
Yeiile raientiles
Les hoirs de feu Ch' -Abram Troyon ,

en son vivant vi gneron à Colombier , ex-
poseront en vente par voie d'enchères
publi ques , le samedi 13 novembre pro-
chain , dès 7 heures du soir, en l"h6te!
de Commune , à Colombier , les immeu-
bles suivants, savoir:

1° A Colombier , rue du Château , une
maison ayant rez-de-chaussée et deux
étages à l'usage d'habitation , magasin ,
remise et cave, et le terrain attenant au
nord en nature de jardin et cour. Rap-
port annuel fr. 1100, (6 logements).

2° A Ruau , rière Colombier , vigne de
4 ouvriers environ. Limites : Nord le che-
min des Ruaiix , Est les frères Troyon ,
Sud le citoyen Paul de Meuron et demoi-
selles Claudoti, Ouest le chemin de Bat-
tieux.

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

4» A la Gouguil le t te , rière Boudry ,
vi gne de 3 ouvriers environ.  Limites: Nord
les citoyens Constant Ment lui et Georges
Berthoud, Est le citoyen Louis Bovet ,
Sud les citoyens Amiet et Durig, Ouest
le citoyen Jules Vouga.

Pour visiter ces immeubles , s'adress »r
au citoyen Ch. Troyon , vi gneron , à Co-
lombier , et pour les condit ions cn l'étude
du notaire Paul Harrelet. à Colombier.

Dame veuve d'Auguste Gaille
exposera en venle , le môme jour et à la

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

une vigne de 3 ouvriers 6 dixièmes. Li-
mites : Nord Jules Gallaud , Est le che-
min de Ceylard , Sud et Ouest Henri
Lard y-Dufour et François Dueommuii.

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

Vente S'iiieiMes à Colombier
IMMEUBLES A VENDUE

Les citoyens Ch.-H. Wuthrich et dame
Perret-Maillot exposeront en vente par
voie d'enchères publiques, le samedi 27
novembre courant , dès 7 heures du soir,
en l'hôtel du Cheval blanc , à Colombier ,
les immeubles suivants situés à Colom-
bier :

a. Le citoyen Ch.-H. Wuthrich :
1° A Colombier , rue haute et rue de

la Société , une propriété se composant
d'uu corps de bâtiment à l'usage d'habi-
tation , caves et dépendances , et d' un jar-
din attenant , avec aisances et issues, tel
¦que le tout joute : au Nord Paul Paris, à
l'Est Augustin Vuille , au Sud Dame
Perret-Maillot , à l'Ouest la rue de la So-
ciété.

2" A Colombier , au Quartie r-Neuf , un
bâtiment neuf , assuré fr. 12,500, renfer-
mant deux logements, écurie, fcuil et
«ave, avec jardin attenant , le tout d'une
contenance de 173 mètres.

b. Daine Perret-Ma illot :
3° A Colombier , rue haute et rue de

la Société , une propriété se composant
d'un corps de bâtiment à l' usage d'habi-
tation , caves et dé pendances , et d'un
grand jardin attenant , tel que le tout
joûle : au Nord le citoyen Ch.-Henri
Wuthrich , à l'Est August in Vuille , au
Sud la route cantonale et à l'Ouest la
rue de la Société.

Les immeubles sous n°" 1 et 3 ci-des-
sus seront vendus en bloc ou séparément
-au gré des amateurs , et l'adjudication sera
prononcée séance tenante si les offres
sont jugées suffisantes ; ces immeubles
situés au centre de la rue princi pale de
Colombier , avec un vastejardin , peuvent
convenir à toute espèce d' exp loitation.

Pour renseignements , s'adresser aux
notaires Barrelct , à Colombier , et Emile
Lambelet, à Neuchâtel.

Vente immobilière 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. Vignes.
1° Au Tombet , 371 mètres (1 ouvrier).

Limites : Nord M. Convert , Sud M. Châ-
tenay, Est M. Bachelin , Ouest le cime-
tière.

2° Les Graviers, 669G mètres (19 ou-
vriers). Limites : Nord MM. de Tribolet ,

Châtenay, Lard y, Lozeron , Vuagneux ,
Schmid , etc., Sud la route des bords du
Lac, Est M. Sy dler , Ouest une p lace de
dép ôt.

3° Les Abbesses , 921 mètres [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 dos che-
mins , Est M. Couvert , Ouest M. Chau-
tems.

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

6° Le Tertre , 2917 mètres , (8 </4 ou-
vriers), Limites : Nord MM. d'Ivernois et
Lozeron , Sud MM. Luder , L'Hard y-Du-
four et Bellenot , Est M""1 Bcaujon et un
chemin , Ouest M. Duvoisin.

7° Le Sahu , 1633 mètres (4 1/, ou-
vriers). Limites : Nord , MM. Junod et
Stauffer, Sud MM. Jaquemet, LTIard 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. Gauthey, 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 ii°2 < Les Gra-
viers » sera mis en vente en bloc ou par
parcelles , au gré des amateurs. Par sa
position exceptionnelle , ce terrain peut
être spécialement utilisé comme sols à
bâtir.

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

Vente de bois
Lundi 15 novembre , à S '/ ._ heures du

matin , la Commune de Neuchâtel vendra
les bois suivants aux enchères , dans la
forêt de Chaumont :

200 stères sap in ,
4000 fagots,

30 tas perches de sap in ,
50 billons sap in ,
10 billons chêne.

Rendez-vous au Plan , maison du garde.

A.\_»W_S BÎE VK\TE

A vendre en bloc et à un prix
avantageux , le solde d'un magasin
d'annages. S'adr. à M. Maîliey-
Savcie, Coq-d'Inde 3, Neuchâtel.

Un vendra par voie d enchères publi-
ques , lundi 15 novembre , dès 9 heures
du matin, Faubourg de l'Hôpital , n° 15 ,
magasin Wynistoif-Ho wald , du bots en
bûches et en cercles , du charbon et de
la tourr>e , 1 pupitre, 1 presse à cop ier , 1
guérite , 1 extincteur avec une boîte de
charge , 1 bascule avec poids , 1 civière,
1 échelle, 1 camion à bras, 1 caisse
pointes de Paris , 1 brande cn fer, 3 en
bois , 1 lampe réflecteur. 1 fourneau avec
tuyaux , 1 fourneau de bureau , 1 porte-
parap luies , 2 chaises, 1 tabouret et quel-
ques objets de bureau. On vendra égale-
ment 1 pièce vin rouge , 1 pièce viu de
Hongrie en vidange et 5 pièces vides.

Neuchâtel , le 9 novembre 1880.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE 0'ES.CHERES

Paiement de 1 impôt municipal
Les contribuables de la circonscri ption

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

La, perception se fait chaque jour
de 9 heures du matin à m idi 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
qui y pourvoira.

La surtaxe de 5 °/« prérue 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

munic ipalité ,
JE.X COURVOISIER.

