle 1, en 1 et 2
heures.

157 A louer pour le 15 novembre ou
plus tard , un logement d'une chambre et
cuisine, i— A la môme adresse, à vendre
une armoire en noyer massif. Kue du
Château 3.

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

A louer

Contre les rhumes, toux et toutes les affections de poitrine , est à recommander la

La consommation de p lus de 60,000 boites par hiver , en Suisse seulement , atteste
son efficacité , ju stement appréciée par la faveur populaire.

Six médailles de récompense. Prix de la boîte fr. 1»—, de la '/g boite 50 centimes.
Dép ôt dans les princi pales pharmacies.

173 A vendre une distillerie , composée i A vendre uu fourneau eu tôle de lm 62
de trois alambics avec tous les aecessoi- j de haut ,  eu bon état. S'adr. à M'uo Chaus-
res. S'adr. au bureau. se, rue du Seyon 30.

MAGASIN âe TABACS et CI&AR1S
Ed. DBOZ-NEEB, Cbaieao 2.

Reçu un nouvel envoi de tabacs et ci-
garettes de la régie française ; p ipes aro-
mati ques eu merisier , à prix modérés.

Au magasin de fournitures d'horlo-
gerie de G. SAHLI, rue du Concert , as-
sortiment comp let d'outils et fournitures
pour

découpages de bois
ainsi qu 'un grand choix de feutres pour
lits d'enfants.

A la même adresse, un métronome en
bon état, fort rabais.

********** ********
t POMMADE BERTINOT t
:

pour la guérison radicale des corps ?
aux pieds ,durillons et ceils de per- J
:

drix. — 1 fr. le flacon. ?

J 

Dép ôt à Neuchâtel , chez M. Y
Hediger , coiffeur , p lace du Port. J

»AA6é* ************

a ir. 1»15 la douz.
au magasin de comestibles Ch. SEINET,

rue des Epancheurs 8.

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

CEIUFS;

Confiserie-Pâtisserie
SCHULÉ, ne St - Maurice 1.

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

Sur commande,
VACHERINS.

170 On demande à acheter un âne,
avec son harnais. S'adresser au bureau
d'avis.

146 On demande à acheter de rencon-
tre, une poussette à deux places, bien
conservée. S'adr. rue St-Honoré 2, au 4mo.

ON DEMANDE A ACHETER



La réunion des ùornestips
aura lieu demain dimanche à 4 h., aux
Salles de Conférences.

Société chorale de Neuchâtel
Les répétitions étant sur le point 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 llaret, avocat , rue St-Honoré.

LE COMITÉ.

Hôtel et pension de la Couronne
ScMtase.

Quelques familles, ainsi que p lusieurs
messieurs et daines pourront encore être
admis dans mou établissement , auquel
est unie une maison privée , à des prix
modestes, suivant , leurs prétentions. Les
enfants des familles trouveront de bonnes
écoles et aura ient l'occasion de se per-
fectionner dans ht musi que.

(O. P.3853) » J. IIIRT.

COMPAGNIE te VOLONTAIRES
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 cle la corporation , sont
invités à se rencontrer à l'hôtel de ville ,
à 2 heures très précises.

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.

Un jeune homme de 16 ans désire se
p lacer comme garçon de magasin ou dans
une maison de campagne. S'adresser à
M. Ch. Ffister , à la fabrique de Boudry .

177 Une tille de 19 ans, ayant du ser-
vice , cherche pour le commencement de
décembre ou pour Noël , dans une hono-
rable famille, une place de cuisinière ou
pour tout faire. S'adr. rue St-Honoré 1,
au 3"'e.

171 Une fil le de 27 ans, propre et ac-
tive, qui sait faire un bon ordinaire et
connaît parfaitement le service d'une
maison bourgeoise , désire se p lacer poul -
ie 15 ou le 24 de ce mois. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

176 Une bonne fille bien recommandée,
qui connaît tous les travaux d'un ména-
ge , demande une place pour de suite.
S'adr. ruelle Dupeyrou 3.

Une jeune Anglaise parlant français
et chaleureusement recommandée par
une dame de 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"" Eug. Knôry,
route de la Gare 1.

160 Une brave jeune tille , entendue
dans tous les ouvrages du sexe, cherche
une place de bonne d'enfants ou pour
aider dans un ménage. Elle tient plus à
l'occasion d'apprendre le français qu 'à
un grand gage. S'adresser rue St-Maurice
15, au 1er.

Une Vaudoise qui sait faire un bon or-
dinaire ,'*demande à se placer dans un pe-
tit ménage. S'adr. rue du Château 7, au
second.

Une jeune Vaudoise , bonne couturière
en robes, et qui peut fournir de bons cer-
tificats , désire se placer comme femme
de chambre ou bonne d'enfants. S'adr.
chez M"8 Planche, rue St-Maurice 10,
Neuchâtel.

155 Une fille de 17 ans , wurtember-
geoise, désiie se pincer daus une bonne
famille de Neuchâtel , comme bonne ou
pour aider dans le ménage, où elle aurai t
l'occasion d'apprendre le français. Pré-
tentions modestes. Entrée dans la quin-
zaine. S'adr. au bureau de la feuil le d'a-
vis qui indi quera.

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

Adresse: magasin , rue du Coq-d'Inde 4

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

Une très bonne cuisinière voudrait se
placer. S'adr. à M1"' Rossel , Grand' rue
10, au 1".

Une honorable fami l le  cherche à pla-
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.
Harlmeier-Huber , à Mànncdorf (Zurich).

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

Une fille rie 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 M"1" de Montmollin, Ter-
reaux 16.

OFFRES DE SERVICES

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

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

162 On demande à louer pour de suite
ou p lus tard , en ville , un petit magasin
ou un local , au rez-de-chaussée. On paie-
rait le loyer d'avance. Le bureau d'avis
indiquera .
"145 On demande à louer , autant que
possible au centre cle la ville , un local de
deux à trois pièces, dont une au moins
au rez-de chaussée. S'adresser au bu-
reau.