.{évocation d'enchères
La vente fixée au samedi , 13

courant , chez le citoyen Henri
BERGER , à Hauterive , n 'aura pas
lieu.

St-Blaise, le 10 novembre 4880.
Greffe de paix

Vente d'un immeuble
DE L'ETAT

La Direction des forêts et domaines de
l'Etat exposera en vente par enchères
publi ques dans ses bureaux , vendredi 19
novembre courant , à 4 h. du soir , une pe-
tite forêt dite le Bois-du-Sordet , conte-
nant 350G4 mètres carrés (environ 13
poses) , située au sud du domaine de
Fontaine-André , territoire de la Coudre.
Limites : nord et est, M. de Perregaux ;
ouest, le bois de l'Hô p ital de Neuchâtel ;
sud , le dit bois et M. Garraux. Les con-
ditions de vente sont déposées dans les
dits bureaux.

Neuchâtel , le 9 novembre 1880.
Direction des Forcis et Domaines.

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
„ la première page du Supp lément .
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bureau 51' c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan,
la règle les annonees se p uent d' avance ou par rem-j
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publication , a v a n t  midi. fi

M. le Dr Cornaz vaccinera chez lui ,
Jaub. de l'Hô pital 28, demain vendredi 12
novembre , à 2 h. après-midi.

Direction de police.

Publications municipales

Mercredi 17 novembre , à i) heures du
matin , la Commune du Neuchâtel vendra
les boi.s suivants , aux enchères dans sa
foret de Serroue :

140 stères sap in ,
8 demi-toises mosets,

33 tas de perches , dont moitié pour
jardiniers,

40 billons p in et sap in ,
900 fagots.

Rendez-vous à Pierre-Gelée , maison
du garde.

Vente de bois

Tente rtc ïMapï ie tatacs,
cigares el articles pour tameurs
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 publiques ,
en bloc, toutes les marchandises ap-
partenant à la Société Toutsch et L'Eplat-
lenier , à Neuchâtel , consistant, en cigares
fins et ordinaires , ci garettes , 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 rensei gnements , àMM.Vougt ,
notaire , etE. Lambelet, notaire et avocat,
à Neuchâtel , ou au soussigné.

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

Eug. BSAUJOS, notaire.

Ch. PETITPIE RRE
rue des Moulins 12.

Li queurs diverses , fines et ordinaires,
en litres et demi-bouteilles. — Vins tins.

Pastilles et caramelles : Gomme,
menthe , groseilles , crème, bergamotte,
jus , dominos , di gestives , pralines , etc.

Prix excessivement modéré».

t A prix réduit : 1 billet retour
de II™ classe

Neuchâtel-Londres
via Paris et Calais — valable pour
12 jours. (M-3242-Z.)

The Anglo-American
| Travellers ' Ag ency, Zurich.
—--"¦—i'H MB>^BMtWM_______B__H__B_MB___^^M—_WB__HMM__»

203 A vendre , rue de l'Oratoire 7, au
1er étage, un vêtement noir comp let , pour
catéchumènes.

A vendre 6 à 700 p ieds de bon fumier
de vaches ; pour voir 1» fumier et traiter ,
s'adresser au citoyen F.-A. Kormann , à
Saules.



A LOU ER
202 Dans un quartier de la vill e de

Neuchâtel sans boulangerie , un local très
convenable pour en établir une , est à
louer. Môme adresse, doux chambres in-dépendantes. S'adr. au bureau d'avis.

A louer de suite un logement de trois
chambres et cuisine. S'adresser au café
de la Balance.

La commune de St Aubin offre à louer
de suite ou pour lu 24 décembre prochain,un appartement situé au soleil levant ,dans le bâtiment des écoles, comprenant
4 chambres , cuisine , galetas , cave et jar-
din. S'adr. pour des rensei gnements à
Jules Muller , à St-Aubin.

208 A louer de suite une chambre meu-
blée, se chauffant , à une personne tran-
quille. A la même adresse, on prendrai t
quel ques bons pensionnaires. Rue du Châ-
teau 5, au 3,no .

207 A remettre un café bien achalandé
et peu de reprise, sur une route très fré-
quentée par la troupe. S'adr. poste res-
tante , initiales M. B. n° 2, Neuchâtel.

A louer en ville , pour St-Jean 1881,deux appartements de (i pièces et dépen-
dances, situés au soleil avec vues déga-
gées, au Nord , Est et Sud , magnifi que et
salubre position. Eau dans la maison. S'a-
dresser à M. F. Couvert , agent d'affaires ,Môle 1, entre 1 et 2 heures du soir.

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

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

A louer de suite, une grande cave voû-
tée. S'adresser à M. Perrier fi ls , archi-
tecte, rue de l'Industrie 17.

A louer , dès maintenant  ou pour p lus
tard , un appartement do (i p ièces avec
toutes les dépendances, situé aux Saars ,
u° 3, au premier étage. S'adresser pour
le voir , k M. l .umain Muriset , Mail , n ° 10.
pour le prix et condit ions , au pro priétair e
D.-H. Tissot, rue de la Paix , u" 1, Chaux-
de-Fonds.

191 A louer pour Noël , un logement
de 4 chambres, cuisine avec eau , cham-
bre à serrer , galetas et cave. S'adresser
rue de l'Industrie 2(i, 2"le étage.

A louer pour le 25 décembre prochain ,
un logement de 3 chambres , avec cuisine
et galetas , à Hauterive. Adresse: À..
Magnin, au dit lieu.

187 De suile une chambre meublée,
rue des Moulins 38, 3me étage, à droite .

Chambre meublée indé pendante, rue
de la Treille 4, au 3""\

On offre à louer, à dater du 12
courant au 22 décembre pro-
chain, un magasin , situé rue du
Trésor, n° 1, pour déballages.

S'adresser à M. E. Lambert ,,
hôtel municipal, à Neuchâtel.

213 Chambre meubl ée pour un ou deux
coucheurs rangés. Ecluse 4, au rez-de-
chaussée, à gauche.

A louer de suite une petite cave. S'adr .
Comptoir vinicole , Temp le-Neuf 18.

Place pour un coucheur , chambre chauf-
fée , Rue St-Maurice 6, chez Munger , tail-
leur.

206 Une jolie chambre meublé e, indé-
pendante, bien éclairée et se chauffant.
Ecluse 22, au second , à droite.

A louer à une ou deux personnes tran-
quilles , une belle chambre non meublée ,pour le 24 novomhre ou p lus tard . S'adr .
chez Mme Muller , Ecluse 45, au second.

A louer pour Noël , rue des Moulins 5,un logement de 2 chambres , cuisine et
galotas. S'adr. à Ad. Poinachon , greffier.

A LOUER

à fr. l»151a douz.
au magasin de comestibles Ch. SEINET,

rue des Epancheurs 8.