ON DEMANDE A LOUER

Emplois vacants
On demande de suite :

Pour Emden (Hanovre) une bonne au-
près de trois enfants de 5 à 12 ans. Bon
gage. Voyage pay é.

Pour Leitmeritz (Bohême), une bonne
auprès d' un garçon de 8 ans. Bon gage,
voyage pay é.

Pour Evian , une institutrice di plômée ,
auprès de 4 jeunes filles. Vie de famille.
Bon gage.

Une première femme de chambre , plu-
sieurs cuisinières , un cocher-charretier ,
une fille de cuisine , plusieurs filles cle
ménage.

S'adresser , munis de bonnes référen-
ces, à l'Agence générale , Faubourg de
l'Hôp ital 9, Neuchâtel.

148 On demande- une jeune fi lle de con-
fiance pour promener un petit enfant
l'après-midi. S'adr. Sablons 10.

991 A louer deux j olies chambres bien
meublées , pour messieurs. Ruelle Du-
blé 3, 3~'J *3± 
"""960 A remettre pour de suite ou Noël
et au soleil levant , un logement de 4
chambre s , cuisine avec eau , chambre à
serrer , galetas et, cave. S'adr. Temp le-
Neuf 24', au 2"° étage , devant.

On demande de suite, pour la France ,
une institutrice di p lômée , connaissant la
musique. S'adresser a l'A gence générale,
Faubourg de l'Hô p ital 9, Neuchâtel.

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. Quinche-Reymond , à Neuchâtel .

Institutrice

Agence générale de placement
(A GRXCI -: AUTORIS éE)

Faubourg de l 'Hôpital 9, Neuchâtel.
Les personnes recommandables qui

désirent être p lacées avantageusement en
Suisse ou à l'étranger, peuvent s'adresse!
eu toute confiance à l 'Agence g énérale.

CONDITIONS OFFERTES

169 On cherche une assujettie coutu-
rière. S'adresser par lettre sous les ini-
tiales A. B., au bureau de cette feuille.

Un jeune homme de 22 ans, connais-
sant parfaitement le français , et ayant
une bonne écriture , désire se placer de
suite dans un bureau , ou comme emp loy é
de commerce , ou bien encore comme
professeur de français. Bon certificat.
Pour p lus de renseignements s'adresser
à M.Williot-Phili ppe, maison Schenker,à
Auvernier.

PUCES OFFERTES o« DEMANDÉES

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

APPRENTISS AG ES

165 On a perdu une broche en acier
représentant une feuille ; on ferait p laisir
en la rapportant contre récompense au
bureau de cette feuille.

166 Un col porteur a perdu , lundi 1"
novembre, en vil le ou aux environs , un
porte-monnaie renfermant environ 40 ba-
gues anti-rhumatismales. Prière de le
rapporter au bureau de cette feuille, con-
tre récompense.

OBJETS PEKDUS OU TROUVÉS

Leçons de conversation allemande
pour des élèves avancées. Pour p lus de
détails, s'adr. au magasin de Mme Niggli.

AVI» IM Y JKKW

de piano , d'anglais , de français et d'al-
lemand. M"' LENTHÉ

Faubourg de l'Hôpital 19.

175 Une bonne tailleuse se recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison.
Prix modérés. Ouvrage prompt et soigné.
Ecluse 39, rez-de-chaussée.

156 Une tailleuse se recommande à
l'honorable public de la vi l le  pour de
l'ouvrage, à la maison ou pour aller en
jou rnée avec une ouvrière. S'adresser
Temple-Neuf 18.

Ï.ECONS

li raii itimmii
ci-devant à la Grande Brasserie , transférée depuis le 1er avril

1878, à la

a^rs m® mm&m® m
continuera aussi cet hiver à servir sur p lace et pour porter dehors aux prix ci-après :

Matin et soir. Midi.
Beurre 5 et 10 centimes la ration. Soupe 10 centimes la ration.
Fromage 10 id. Légume», divers 10 id.
Café 10 kl. Viandes diverses 2 id.
Lait 10 id. £?"> , 5et 10. .„ ld;. .
Chocolat 10 id. Vn! bliUic, 

e._ imiSe> a 15 cenhmes les
deux décilitres.

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

Ou peut se procurer des bons de rations au magasin de M. C.-A. Péri l lard , rue
de l'Hô p ital 7, et chez M. Reber , directeur de la Pension ouvrière.

BLANCHISSERIE
15, rne Je rinWrie 15, Neuchâtel.

Spécialité de blanchissage à neuf de linge de messieurs.
Travail prompt et soigné.

Atelier spécial pour les réparations ,
Le séchoir de l'établissement pouvant sécher toute, une lessive dans le court es-

pace de temps cle 2 heures, est mis à la disposition du public.

de Neuchâtel ,
est convoquée pour mardi 9 novembre , à
8 h. du soir , dans la salle de la Commis-
sion du gymnase.

Ordre du jour :
Rapport de gestion du comité . — No-

mination du nouveau comité. — Organi-
sation ries cours publics. — Réunion de
la Société suisse d'utilité publique.

Le président.

Le soussigné prie toutes les personnes
avec lesquelles il est en compte , de bien
vouloir présenter leurs réclamations d'ici
au 10 C.

Passé ce terme, l'on voudra bien s'a-
dresser à son nouveau domicile , rue
Léopold-Robert 16, Chaux-de-Fonds.

X. ALTKBHATT.

Les personnes qui auraient des commis-
sions à faire sur le parcours de Neuchâtel
à Thielle, peuvent les déposer au maga-
sin d'ép icerie de M. Jules Panier , rue St-
Maurice., ou chez M. Paul Wulschleger ,
rue du Temp le-Neuf.

CuAiii.ES FRIEDEN.

M- Julie FAVRE-HILDENBRAND
a l'honneur de prévenir ses amis et con-
naissances, que l'ouverture de son nou-
vel établissement , situé à la sortie de la
gare de Bienne , aura lL'u le samedi 6 c'.
Elle profite de l'occasion pour remercier
sincèrement sa bonne clientèle de Neu-
châtel , et recommander son nouvel éta-
blissement qui sera tenu à l'instar de
l'ancien restaurant Bellevue , à la gare
de Neuchâtel.

Les créanciers de M. Pietro
Predu , ancien professeur à l'a-
cadémie de Neuchâtel , sont
priés de se rencontrer chez
M. P. Mario , rue du Pommier ,
n° 8, au 1er , mardi prochain
9 courant , à 8 heures du soir ,
pour le paiement intégral de
leurs notes.

La Société Milite pblipe

Dimanche 7 novembre 1880,
à 8 heures du soir , au Temp le du Bas,

CONFéRENCE
par M. le pasteur Nage!.

Les femmes de la Réforme.

178 Une dame demande à se mettre
en pension dans une famille respectable
de la ville. S'adr. au bureau.

C H U R C H  OF E N G L A N D
Service will be held during the wintei

in « la Salle des Conférences » at 10. 30.
A. M. B. O'MEARA DEANK ,

Chaplain.

DIVINE SERVICE

LÀ BIBLIOTHÈQUE
aux

Salles de Conférences
sera ouverte de nouveau dès samedi 6 c'.

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

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

Conférences académiques



VIEUX PORTRAITS. Le cloutier de Noi-
raigue. — La bouti que de l' ancie n,
par Louis Favre. — Un volume in-12.
Neuchâtel.  J. Sandoz , libraire.

L'apparition d'un volume de M. Louis
Favre est toujours saluée avec joie par
les lecteurs neuchâtelois , auxquels  son
talent de conteur et d'observateur -x fait
passer tant d'heures agréables: les Nou-
vel/es jurassienne *, le Itobiiison de lu 'J 'ène,
sont devenus populaire ? p armi nous et
demeureront comme un des p lus intéres-
sants monuments de notre littérature na-
tionale: ce qui  fait le charme de ces ré-
cits, c'est, quo le cadre nous eu est connu ,
que les personnages , toujours p ris dans
la réalité , sont des compatriotes, presque
des connaissances , que leurs mœurs et
leur langage, retracés d' une touche ticlèle ,
sont comme le miroir et l'écho des cho-
ses que nous avons vues et entendues
cent fois; l'écrivain, donnant en cela toute
la mesure cle son bon sons et rie son tact
lit téraire , se borne à regarder autour rie
lui , à étudier  les tyjt es qu 'il rencontre à
sa portée , à les fixer d'un p inceau exact
et sobre; d'autres seraient tentés de pas-
ser la frontière et. rie donner libre car-
rière à leur fantaisie: telle n 'est pas la
folio cle notre  romancier. « Soyons rie
notre pays ! » Ce vers fameux semble
être sa devise , — et comme il s'en trouve
bien!

Il a sauvé déjà rie l' oubli plus d' un
type du bon vieux temps dont il a fait le
héros rie telle do ses nouvelles: p lus d' un
ép isode curieux ou folâtre , dont il a re-
cueilli la légende , pour en faire rie l'his-
toire : il a ainsi enrichi le trésor cle nos
souvenirs nationaux de p lus d'une perle
soigneusement enchâssée dans le cadre
on général heureux de ses simp les his-
toires neuchâteloises.

Aujourd 'hui , voici de Vieux portraits :
Le Cloutie r de Noiraigue n 'est autre chose
que cette Florentin e à Noiraigue, dont les
lecteurs du Musée neuchâtelois ont con-
servé sans doute le souvenir. Il y a là
une peinture p leine cle fraîcheur de Noi-
raigue et cle la Sagne au siècle dernier;
telle scène est d' une couleur et d' un re-
lief surprenants , comme la noce de Daniel
Ducommun , par exemp le. Ce Daniel lui-
même est un type bien vivant , dont le
caractère loyal et prime-sautier est saisi
et dépeint avec un rare bonheur. Le vieux
Simôon , de la Queue de l'Ordon , est aussi
une silhouette dont le lecteur conservera
un souvenir très net.

La seconde nouvelle a pour théâtre
Domhresson en 1848 ; un peu trop mo-
derne pour exhaler le même parfu m poé-
ti que , — la distance ajoute tant de char-
me à toutes choses, — cette nouvelle est
écrite avec verve, et contient rie char-
mants croquis , é tonnants  cle rendu (voir
l'é j ) icerie-mercerie ,où l'auteur nous trans-
porte avec une grande puissance de réa-
lité) .

Cependant , il y a quel ques inconsé-
quences dans le développement de cer-
tains caractères et quel que hésitation
peut-être se trahit  chez le narrateur; fort
amusant , du reste, ce petit roman à Dom-
bresson est comp liqué d'une politique
d'ailleurs inoftensive et qui ne jette point
d'aigreur dans le récit. Le vieil ordre rie
choses, représenté par l' ancien Sorget,,
n'y est pp .s traité avec beaucoup d'indul-
gence et quel ques-uns y verront une ca-
ricature ; mais tout est bien qui finit bien ,
et l'ancien d'église, cup ide et hypocrite ,
a son heure de poésie et d'attendrisse-

ment : il marie sa fille selon son cœur et
le roman , sombre par instant , se dénoue
en id y lle.

Nul ne regrettera d'avoir suivi M. L.
Favre à travers ces récits aimables et ces
peintures fidèles , qu 'anime un vif atta-
chement pour le pays qui les a insp irés.