A vendre deux peup liers qu 'on peut
voir encore sur p ied , chez le citoyen
Barrelet-Leuba, à Colombier.

A vendre un lit en fer , avec sommier.
S'adr. Evole 9, au magasin.

Au magasin Ch. Peti tpierre
rue des Moulins 12.

Douilles dédiasse etboîtes accessoires.
Cartouches pour revolvers de tous ca-

libres.
Poudre métalli que , pyrite , pour net-

toyer à fond tous les métaux,: et les en-
tretenir dans un brillant parfait, se re-
commande par son emp loi facile.

C-ESUFS Pour la suite des annonces de ventt
voir le Supplément .

Q? ca&«__sa*s®a Q* ,
Habi l lements  pour hommes et-e n fants , confectionnés et sur mesure.
Vêtements comp lets , depuis fr. 2 '  à 75.
Pardessus , ulsters s , 17 à 75.
Grand choix costumes et, pardessus d' enfants.
Grand choix habillements communion.
Robes de chambre, chemises , cols , cravates.
Grands rayons du draperie ang laise et française.

MÊME MAISON :
Confections haute nouv eauté pour daines , robes, toile , etc.

NEUCHATEL
Ainsi que je l'avais annoncé, je mettrai en vente par

LIQUIDA TION
dès jeudi 11 courant, mon magasin de toilerie en gros,

B_K.'%*-'
,K»Xa«tSiT :

toile de fil pour draps et chemises, de toutes largeurs et
finesses. Trousseaux complets. Service de table et à thé.
Satinette. Piqués satinés et broclns. Linge de cuisine et de
corps. Serviettes anglaises, etc.

50 pièces de cretonne et crêpe meuble, dessins riches,
tapis de table et de chambre.

Les bas pris vont causer une véritable surprise et sont
hors de tout ce qu'on a vu à ce jour.

La -liquidati on des belles sioiiïeau-
tés et confections cootînoera jusqu 'au
Joor de l'an.

Rotondes cachemire et" soie , doublées dos de gris et petit gris.

J'avise MM. les confiseurs et pâtissiers ,
boulangers et marchands , que j 'expédie
comme les années précédentes , des œufs
de Crimée, d'Italie et du pay s, par cais-
ses de 60 à 120 douzaines , garantis frais
et sans casse.

Prix défiant toute concurrence.
Ed. LEMP , fils , Neuchâtel.

Morue d'Islande
Harengs fumés
Harengs verts

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

A vendre d'occasion
un buffet  de salle à manger , en noyer ,
de 1™35 long, ayant peu servi , à un prix
très avantageux , chez Roslin , magasin
de meubles , rue du Concert 8.

ŒUFS

ATTEHUON!
Le soussigné recommande particulière-

ment à MM . les p ierristes , son dép ôt de
pierres percées en rubis , grenat , etc.,
dans tous les génies. Ils y trouveront
aussi du diamant gris et blanc au détail.

Vente au comptant aux prix do fabri-
que. J. CAVIN , père,

à Trois-Rods près Boudry.

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

Epancheurs 8.

Htt. Gustave PMHS&Gr
viennent de recevoir un nouvel envoi de
confections , ainsi qu 'un grand choix de
rotondes ouatées , doublées de soie, et ro-
tondes fourrées.

Canards sauvages , sarcelles,
bécassines, perdrix, lièvres,
au magasin de comestibles RINSOZ FILS ,

rue St-Maurice.

212 On offre 600 bouteilles vides à
échanger contre du vin. S'adresser au
bureau d'avis.

Au magasin d 'ép icerie

Charles Grandjean
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 :
millet en grappes, chanvre, sarrasin, maïs,
etc. Graines fourragères , farine, son. Allu-
me-feux pour bois et coke. Graisse de char.

MAGASIN le TABACS et CIGARES
Ed. DltOZ-NE-D, CMtcau 2.

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

Mont-Dore Cordier
dépôt au magasin de comestibles

Ch. SEINET , rue des Epancheurs S.

F. HÂLDENWANG , 10, Boine 10.
^Jk̂ ^__ _ GRAND CHOIX tfSlgf^
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La plus di gestive, la plus agréable des eaux minérales, avdonnée
par les médecins pour être prise à tous les repas, contre les ¦

Digestions difficiles, la Goutte et la Gravell». — Seule Médaille Eipoiitian 187$.
Dépositaire gênerai pour la Sui.-se, W. Victot, marchand _ _uix , ti

Genève. Sam. Fricdli jeune, à Berne.

On demande pour boulanger une pé-
trissoire en bon état. Boine 3.

200 On demande à acheter d'occasion
un potager à 4 trous et une bibliothè que
vitrée. Déposer les offres sous les init .
H. H. au bureau de cette feuille.

Ou demande à acheter d'occasion un
petit fourneau rond , garni. S'adresser à
Ch. Landry, coiffeur, Grand' rue 4.

ON DEMANDE A ACHETER



OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu un carnet de boucherie. Prière

de le rapporter à la boucherie Chevalley-
Béguin , en ville.

Perdu dimanche 31 octobre à la sortie
du temp le ou lundi dans la journée , une
bourse avec fermoir en argent et conte-
nant quel que monnaie. La rapporter
contre récompense, rue du Musée 2, au 1er .

215 Perdu mercredi 10 et, à midi , sur
la route de la gare, un fond de montre de
dame, en or , savonette, ciselé ; prière de
le rapporter au bureau de cette feuille,
contre récompense.

Un gros chien de garde s'est rendu le
31 octobre dernier , à l'an berge de Thielle ,
où le propriétaire peut le réclamer dans
la huitaine contre les Irais. Passé ce ter-
me, on en disposera.

NOURRICE
On voudrait p lacer une bonne nour-

rice, recommandable. S'adr. rue de la
Collégiale 4.

Le cours de peinture de fleurs de M.
Gustave Jeanneret commencera le jeudi
18 courant , au Collège des Terreaux ,
salle ti° 24.

On peut s'inscrire chez M. Jeanneret,
Faubourg du Lac 10.

Le Conseil d'administration rappelle à
MM. les membres du Cercle du Musée ,
qu 'ils peuvent encore retirer leurs quit-
tances pour la cotisation 1880/8 1, entre
les mains du tenancier jusqu 'à la date du
15 novembre courant. A près cette date
les cotisations arriérées seront perçues
par remboursement postal.

Le caissier.
Le soussigné se recommande au pu-

blic pour les raccommodages, nettoyages ,
aiiisfque pour les habits neufs . Il espère
par un travail prompt et soigné ainsi que
par la modicité do ses pr ix obtenir la 'fa-
veur du public.

Ch. MtryoKit ,
tailleur , rue St-Maurice 6.

Cours de peinture de fleurs

Société chorale de Neuchâtel
L'assemblée générale ordinaire des

membres de la Société est convoquée
pour vendredi 12 novembre courant , à
8 heures du soir , à la Salle circulaire du
Gymnase.