* * * M. DELABORDE , p ianiste et
professeur au Conservatoire de Paris , a
l 'intention de donner prochainement dans
notre ville , trois séances d'interprétation
de musique classique.

Le prix de l'abonnement est lixé pour
les p laces de loges et premières galeries ,
fr. 10, parterre , fr . 75.50.

Une liste de souscri ption et le program-
me des séances sont déposés au magasin
de musi que sœurs Lehrnann.

BIBLIOGRAPHIE
FRANC K. — Les décrets du 29 mars ont

été app li qués le 4 novembre à Angers
aux Pères du Saint-Sacrement et aux Ca-
pucins ; à Saint Etienne , aux Capucins;
au Havre , aux Dominicains ; à Valence ,
aux Rédoinptoristes; à Autmi , aux Oblats;
à Cahors , aux Capucins; à Orléans , aux
Maristes; à Nevers, aux Oblats ; à Nan-
tes, aux Prémontrés; à Poitiers , aux Do-
minicains ; à Bourges , aux Franciscains ;
à Besançon , aux Capucins.

Partout les portes ont . été brisées et
des protestations ont été présentées.

Dans plusieurs endroits, on a élé obli gé
d'escalader les fenêtres.

PARIS, 4 novembre. — Des expulsions
cle reli g ieux ont eu lieu encore à Mont-
de-Marsan, Grenoble pour les Capucins ;
à Cramai, Chàt.eauroux, pour les Rédemp-
toristes; à Nancy, pour les Oblats et les
Dominicains; à Saint-Brieuc et à Tour ,
pour les Oblats: à Angoulôme , pour les
Maristes; à la Blachère , pour les Oblats.

Plusieurs procureurs ont donné leur
démission.

Partout les agents du gouvernement
ont rencontré une résistance passive.

Dans plusieurs endroits , la police a été
obli gée rie recourir aux sapeurs de l'ar-
mée pour enfoncer les portes.

—-5  novembre. — Les décrets ont ete
exécutés à Paris dans la matinée contre
les dominicains , les franciscains et les
autres congrégations. Partout larésistance
a été passive. Les pomp iers ont été requis
pour enfoncer les portes.

De vives protestations ont été formulées.
Quel ques arrestations ont été faites parmi
les civils qui assistaient à l'exécution , M.
le duc rie Broglie entre autres.

A Lyon , les Maristes et, les C ipuc ins
ont été expulsés. 11 y a eu ries manifes-
tations dans lesquelles un ouvrie r  a été
blessé d'un coup de canne à épée; ce
jeun e homme est mort peu après. On
mande de cette ville qu 'une grande agita-
tion y règne à la suite de l'app lication
des décrets.

Dum.iy , 5 novembre. — Dans un mee-
ting tenu hier , M. Parnell a demandé que
le procès commenç ât immédiatement.

RASCSK, 5 novembre. — Derwisch-
Paeha est arr ivé à Medua avec trois ba-
taillons: il s'est abouché avec trois chefs
de la Ligue albanaise , les engageant à se
soumettre à la volonté du sul tan.  Les Al-
banais espèrent que Derwisch-Pacha ,
étant l'ennemi des Monténé grins , ;emp ê-
chera la cession de Dulci gno.

NOUVELLES SUISSES
"Révision. — On lit dans le Démocrate :
La mise à exécution de la marotte du

Dr .loos coûtera au budget fédéral de
70,000 à 80,000 francs sans compter les
dé penses particulières , le temps perdu ,
le trouble jeté dans la marche des affai-
res, etc. Qui paiera les frais de cette
équipée? Le peup le, qui n 'est pas assez
imposé comme cela...

il est regrettable qu 'on ne puisse- re-
chercher les auteurs du tapage électoral
et leur app li quer l'ant ique proverbe :
« Qui casse les verres les paie. » Ça leur
couperait l' envie de battre ht grosse caisse
autour de leur nom et, cle se l'aire une ré-
putation sur le clos de la Confédération.
Quand on veut , provoquer un mouvement
de l'importance de celui qui a raté com-
me l'on sait , il faudrait avoir au moins
quelques chances de réussite.

NOUVELLES ETRANGERES

— Le conseil munici pal rie Neuchâtel
vient de recevoir , pour la caisse de se-
cours des sapeurs-pomp iers, une somme
de 500 francs léguée par M. Gustave de
Pury , ancien major cle ce corps.

-— Mardi 26 octobre , le jur y s'est, oc-
cup é de l' affaire de maraudage rie raisin
commis au détriment rie M. Ferdinand
Richard , et qui a fait t au tde  bruit ,  à Neu-
châtel. —¦ G. et P. s'étaient abouchés avec
les frères P., mai chauds cle légumes
(erampets), et avaient traité avec eux
pour la fourniture d' une certaine quant i té
de raisins indéterminée , à raison de 25
centimes la livre. A 10 h. du soir , G. et.
P. s'approchent du char de leurs amis
P., prennent deux fortes et grandes cor-
beilles , et entrent dans la vi gne de M. F.
R., à la Boine. Une fois les corbeilles
pleines , ils les laissent, sur p lace
et rentrent en ville. Après minui t ,
ils retournent à la vi gne , prennent leurs
corbeilles qui contenaient chacune près
de 70 livres do raisin , et s'acheminent
vers le quai pour déposer leurs fardeaux
sur le char des frères P. — G., qui mar-
chait à une centaine rie mètres en avant
de P., avait dépassé l'hôtel du Mont-
Blanc et n'était plus qu 'à quel ques pas
du char, lorsque soudain un garde muni-
cipal se dresse devant lui. G. lâche sa
corbeille et s'enfuit à toutes jambes. Mais
le garde sait aussi courir et avec un autre
agent, accouru à son appel , G. pourchassé
à outrance vint s'abattre enfin dans une
glissade sur la p lace du Temp le-Neuf. P.
avait vu la fatale rencontre rie G. et sa
fui te ;  il s empressa rie déposer sa cor-
beille sur le trottoir et rie jouer ries jam -
bes ; mais il fut arrêté le lendemain. —
Les frères P. niaient énerg iqiiement leur
comp licité. Avec non moins d'obstination ,
G. et P. l'affirmaient.