Les membres passifs de la Société sont
invités à assister à cette assemblée. Ils
y ont voix consultative.

Le Comité.

AVIS DIVH.Ë.K

Selle de GoefëreRces
Tous les mardis , à partir de

mardi 16 novembre , à 8 heures,

SOIRÉES FAMILIÈRE S
offertes aux

ouvriers de Neuchâtel et à leur s familles ,
par François N_EF, pasteur,

avec le concours de nombreux amis.
Chant , musique, lectures, allocutions.
Cent places réservées pour hommes.

Les enfants ne sont admis qu 'avec leurs
parents.

ENTRÉE GRATUITE.

pour aider dans le ménage une jeune fille
qui ait passé les écoles et ressortissante
d'une brave et honnête famille. Elle au-
rait l'occasion d'apprendre la langue al-
lemande. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. Pour p lus amp les ren-
seignements , s'adresser à M'"" veuve
yEsehbacher , Vieux-Châtel , à Neuchâtel.

Ou .lcmantftc

204 Une personne âgée do 25 ans, sa-
chant faire un bon ordina ire , cherche une
place, si possible de suite , pour faire tout
le ménage ou pour femme de chambre.
S'adr. Ecluse 27, au 1er étage, à droite.

Une femme active, qui a du
service, désire avoir des jour -
nées, soit pour remplacer des
cuisinières, soit pour d'autres
ouvrages. S'adresser à Rosine
Anker, Neubourg, n* 6, ou à Mme
Roulet, docteur, qui donnera
tous les renseignements néces-
saires.

Une jeune fille âgée de 23 ans, sachant
les deux langues , désire se p lacer de suite
comme femme de chambre ou pour tout
faire dans un ménage . S'adr. rue du Coq-
d'Inde , chez M. Wittver , laitier.

205 Une fille do 19 ans, voudrait se
placer pour faire un bon ordinaire. S'adr..
Grand' rue 2, au l"r, derrière.

Une fille bien recommandée demande
une place pour faire un ménage. S'adr.
rue du Coq-dTnde 4, au magasin.

214 Une bonne fille bien recommandée,
sachant faire la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage , cherche une p lace de
siiite. S'adr. au bureau de la feuille.

Une fille de toute confiance demande
de suite une p lace de cuisinière ou pour
tout faire dans un petit ménage. S'adr.
ancienne grande Brasserie 34, au second.

Une fille do 23 ans , munie de bons cer-
tilicatS j cherche une p lace de cuisinière
ou pour tout faire dans un ménage. S'a-
dresser Temp le-Neuf 0, au magasin.

Une fille âgée de 30 ans, demande à
se placer de suite comme cuisinière ou
pour faire tout le ménage. Bonnes recom-
mandations. S'adr. à M. Frédéric Matthev.
Parcs 18.

209 Une fil le de 23 ans , qui possède
de bons certificats , cherche une p lace
pour tout faire dans un ménage. S'adr
rue du Seyon 16, 3me étage.

Un domesti que jardinier vaudois , âgé
de 30 ans, intelli gent et de toute confian-
ce, cherche une place pour de suite ou
plus tard. Bons certificats ; exempt de
sarvice militaire. S'adr chez M. Moussu ,
faubourg de la Gare 3, Neuchâtel.

181 Une jeune fille de 17 ans, cher-
che une p lace pour s'aider dans un mé-
nage. S'ad. rue des Moulins 29, au 1".

Une personne d'âge mûr , recomman-
dable à tous égards, désire se p lacer com-
me aide dans un ménage, qu 'elle pour-
rait aussi faire seule. Pour rensei gne-
ments , prière de s'adresser à MUe Quin-
che, au Musée de peinture.

196 On cherche à p lacer une jeune
fille bien recommandée et ayant du ser-
vice. S'adr. au bureau de cette feuille.

197 Une femme active, très recomman-
dable , qui connaît bien les travaux de
maison , voudrai t  avoir un ménage ou des
bureaux à faire , ou des journées. S'adr.
Faubourg du Lac 7, au 1"''.

Une brave jeune fi l le cherche une p lace
pour s'aider dans un ménage. S'adr. rue
du Môle 3. au 1".

OFFRES DE SERVICES

201 Une chambre meublée, indé pen-
dante , chez Mm" Perret, rue des Chavan-
nes 19, _" étage. 

188 Chambre à louer , exposée au so-
leil , meublée ou non , rue du Temp le-
Neuf 16. S'adr. au débit de lait de la rue
St-Maurice 13. 

A louer pour Noël , un logement de 2
pièces. S'adr. rue de l'Hôp ital , magasin
Prisi. 

189 A louer une chambre meublée in-
dépendante , au rez-de-chaussée. Bue de
l'Industrie 12.

Une chambre meublée, se chauffant,
pour une ou deux personnes , rue du Tem-
ple-Neuf , n° 9, au 2"'c.

190 De suite , un petit logement de 2
chambres, cuisine et toutes dépendances.
S'adr. route de la Côte 3, au p lain-p ied.

211 Un jeune homme de 22 ans , bien
au courant du commerce et connaissant
les deux langues, cherche une p lace dans
un bureau ou magasin de la Suisse fran-
çaise Prétentions modestes. De bons cer-
tificats sont à sa disposition. S'adresser
au bureau d'avis.

Une institutrice ang laise , pouvant en-
seigner outre sa langue la musique et le
dessin, désire se p lacer pour Noël dans
une famille , comme institutrice ou gou-
vernante. S'adr. à Louise Berger , High-
bury,  Parck 55; par adr. Miss Wilkinson .
Londres.

Un jeune homme do la Suisse alle-
mande ayant terminé son apprentissage
de commerce , cherche une p lace d'em-
p loyé de bureau ou de magasin. S'adres-
ser à L. Quinche-l .eymond , à Neuchâtel.

.UF ' Une fi l le  allemande de 19 ans,
d'honnête famille , qui parle passablement
le français , cherche une p lace comme
demeisebe de magasin. On préfère un
bon traitement et une p lace favorable à
un fort , salaire. Pour d'autres rensei gne-
ments, s'adr. au bureau Fischer , à tlurg-
dorf , Berne , par rent re -mise duquel une
bonne d'enfant allemande cherche aussi
une place.

I
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On demande pour une maison de
gros et détail , un jeune homme ayant
les aptitudes 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.

On demande pour do suite un bon ou
vi'ier nickeleur ou une nickeleuse connais
saut parfaitement toute la partie. S'adr
chez M'"0 Rœsslé , doreuse , au Rocher 12
Neuchâtel.

It i O j 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 p lacer de
suite dans un bureau , ou comme employé
de commerce , ou bien encore comme
professeur de français. Bon certificat.
Pour p lus de renseignements s'adresser
à M.Williot-Philippe, maison Sclienkcr ,à
Auvernier.