G. et P. sont condamnés à huit mois
d'emprisonnement , les frères P. à quinze
jours de la même peine.

— On signale de Zurich la présence
cle faux billets de 50 francs de la Banque
cantonale neucbâteloise. Il y a dix j ours,
le Comptoir rie la Banque rie Zurich , à
Winterthour, a refusé le remboursement
d'un billet reconnu falsifié, de 50 francs.
La police de Zurich a avisé celle rie Neu-
châtel de l'existence rie ce billet , indu-
bitablement faux , portant S" Z. N° 965,
emprunt  du 1" mai 1876. Cette contrefa-
çon paraît avoir la même ori gine que celle
déjà signalée au mois de mars dernier ;
elle présente les mêmes imperfections
constatées déjà à cette époque , sauf pour
la couleur du pap ier qui est « jaune vif. >
Le nombre des billets ainsi falsifiés s'é-
lèverait à quatre , a ce jour.

XEl'C'HATEI.La vente en faveur de l'église libre
et de l'évang 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 Mm° Ni ggli , et
la veille de la vente , dès 2 heures après-
midi , dans l'antichambre de la Chapelle.

Une élève du Gymnase cantonal désire
donner des leçons de français et de ma-
thématiques. Pour rensei gnements , s'adr.
à M. le pasteur DuBois , rue Purry.

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 do compte à demi. S'adresser
au bureau de cette feuille.

Le soussigné informe le public 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

reliure , brochages et cartonnages
Il s'efforcera , par un travail prompt et

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

Eugène VESSAZ ,
relieur et, eartoniner.

Les personnes qui ont encore des si-
phons vides et sans emp loi , sont ins-
tamment priées cle les rapporter , avant
le 15 novembre , à la pharmacie Bour -
geois.

Les sip hons non rendus à cette date de-
vront être paués.

rromesseï de mariages.
Abraham Adam , mécanicien , bernois , et A n n a

Borel , repasseuse ; tous deux dom. à Neuchâtel.
Jean - Frédéric Bratschi  , conlre - maî t re  aux

moul ins  de Cortài l lod , bernois , et J e a n n e t t e
Bonny, ouvrière papetière , domici l iée  à Ser-
rières.

Anto ine  Perret , horloger , de la Sagne , dom. à
Chaumont , et Caro l ine -Henr ie t t e  Chaillet , ou-
vrière ,  dom. à Eclépens.

Samuel Weibel , horloger , brniois. et Francista
Kalkbrenner  ; lous deux dom.  à Nrnchutel.

f". us lave Cornu , pein t re , de ISeuchalel , et So-
phie-Clémence Tissol; tous deux dom. à Va-
lang in .

Paul-Edouard Peti lp ie i re , mécanicien , de Neu-
châlel , et Lisc-Léa M o n t a n d o n  ; loti s deux dom.
à Boveresse.

Naissances.
2- . Jean-Alberl , à Frédéric Br inckmann  et à

Julie née Clenin , hosois.
28. Clément ine-Aug él ine , à Aimé Verdon »t à

Adèle née Banderet , vaudois.
28. Frédéric-Adol phe , à Jean -Emi le  Hummel

et à Salomé née Barbaras , français.
2 novembre. Charles-François , à François Liar-

det et à Louise née Keller , vaudois.

2. Berlha-CIara , à Jean-Frédér ic  Blaser et à
Carol ine  née Enz . bernois.

2. Erailie-Rosa, à Emi le  Allemand el à Anna -
Elisabeth née Coëndet , vaudois .

3. Hélène-Caro l ine , à Nicolas Simon et à Marie-
Carol ine  née Connaz , français.

Décès.
23. I.t iuise-Carolinc-I iei -tha , 2 a. 10 m . 2 8j . ,

Mlle  de Aloïs Mauz  et de Louise-Carol ine née Wa-
gner , wu i t embeT geo i s .

29. Lina  née Fasnachl , 23a. I l  m 21 j . ,  épouse
de Louis -Numa-Léo Bnibeza t , du Grand-Bayard .

20. Gustave-Louis , 2 a. i 10. 21]., fils de Ju-
les -Aimé Vol per et de Susanne-Augus l ine  née
Both , vaudois .

29. Wa ldhu r ge -Mé lan i e , 15 a. 10 m. 13 j., fille
de Charles-Jean Seilaz et de Elisabetb- 'Waldbui'ge
née Wirz , fribourgeois.

30. Jean-Etienne Portalès , 55 a. 8 m. 7 j., fab.
de secrets, époux de Jeanne  née I la l ler , gene-
vois.

1 nov . Charles-Alfred H u i n y , 10 a., ouvr ie r
chocolat ier , bernois .

2. Abra in-I .ouis  Favre , 19 a., vo i lu r ie r , époux
de Rosine née Bul l , de Vi la rs .

3. Marie-Thérèse , U tn , Hlle de Théohald l\o-
dari et de Eugénie-Louise  née Volper , tessinois.

4. Marie-Thérèse née Andr i é , 83 a. 7 ni . 12 j . ,
veine de Claude-François-Louis  Borel , de N e u -
châle l .

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du matin , catéchism e au lemple du bas.
9 3|l h. 1" culle à la Collé giale.  Anniversaire

<le ln r*foriii«tii>«.
10 3|l h. 2"" cul te  â la Chapel le  des Terreaux.
3 h. 3me cul te  au Temp le du lias . »
8 h. Au Temp le du Bas, «¦oiilV-r^iiee de M. le

pasteur Xnfjel (Les femmes de la Réforme).