PLACES OFFERTES ©o DEMANDÉES

On demande une personne d un cer-
tain âge pour soigner un malade et faire
un petit ménage de deux personnes. S'a-
dresser à M m ° Lambert , à Boudry.

199 Une je une fi l le  mun ie  de certifi-
cats de moralité et de capacité , peut en-
trer tout de suite pour faire tout le mé-
nage. S'adr. au bureau de la feuille.

On cherche pour aider dans le ménage.
une bonne fil le , ayant du service. Inut i le
de se présenter sans bonnes recomman-
dations. S'adr. Magasin agricole, rue St-
Maurice.

On demande de suite ou jusqu 'au 1"
décembre, une bonne et brave fi l le , sa-
chant bien faire la cuisine et tous les ou-
vrages d'un ménage soigné, sans enfanls.
On exige de bonnes recommandations.
S'adr. Terreaux 3, 1er étage.

CONDITIONS OFFERTES

La commune de Valangin remettra à
bail par voie d'enchères publiques , le
lundi 15 novembre prochain , dès les 2 h.
après-midi , dans la salle de commune ,
l'exp loitation de deux carrières situées
sur la route de Fenin à Neuchâtel et
d'une groisière située près du village.

Valang in , le 1" novembre 1880.
Conseil, communal.

A louer de suite ou pour Noël , un lo-
gement de trois chambres , cuisine, cave
et galetas, situé à St-Nicolas 5. S'adres-
ser à Furrer , dans la même maison.

180 A louer une jolie chambre meu-
blée. S'adresser rue des Moulins , n° 23,
second étage.

A louer pour de suite, une maison de
7 chambres , cuisine, cave meublée, pres-
soir, etc. ; elle est entourée de 6 ouvriers
de vigne en p lein rapport, avec quantité
d'arbres fruitiers. Situation agréable et
à quel ques minutes de la ville. Se ren-
seigner chez J. -Albert Duco.nmun , agent ,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

A louer , pour Noël , un atelier de
49 mètres carrés, très bien éclairé et si-
tué en ville.

Se renseigner chez J. -Albert Ducom-
mun , agent , rue du Musée 4, Neuchâtel.

Carrières et qroisières à louer

les magasins occup és anciennement par
la succursale de Mm ° Wodey-Suchard ,
place du Port. 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 1er 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 dépendances. Chez Henri
Meystre, Ecluse 32.

Un Ingénient de 3 chambres et dépen-
dances, route de la Côte 3.

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

A louer pour de suite et pour Noël ,
p lusieurs 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.

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

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

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

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

A louer -

184 Un petit ménage tranquille cherche
pour la St-Jean 1881, un logement au so-
leil , de 4 pièces et dépendances , si pos-
sible au bord du lac, à la p lace Purry ou
p lace du Marohé , dans les prix de 700 à
750 fr. S'adresser au bureau de la feuille.

162 On demande à louer pour de suite
ou plus 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.

ON DEMANDE A LOUER

Une jeune institutrice pour un pen-
sionnat de demoiselles dans la Suisse ro-
mande. Bon salaire.

Deux premières bonnes , l' une pour
Weissenbourg (Alsace) , l'autre pour
Francfort s./Main. Hou . gages.

Une femme de chambre pour hôtel de
1er rang ; plusieurs cuisinières et filles de
ménage.

S'adresser , munies de bonnes références,
à l 'Agence g énérale , faubourg de l'Hôp i-
tal 9, Neuchâtel.

Une dame qui doit passer "hiver dans
lo midi de la France avec ses 4 enfants ,
âgés de 4 à 11 ans , cherche une jeune
fi l le d'au moins 25 ans , ayant quel que
connaissance de la cuisine et du ménage
cn général , et sachant coudre et tailler.
S'adr. avec indication du salaire demandé
sous chiffre H. 4201 Q. à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , à Bâle.

Bi) .---. a__ «_ <'  <Ic suite -

210 On demande une apprentie ou une
assujettie lingère. Rue St-Maurice 14.
1" étage.

APPRENTISSAGES

.tapent de domicile
Le bureau d'assurances

de M. HENRI JUNOD ,
ingénieur, est transféré
à banque
DUPASQUIER & POURTALÈS

rue de l'Hôpital 7,

Assurances sur la Vie,
contre l'incendie et con-
tre les accidents :
Cics L'UNION et SOCIÉTÉ SUISSE
1 On désire trouver pour une affaire très-
agréable, intéressante et lucrative, un in-
téressé actif ou passif , avec apport de
3O,00U francs. Adresser les lettres sous
chiffres J. W. u° 1171 , à l'A gence de pu-
blicité Orclf Fussli et C°, à Berne.

Dansipiililipe di r$m 5=fà Peseux.



Bl-.i_IfaHIIS__ _.I__
15 , rue de l'Industrie 15 , Neuchâtel.

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

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

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

Leçons d anqlais
pour élevés des deux sexes.
Pour plus de détails , s'adresser à la li

brairie de M. Jules Sandoz , à Neuchâtel

La vente en faveur de l'église libre
et de l'évangélisation 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 M"" Niggli, et
la veille de la vente , dès 2 heures après-
midi , dans l'antichambre de la Chapelle.

Mai lame Ju l i e  B o u r q u i n  et ses enfan ts , . S.'i-
vagnier, ont la dou leu r  de l'aire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur eittr époux
et père ,

31. Charles-Constant BOURQUIN ,
décédé le 10 novembre , dans sa 50' année , après
une longue maladie .

L' enter rement  aura lieu à Savagnier ,
vendredi 12 courant , à 1 lieure après-midi .

Les famil les  Hultenlocl ier  et Meyer ont la dou-
leur de faire-part  à leurs amis  et connaissances
du décès de leur cher fils et neveu ,

Paul-Hermann HUTTENLOCHEB,
que Dieu a retiré à Lui le 10 novembre , à l'âge
de 15 jours.

L'enterrement auquel ils sonl priés d' assister
aura lieu vendredi  12 et , à midi  et demi.

Domicile mortuai re : rue des M o u l i n s  15.
Le présent avis t ient  lieu de le t t re  de faire-part .

Octobre 1880.
Mariages. — Jules-Samuel  Chappi-is . Iiorloger ,

vaudois , dom. aux Ponts , et Louise-Mélanie  l.uh-
ler , dom. à Corner sur Vevey. — Rodol phe Mar-
t in , docteur en droi t , hambourgeois , dom à Ham-
bourg, et Cécile-Emilie Darrelel , neuchateloise ,
dom." à St-Blaise. — Henr i -Théophi le  DeBrot , ins-
t i lu t eu r , dom. à Cormondrèche , et Louise-Adeline
Bonaccio , i ta l ienne , dom. à St-Blaise .