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Chr . U n t e i c k i r c h e . KcforinHtlons-Predig t.
1 U h r  Terreauschule .  Kinder lcbre .

Paroisse catholique.
7 I [2 h. mat  Messe avec ins t ruc: ion , en a l lem.
9 11¦__ h. Ollice solennel avec sermon.
2 h. Catéchisme et vêpres.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. du mat in .  Catéchisme à la Chapelle des Ter-

reaux.
10 3]l h. Culte avec prédication ( fête «le la

Brfominiioii) au Temp le du Bas.
3 h. s. Culle l i tu rg ique aux Terreaux.
7 h. du soir. Culle avec Ste-Cène à la Clupelle

des Terreaux
Chapelle de l 'Ermitage.

9 3|4 h. mat . Culte avec prédication.
7 h. s. Culle avec médi ta t ion .

Tous les sa-ue dis soirs , à 8 h ., réunion de priè-
res aux  Salles des Conférences.

Tous les mercredis soirs à 8 h. réunion d 'Etu-
des bibliques , aux Nulles «le Conférences.

ÉGLISE ÉVANGÊLIQDE LIBRE Place d'Armet 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temple-Neuf 24. — Les jeudis à 8 h. du a.

Les samedis à 8 1(2 II.

Galles du Dimanche 1 Novembre 1880.

Extrait de la Feuille officielle. — An-
nonces de vente. — Nouvelles Suisses.
— Réunion commerciale du 3 novembre.

Sommaire du Supplément :

COMPAGNIE ta m BELGE
MM. Pury et Cc, à Neuchâtel et à la

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

LEÇONS k BASSE et le TENDE
Les cours de M, Armi ,

professeur, ont commencé
<ies le *J5 octobre, à domici-
le et chez Uil , Sf-Xicola* 1,
où on est prl<£ de s'inscrire.

La personne bien connue , qui a pris ,
le 28 octobre, entre 5 et 6 heures , au ma-
gasin de porcelaine Bourquiu-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.

Danse publi que Ss£^5^
Musique en cuivre.  Jean Gugger.
. ¦ IWIl l— I II M H l l l  II I l l l l l  I l  II Ml l l l l l l l  ¦_ I I I I Hll l l l l l l l l l. .  I l l l

Les famil les  llolz l'ont pari à leurs amis  et
connaissances du décès d e l ru r c h è r e  f i l l e  c l sœur ,

MARIE ,
à^ée de 35 ans , que Dieu a retirée à Lui à Murscn s
où elle a été inhumée.
m il nii mu HI n mu ii ii i i i l  l'n n i

M. Alp honse de Pourlalès et ses enfan ts , M. et
Mm* Edouard Barde et leurs en fan t s , el les fa-
milles de Pourlalès et Bovet ont la douleur  de
faire part de la perte qu ' i ls  v i e n n e n t  d'éprouver
en la personne de Mons ieur

Adolp he de POURTALÈS-BOVET ,
leur  bien-aimé père , beau-père , grand-père,
frère , beau-frère , oncle et cousin , que Dieu a re-
tiré à Lui , le 4 novembre 1880 , à Areuse , dans
sa 81e année.



La maladie dite surlangue et clau-
dication s'étant manifestée dans p lusieurs
établies de l'inspection de la (Jôte-aux-
Fées, le Conseil d'Etat a mis cette loca-
lité sous séquestre , quant au commerce
du bétail. Défouse est faite de sortir au-
cune pièce do gros et de menu bétail des
limites de cette inspection. Les établc s
ren fermant des animaux malades devront
Être sévèrement barrées. Les contreve-
nants sont passibles des peines prévues
par la loi.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-L"
née Perret-Gentil, vej ve de Jules-Augus-
tin Fallet, de Dombresson , y domiciliée,
décédée au dit lieu , le 11 octobre dernier.
Inscri ptions au greffe de paix , à Cernier.
ju squ'au samedi 27 no rembre 1880, à 4
heures du soir. Liquidation à Cernier , à
l'hôtel de ville , le mardi 30 novembre
1880, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jules-Au-
gustin Fallet, époux de Marie-Louise née
Perret-Gentil , horloger , décédé le (! octo-
bre, à Dombresson , où il était domicilié.
Inscri ptions au greffe de la justice de
paix , à Cernier , j usqu'au samedi 27 no-
vembre 1880, à i heures du soir. Li qui-
dation devant le juge, qui siégera à Cer-
nier , à l'hôtel de ville , le mardi 30 novem-
bre 1880, à 10 heures du matin.

Elirait de la Fenilie oSicieïSe

ANNONCES DE VENTE

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

Epancheurs 8.

Mont-Dore Cordier
dépôt au magasin cle comestibles

Ch. SEINET , rue des Epancheurs 8.

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

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

Grenades
au magasin de comestibles Ch. Seinet ,

rue des Epancheurs 8.

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

allemands , interfoliés) — Almanachs de
Neuchâtel , Berne et Vevey, de Lausanne,
Dorfkalender , Berner hinkende Bote ,
Schweizer Volksboten-Kalender , Ephé-
méïides. — Fournitures de bureaux et
d'écoles. — Grand choix de registres et
carnets. — Imagerie dans tous les genres.

En vente : Ein Missionsbild ans dem
wcstlichen Himalaya , publié par les
Frères Moraves.

Recommande à son honorable clientèle
ainsi qu 'au public son atelier de reliure ,
cartonnages , etc., ainsi que tout ce qui
concerne sa partie , promettant un travail
soigné.

PAPETERIE
W. EBERBAGH-FALCY

Prix : 35 centimes.
Eu vente chez l'éditeur , IL-E. Henriod ,

place du Port , Neuchâtel , et chez, tous
les libraires.

Almanach agricole pour 188J

Fabrique a Neuchâte l,
Encre àcopier suisse : donne de très belles
cop ies; noir inaltérable ; ne moisit pas.

Encre de chancellerie. Encre d'école.
Encres violette , rouge , carmin , etc.

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

En vente chez les princi paux papetiers.

Encres Richard

Un guéridon et une étagère Dois noir ,
entièrement neufs , plus des feuilles 'ù
biseômes, il vendre à très bas prix.

Rue les Moulins , dit des pires

PAPIERS PEINTS
provenant des meilleures fabri ques françaises et allemandes.

Collection complète.
3?rix très avantageux.

Chez M. HENRI RYCHNER, vis-à-vis de la Poste.

LÏQÛIÏ)ÀÏION
Albert ÂNDEREGG, marchand-tailleur

rue du Seyon 4, 2'"° étage.
Dès aujourd 'hui , je li quiderai toutes les marchandises encore en magasin , avec

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

AU GRAND RABAIS
Bue il Seyon. Ma EX Il LUI Rue les Moulins 2.

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

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

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

ans , à 6 fr.
Habillements noirs , grand assortiment pour hommes et

communiants.
Pardessus et ulslers , haute nouveauté, pour hommes et

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

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

Assortiment de draperie pour vêlements sur mesure , à
des prix avantageux.

UAQA2IH DES QUATRE SÀISOE
NEUCHATEL

Bu li Sou JACQUES ULLMANN Mu
Les confections pour jeunes filles et pour enfants sont arrivées au grand complet.

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

f 

Maison du Trésor, vis-à-vis de I. Charles PETÏTPIERRE.
Reçu un magnifi que choix de gilets de chasse, tncots vaudois , chemises de flanelle,

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

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

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

PRIX FIXES, MAIS TRÈS BAS.

tue de la Xuxce d Jbt-tueo' 5 et 6
Vêtements sur mesure, pour hommes et enfants,
Pardessus, depuis 45 à 90 francs,
Nos 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,

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

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

La seule
BRILLANTINE BREVETÉS

pour donner un beau brillant et de la
ferme élasticité aux chemises , faux-cols
et manchettes , est la

Lustrine alsacienne
Brevetée s. o. n. G.

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

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

chers. — Prix du flacon , 75 c. Litre à
fr. 2*50. S. Q.

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

CONFECTIONS
ponr hommes et j eunes pus

14, RUE de l'HOPITAL 14
NEUCHATEL

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

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

Presqu 'un Présent!
xj 'énormo ilÉptH que les créanciers d« la

grande Fabrique d' argent l î r i t ann i a ", en fail l i te
out repris , sera vendu îi cause ne grands u»-
gng ffmeuts  ot d'évacuation des Locatist *gj^|p" ii raison de 75% m-dossons

de rcTaluatlem TJSi
\ C'est presqu'en faire un présent. .

Pour lft francs seulement — a peine la moitié
de la valeur  du salaire — on reçoit l'excellent
service Je table en argent bri tannia , dont lo
détail suit. Le m ô m e  s e r v i c e  coûtai t  aupa-
r _ sv)nt GO f rancs .

: * _S_NP* Garantie ds 25 ans "?_$§)
que !_ ¦__ cadenas ga rden t  leur lustre. !yj;
6 (-out ' .uux de table à excellente lame d'acier
<S fourchettes d'arpent br i t ann ia  véritable g
6 LU i l iera à soupe d' argent bri tannia , massives a
6 cui l le i ' ij  i café d' argent britannia , très fines j ]

ï 1 lourde  cuil ler  à. potage d'argent br i tannia  s
l massive cui l ler  à lait d'argent bri tannia a
6 des plus fines tablettes ciselées 

^t <S excellents pcise-oontcaux d'argent britannia |
3 beaux coquetiers massifs B
3 bril lantes tasses d sucre, trôs-flnea s 1
1 beau poivrier ou sucrier I
I filtre à. thé , première qualité j

;„ S magni f iques  lustres de table , pour salon j
L 2 manchettes pour lustres d'albâtre véritable j
i f*0 pièces.
I Le» 50 bri l lantes  pièces susmentionnées coûtent
!, t n iaemhle  10 Krauca seulement.

Tant qu 'il y ait encore provision les corn-
l mandes sont effectuées contre remboursement
,; ou contre  envoi préalable du numtantç. par
i MoâcieUlB

Hlmi, & Kami,
i Dé p ôt g é n é r a l  des Fabr i q u e s  d' a r g en t  Brît .
i à VIENNE (Aut riche)

I 

£*£$$"" Des centa ines de certificats et d' rtppré-
ci ii i iun a i i O i .o iM 'Ien  se t rouvent  dans nos bu-
reaux- à la Uts*p:i*1Uuii drj chacun pour en

Pour '• > *  convunudea, l'adresse suivante -suffit; \
Blau & Kana , Vienna (Autriche.)

Pf~ ÂRMMOCH -^
rue de la Place d 'Armes , Neuchâtel ,

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

brûlant peu de combustible.



TOURBE MALAXE E
de A. SCHNIDER et C6, à Neuveville ,

Pour renseignements et ordres , s'adres-
ser à Charles Cellier , Sablons S.

— Du 1" octobre 1879 au 30 septem-
bre 1880, dix-huit mille voyageurs ont
été secourus par l'hosp ice du Sl-Gothard.
La p lupart  étaient des ouvriers italiens
et allemands ; les Suisses ne figurent daus
la statistique que pour un nombre mini-
me. Souvent , de 80 à 130 individus ont
passé ensemble la nuit à l'hosp ice ; mais ,
comme celui-ci n'a qu 'une cinquantaine
cle lits dispon ibles , le surp lus a dû se con-
tenter de coucher sur la paille , où du
moins on est à l'abri du vent et du mau-
vais temp s.