Naissances. — Octobre 1. Cha r l e s -Hcrmann , à
Jean-Char les  Duscher.  bernois , el à Mar i e -Emma
née Nobs , dom. à St-Blaise. — i. François-André
à Franço is -Ph i l i ppe Bonchi , i t a l ien , et à Lucie-
Lina née Leuba , dom. à Hauterive. — 1 0 . Louise-
Augusta , à Alber t -Gui l l aume de Merve i l l eux , de
Neuchâlel , et à Louise -Augus la  née Beynior ,
dom. à la Coudre. — 12 . Maria-Louise , à Jacob
Slampll i , bernois , et à Maria  née Baner , dom. à
St-Blaise. — 22 . Ju l ie -Emma , à Frédéric Balmer.
bernois , et à Pauline-Sophie née -Egli , dom. à
St-Blaise. — 22. Elisa-llose, A Baimuud Grena-
dier , argovien , et à Marie-El ise  née -lagg i . dom.
à Hauterive.  — 28. Bosa à Jean-Jaques  _„ schli-
mann , bernois , et à Mar ie -Anne  née Marti , dom.
à Sl-Blaise.

Décès. — Octobre 7. François Louis . S a . i  m.
18 j., lils de François Bergamaschi et de Frédéri-
que née Perret , dom à la Favarge. — 18. lîer-
Ihe , 3 m. 21 j., fi ! le de Gustave Schumacher et de
Lina née Veuve , dom. à St-Blaise . - 17. Char-
les-Hermann , 17j., fils de Jean-Char les  Duscher

el de Mar ie -Emma née Nobs , dom à St-Blaise.
— 17. Rose-Marthe Thiéhaud , 17 a. 2 m., cél iba-
taire , dom. à Sl-Blaise. — 2 1 . Christian lloslett-
ler , S7 a. 1 1 m , t isserand , célibataire, dom. à la
Favar -ge — 22. Made le ine  née Wii lmer , 65 a 4
m . ,  épouse de Jacob Uhvne r , domiciliée à St-
Blaise.

M. Ph. GODET commencera son
cours pour dames, lundi 15 novembre , à
5 heures du soir , au Collège des Ter-
reaux , salle n" 4, (classe sup érieure).
Sujet : Histoire de la littérature fran-
çaise depuis son origine jusqu 'au 16°"
siècle. — On peut encore s'inscrire à la
librairie A.-G. Berthoud. Prix du cours :
fr. 25. — Une leçon prise isolément : fr.
1»50 (s'adresser au concierge).

Etat-civil de St-Blaise.

M. HUG0-E. JAC0BY
fabricant de pianos

représentant des fabri ques de p ianos de
la Suisse à l'exposition universelle de
Paris 1878, j usqu 'à ce jour accordeur et
égaliseur des maisons STEINWAY &
SON'S , Erard & Bliithner. a l'honneur
d'annoncer à l'honorable public de la ville
de Neuchâtel et des environs , qu 'à la de-
mande des principaux professeurs de
musique, il s'est établi dans cette ville
comme réparateur et accordeur d'ins-
truments de musique. Prix modérés. S'a-
dresser Faubourg du Lac 8, au 1er.

183 Un étudiant ex-professeur s'offre
à donner des leçons de langues anciennes,
littérature française, etc. (d'adresser à M.
le pasteur Nagel.

Dans une très bonne famille habitant
une ville delà Suisse allemande, on pren-
drait en pension une jeune fille de 12 à
15 ans, ayant reçu une bonne éducation.
Elle serait considéiée comme membre de
la famille et fréquenterait les excellentes
écoles de la ville. Prix de pension très
modéré. Pour tous les renseignements
s'adresser à M. le professeur Billeter , rue
du Château 15.

FIî A >'CB. — L'ouverture des Chambres
a eu lieu mardi , à deux heures après-midi.

Au sénat , c'est M. Barthélémy Saint-
Hilaire qui a donné lecture de la déclara-
tion ministérielle.

Après la lecture , M. Fresnean a de-
mandé à interpeller M. le ministre de
l'instruction publique sur la violation de
la loi de 1850.

A la Chambre des dé putés , la déclara-
tion ministérielle a été lue par M. Jules
Ferry. Elle a reçu un bon accueil de la
plus grande partie de la majorité républi-
caine. Tous les passages relatifs à l'exé-
cution des décrets du 29 mars ont sou-
levé de vifs app laudissements cn môme
temps qu 'ils provoquaient les interrup -
tions de la droite.

A près la séance , à la suite du refu s de
la Chambre do mettre en tôle de l'ordre
du jour la loi sur l' enseignement , le ca-
binet a manifesté l 'intention de donner
sa démission.

A près le Conseil , M. Ferry s'est rendu
à l'El ysée pour informer M. Grévy de
cette résolution. Le Conseil se réunira à
9 heures.

SIM. Brisson , Floquet , Spuller , Proust
et Varambon se sont réunis pour délibé-
rer. On parle d' un ministère Brisson.

— Lundi à Tourcoing, sur le bruit de
l'expulsion des Maristes , une foule d'en-
viron 500 personnes s'est portée devant
le couvent , aux cris de: Vivent les Pères !
Vivent les décrets ! Des rixes sérieuses se
sont engagées; on compte une soixantaine
de blessés, dont plusieurs grièvement.

— 10 novembre. — L'ordre est réta-
bli à Tourcoing, mais on craint de nou-
veaux troubles.

LONDRES , 10 novembre. — Dans un
banquetdonné par le lord-maire , M. Glads-
tone a prononcé un long discours sur la
question d'Orient. Il a dit entr 'autres
qu 'un télégramme du sultan , reçu deux
heures auparavant , l'invitait à annoncer
que la cession de Dulci gno serait immé-
diatement effectuée.

NOUVELLES SUISSES
fl. -EU__H.ATEI-

— Hier, le Conseil général de la Mu-
nici palité , avant d'aborder son ordre du
jour , a entendu la lecture de plusieurs
pétitions et propositions qu 'il discutera
cn temps et lieu ; en voici la nomenclature
et la substance:

M. A. Elxiugre demande si. par suite
de l'ai .ig'*"iitati (in des heures d'ouverture
du Musée , il lui sera alloué , comme par
le passé, la somme de 50 cent, par heure
pour survei l lance.

Vingt et un citoyens de notre ville, po-
sant eu principe que toute assemblée lé-
gis 'a t ive  doit être l 'image aussi fidèle que
po ssible du corps électoral dans son en-
se nble , proposent que ce princi pe trouve
so i application lors du prochain renoti-
ve lenient du Conseil général.

M. Benoit Lambert , contrôleur , donne
sa démission , pour raison de santé, de
m îmbre du Conseil général de la Muni-
cipalité.

M. C. Buss Suclïard désire que l' imp ôt

munici pal soit dorénavant basé sur l'im-
pôt de l'Etat pay é l'année précédente et
non sur celui de- l'année courante , et que
cet imp ôt soit perçu en deux fois: la moi-
tié en février et l' autre on août.

M. F. Gacon , serrurier , dé pose sur le
bureau les deux propositions suivantes :

a) Charger le Conseil munici pal de
s'entendre avec les médecins de la ville ,
pour que ceux-ci soient certains d'être
rétribués lorsqu 'ils sont appelés à donner
leurs soins à des indi gents.

b) Etablir au point de vue de l'h ygiène ,
une surveillance et- un contrôle sérieux
sur les métaux qu 'emp loient'' les chau-
dronniers ambulants.

Lecture est donnée des différents rap-
ports du Conseil munici pal ; puis , sur la
proposition du président de ce dernier ,
le Conseil passe à la nomination de la
Commission du buduct qu 'il compose de
MM. A. Bovet, A. Junod. T. Krebs , C.
Barbey, IL Touchon , J. Bonhôleet J. de
Montmollin.

La convention conclue avec M. Paul
Donnier ayant donné lieu à une réclama-
tion de MM. Wittnaucr , pasteur , et Al-
p honse Wittnat ier , le Conseil renvoie
cette affaire à une Commission de cinq
memhres , et il nomme pour la former:
MM. P. de Meuron , L. Bamseyer, P. Jean-
renaud , J. Bonhôte et A. Hotz.

Le Conseil a commencé la discussion
de la pét ition relative à la représentation
proportionnelle; il a été fait p lusieurs
propositions, entre autres celle de trans-
mettre cette pétition au Grand-Conseil
p inr sa session de lun di  procha in , mais,
l'heure étant avancée , aucun vote n'est
intervenu. Elle sera reprise aujourd'hui.

— La gare de Colombier va être re-
construite sur de nouveaux plans par la
Compagnie de la Suisse-Occidentale. Co-
lombier , qui  a jadis dé pensé fr. 15,000
pour obtenir cette gare : devrait , paraît-il,
voter une allocation de fr. 7000. Comme
ce subside obérerait lo bud get de cette
munici p alité , il est fait appel à l'appui
financier  de communes circouvoisines et
de particuliers. . .

— Le National annonce , à propos du
vap eur Sura/a qui a échoué sur les côtes
australiennes , que les objets d'horlogerie
indi gène, en particulier d ̂ horlogerie neu-
chateloise pour l' exposition de Melbour-
ne, n 'ont pas été embarqués sur le vapeur
Sora/a ; ils ont élé expédiés par le vapeur
Cuzco, avec les autres marchandi ses suis-
ses.

— ÎXous commençons aujourd h ni en
feuilleton la publication d'un nouveau ro-
man int i tulé:  Le serf de la princesse La-
tone, par Augusta Coupey. Dans cet ou-
vrage, écrit d'un sty le chaud et coloré ,
nous sommes transportés à l'é poque qui
a précédé l'émanci pation des serfs, et
l' auteur fait passer sous nos yeux les ta-
bleaux éclatants d'une existence fastueu-
se , qui s'appuyait sur un ordre social
maintenant disparu. Plusieurs des person-
nages qui jouent un rôle dans ce récit,
surtout ceux qui vivent , encore sous le
joug du servage, font preuve d' une  haute
distinction morale et sont doués du p lus
noble caractère; c'est une des raisons qui
ont contribué à décider notre choix. Ajou-
tons que la censure russe, si ri gide sou-
vent , n'a pas enlevé une li gne à Lutone,
et qu 'on écrit à ce sujet de Pétersbourg,
que le miracle d'avoir échappé aux ci-
seaux de la censure était attribué à la
grandeur de la conception et à l'impartia-
lité de l'écrivain.

Nous rappelons do nouveau
que les annonces à publier dans
celle feuille doiven l êlre remi-
ses à noire bureau avant mi-
_ aï , si on veul qu 'elles parais-
sent le lendemain , autrement
elles seront renvoyées au numé-
ro suivant. Cet avis concerne
aussi les personnes de la cam-
pagne qui sonl priées de s'y
conformer et d'expédier leurs
lettres en conséquence.

NOUV EL LES ÉTRANGERES

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 11 no-
vembre 1880, à 8 heures du soir , au Col-
lège. — Candidats: MM. GuillaumeFavre ,
docteur , H.-R. Albrecht , docteur , Hi ppo-
lyte Hermite ," et communications diverses.

18o Un vigneron demande un coupon
de vigne ; il peut fournir de bous certifi-
cats. S'adr. au bureau d'avis.

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 li .-u le samedi H 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.

Extrait de ia Feuille officielle. — An-
nonces de vente. — Réunion commerciale
du 10 novembre. — Feuillduon : Le Serf
de la princesse Latone.

{Sommaire «la Sniipltfnicnt:

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

ATELIER
de

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

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

Eugène VESSAZ ,
relieur et cartonnier.

LA BIBLIOTHEQUE
aux

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

MM.Rove l l i  & Colombo , p lace du Port ,
étant àla veille de terminer la li quidation
de leur association , prient les personnes
qui leur ont remis des objets en dépôt ou
de l'horlogerie en rhabillage , ainsi que
celles auxquelles ils pourraient devoir ,
de bien vouloir retirer ces objets et leur
adresser leurs réclamations avant le 1"
décembre prochain .

Leurs magasins étant remis pour le 1er
décembre , les marchandises , soit : pen-
dules , régulateurs , réveils , montres et bi-
jouterie , coffre-fort et objets mobiliers ,
seront vendues d'ici à cette date avec un
notable rabais.

Le soussigné invite les
créanciers qui ne se sont pas
présentés le 9 courant, et qui
par délicatesse et confiants
dans l'avenir de M. le profes-
seur P. PREM, n'avaient pas
fait inscrire leurs notes au
greffe du tribunal civil, de
bien vouloir venir en récla-
mer le montant, d'ici au 19 c'
inclusivement.— On les rend
attentifs au vœu deM.PREDA,
qui est que toutes les créan-
ces soient payées en plein et
sans aucune déduction, chez
M. PASCAL MARIO , magasin
d'horlogerie, rue de l'Hôpital
21.

194 Une personne partant pour Vienne
(Autriche) dans le courant de ce mois ,
aimerait trouver quel qu 'un faisant le
même voyage. S'adr. Ecluse 45, au 1",
à droite.

Le magasin de M. Eemy, coiffeur ,
est transféré de l 'hôtel du Commerce à la
maison n° 7, p lace Purry.

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 GÏNTZBURGER , à
Colombier, sont transférés
dans la maison de M. Guéb-
hart, ferblantier, rue de la
gare 63.



Holtres d'Osteode
au magasin de comestibles

HINSOZ FILS, rue St-Maurice

LE S E R F

FEUILLETON

de la princesse LATONE
Drame de l'émanci pation russe

PAU AUOUSTA COUPEY.

I
Une voiture moitié kibitka , moitié ca-

lèche, construite en vue des nombreux
accidents de terrain qu 'elle franchit , roule
à tri ples guides sur une des routes qui
sillonnent la campagne s'étendant de
Saint-Pétersbourg à Moscou.