L'hiver de 1880 à 1881 est le dernier
pendant lequel l'hosp ice sera encore ou-
vert.

Les dépenses pour secours aux pau-
vres s'élèvent en moyenne à 90 cent, par
tête, ce qui , mul t ip lié par 18,000, nombre
des nécessiteux assistés , fait 16,200 fr.
Une bonne partie de cette somme est
fournie par le canton du Tessin; le gou-
vernement italien contribue pour 1000
francs el le reste provient de subsides
annuels fournis par la charité privée.

NOUVELLES SUISSES

ATTENTION J
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

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

Ecluse 7, Neuchâtel.

chez A. lierruex , au i remoley s/Feseux.

A vendre 1500 à 2000 pieds de bon
fumier de vache, chez Fritz Berruex , jà
Peseux.

BOIS DE SAPIN

Prix fait "«MB- ; Offert
dé. i

Banq.cant .neuch.  710 250
Compt.d ' escom.Val-de-Tr. 295
Crédit fonc. rteucli. 595
Suisse-Occideiilale . . . 185 ! 110
Soc. de construction . . 50 j au
Banque du Locle ex-coup. 745
Fabrique de télégraphes . 4P0
Hôtel de Chaumont . . . 920 «On
Société des taux. . . 465 430
Neuchateloise 910 9i0>
Grande brasserie . . . .
Société de navigation . . 220

Franco-Suisse , ol»l., S'/« °/° SUS
Locle Chaux-de-Fonds ,4 •/, 100
Société techni que obi. 6 °/,,

• 5%
Etat de Neuchâtel 4 •/„. . 485

*'/.% • 100 75
Oblg . Crédit foncier 4'/ , •/„ 100 75
Obli ffat munici pales . . 100 75
Lots munic ipaux  . . . .  15
Ciment  St-Sul p ice 5"/o . . 490

B.'BARRELET agent de change et courtier ,
faub. du Lac 21.

REUNION COMMERCIAL E . 3 Novembre 1880

MM. Jeanj aquet et Cie
PLACE DU PORT, NEUCHATEL

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

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

la plus sérieuse et la plus av antageuse qu'il
y ait jamais eu à Neuchâtel.

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

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

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

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

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

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

AINSI QUE DE LÂ~ SDCCDRSALE BIC KERT
RUE DU SEYON

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

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

position comp lète en est indiquée sur l'éti quette. Prix par boite à 1 livre anglaise
IV. 1. — Se vend à Neu.-hâ/el : chez MM. H. Gacond , épicier : Baillet, pharmacien :
Matthey,  pharmacien ; Bourgeois , p harmacien. (O. F. 3089)

A. mmBMW
8 , RUE DU CONCERT 8 , NEUCHATEL

TAPIS & AMEUBLEMENTS
Grand choix de tap is au mètre, tap is naires, fabri qués dans les meilleures con-

Biussels , moquette , tapis haute laine , ditions d'élégance, solidité et prix modc-
tapis Smyrne. Tapis eu jute, recommandé rés, réparation soignée de meubles an-
pour sa solidité et son bon marché. Tap is ciens et modernes ,
de fovers et devants de canapés grands ' „-, , .
et moyens. Sy djadés , Coulas , Pallas , etc. ; 1 apiSSCriC.

Ébénisterie. ! *$&* confortables et de fantaisie.
: Jiitolles nouvelles pour rideaux et tontines,

Choix varié de meubles riches et ordi- | crins, plumes , duvets , coutils pour literie.

Maison à Genève A LA VIL LE DE PARIS , A NEU CHATEL Maison à Lausanne
Pour les saisons d'automne et d'hiver, mise en vente d' un immense choix d'habillements confectionnés pour hommes, jeunes gens et enfants.
Grand rayon de draperie et de hantes nouveautés pou r vêlements sur mesure. — Lingerie comp lète pour hommes. — Cravates en tous genres. — Robes de

chambre. —" Prix très avantageux. ' "

OTi 01?IIIII
DIEDISHEIM-KLEIN

Rue du Sevon 7 — NEUCHATEL — Rue du Seyon 7.
— -M-aai-r-n- 

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

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

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

_E»m:3̂ : - COURANT T :
Habillements comp lets, veston doublé llane l le , k>rdé ,g iletc:-oisé , Ulsters pour hommes et enfants , à tous prix.

fr. 18*73 Vêtements d'enfants , depuis l' âge de 4 ans , et depuis le prix
Habillements complets, drap Elbeuf , à GO, 55, 45, 36, de IV. 5»50 le vêtement comp let.

34 et 29»— Pardessus pour enfants, depuis l'âge de G ans.
Vestons ratine, depuis 9?75. Vêtements communion , depuis le prix de fr. 18»75 à 45.
Pantalons laine, à 8, 1, 5»50, 4»50 et 3»75 Chemises couleur , depuis 2 fr. la p ièce.
Pantalons Elbeuf , à 21, 19, 1G, 14 et 12x50 Chemises blanches , bonne toile , devant petits p lis ou uni , avec
Pardessus ratine, à 40, 35, 30, 22, 18 et 16»— ou sans col , repassées, àfr. 2»50.
Pardessus Schuwaloff, à 50, 30, 24 et 20»— Caleçons coton et flanelle , tricots , spencers , cache-ne/., blouses ,
Pardessus haute nouveauté , de 33 à GO fr. faux-cols , etc.

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

Maison fondée en 1848.

ARMES & MUNITIONS
de tous les systèmes et calibres

MAGASffl D'ABUS ET ARMURERIE
C.-L. WAGNER (A. Wespi)

Grand 'Bue , 1/Î0 , à Berne.
(H-1035-Y)

SP Brie - Crème,
Roquefort , Camem-
berts, Boudons, irqut
lité , au magasin de comestibles Charles
SEINET, rue des Epancheurs 8.

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