Elle brûle les relais russes , misérables
stations où la p lupart du temps, en fait
d'attelages, de provisions de bouche et
de literie , on ne trouve que des bancs,
une horloge muette et un samowar.

Les relais particuliers de cette voiture
sont échelonnés toutes les quarante vers-
tcs. Prévenus par un piqueur de l'heure
exacte do son passage, les palefreniers
l'attendent , leurs chevaux prêts.

En un clin d'oeil, quand les maîtres
qu 'elle transporte no descendent pas, soit
pour faire honneur au repas qu 'on leur a
préparé , soit pour se reposera l'abri d'une
tente dressée à l'ombre , le quadrige est dé-
telé, un autre attelé, et la voiture repart ,
et disparai t, surmontant dans sa course
vertigineuse les obstacles inévitables des

routes russes : arbres abattus , racines ,
pierres et fondrières. Il ne faut rien moins
que l'habileté du cocher mulâtre et la vi-
gueur des hongres qu 'il conduit pour épar-
gner à la voiture les suites désastreuses
d'un vol cn éclats ou d'un embourbement.

L'intérieur ne renferme que deux voya-
geurs; le p lus âgé ne semble pas s'aper-
cevoir des dangers qui les environnent.
A chaque cahot brusque menaçant son
équilibre , il s'affermit sur les coussins
do la kibitka.

Ce voyageur paraît avoir de trente-six
à trente-huit ans. Il offre un des beaux
types du nord , taille haute , formes ner-
veuses, traits réguliers. Son teint , exposé
sans doute depuis des années aux dé-
vorantes ardeurs du midi , a les tons do-
rés des races asiatiques: tons doux et
chauds qu 'une barbe et des cheveux d'é-
bène font ressortir.

Le front est uni , fa lèvre calme, la na-
rine mobile , signes indubitables de force
concentrée.

Quant aux yeux , d'un bleu sombre, ils
ont une expression qui frappe tous ceux
qu 'ils fixent, et dont le souvenir les pour-
suit longtemps.

— Nous avons vu un homme! disent-
ils.

En effet, le comte André Lazienski est
un homme.

Son compagnon do voyage, Georges
d'Aluze , charmant cavalior de vingt-trois
aus, Parisien et gentilhomme , partage la

confiance du Russe dans l'adresse du mu-
lâtre, il ne sourcille pas aux soubresauts
violents que les cahots impriment à la
voiture , et rit même de la pantomime que
la terreur fait exécuter à son valet de
chambre juché sur lo siège du cocher. Le
pauvre garçon se voyant penché presque
jusqu 'à terre se crut perdu.

— Je verse , monsieur !... je verse I cria-
t-il épouvanté d'un bond de roues désor-
donné.

— Pas encore, Baptistin , lui dit spn
maître ; niais la catastrop he peut fort bien
arriver. Pour le moment , vous en êtes
quitte pour une alerte. Cramponnez-vous
à l'accoudoir et tenez-vous tranquille.

— Je suis le conseil de monsieur le vi-
comte, gémit le valet; mais que je me dé-
mène ou me tienne coi, mon affaire est
claire : je serai broyé et pulvérisé sous
les bris de la voiture.

— Ce fatal dénouaient n'est pas à re-
douter , Baptistin ; la voiture est de fer ,
les chevaux d'acier , et, voiture et chevaux
sont faits au chemin qu 'ils parcourent.

— Dieu le veuille , monsieur.
— Bon courage , Baptistin.
Sur ce souhait bienveillant , le jeune

vicomte abandonna la portière et dit au
Russe qui ne lisait p lus et refermait son
livre.

— J'ai p itié du pauvre hère. La frayeur
est la moindre de ses souffrances , Baptis-
tin meurt tout autant de chaud que de
peur. Lo niais se fiant aux « on dit » des

camarades et aux récits dos romanciers ,
voyageurs en chambre, s'est farci la tête
de rennes , traîneaux , j ambons d'ours , fri-
mas, Sibérie. Là-dessus, se représentant
le pays , été , automne , hiver , couvert de
nei ge, il s'est empressé en quittant Pa-
ris de s'approvisionner de fourrures et de
se vêtir d'habits doublés do peau de mou-
ton. A cette heure , le malheureux étouffe
sous le poids de ses vêtements. Pour peu
que le but du voyage soit encore éloigné ,
il ne l'atteindra pas vivant , mais fondu ,
tourné en eau.... Que vois-je là-bas, lout
là-bas , poindre à l'horizon ? une nuée de
flèches, de créneaux de tours?...

André Lazienski mit une seconde à ré-
pondre :

— C'est Thétniranoff.
Sa voix fêtait légèrement altérée. Le

jeune homme ne le remarqua pas.
— La ville me parait assez importante,

reprit-il ; mais je cherche le château , je
ne puis le distinguer de la masse des édi-
fices bâtis sur l'emplacement le p lus élevé.

— Cet ensemble que vous prenez pour
une . ville est le château même , dit le
Russe. :•

— Le château ! se récria Georges stu-
péfait. '

— Et tous ces palais , villas , j ardins,
forêts , rivières, ' églises, villages groupés
autour de l'ancienne forteresse de Sco-
pieff , constituent le domaine seigneurial ,
résidence habituelle cl présente de Son

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

Encore un joli choix de café,
bougies , éponges , encre , eau de
fleurs d'oranger , vermouth , ami-
don de riz el froment , peaux cha-
moisées, eau de Cologne, savon de
toilclle , thé noir et vert , cigares ,
elc.

Escar gots à la Bourpipoie
au magasin de comestibles RINSOZ fils ,

rue St-Maurice.

Toutes personnes qui
désirent avoir pour Noël
ou Nouvel-an des bis-
cômes 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 fôle , usagé,
avec appareil intérieur et bouches de
chaleur ; hauteur 1 mètre 95 cm. sur G5
cm. diamètre. S'adresser à Gacon , ser-
rurier.

A vendre environ 1500 pieds fumioi
de vache, lre qualité. S'adr. à François
Stadelmann, à la Vue des Alpes, près
Hauts-Geneveys.

— Lo président du tribunal civil du
district- du Val de-l. .iz convoque tous les
créanciers de la masse en faillite d'An-
gelo Calderari , époux do Maria née Bion-
ili , maçon , à Cernier , pour le samedi 27
novembre 1880, à _. heures après-midi, à
l 'hôtel de ville do Cernier , aux tins de
suivre aux errements de la faillite.

— Les héritiers de Maurice-Frédéric
de Pury, fils de Al phonse-Louis de Pury
et de Uranie-Françoisc-Alfreda née de
Murait , ori ginaire de Neuchâtel , céliba-
taire, né le 20 octobre 1816, domicilié à
Neuchâtel , décédé à Marsens , le 6 juillet
1880, ayant accep té sa succession sous
bénéfice d 'inventaire , les inscri pt ions se-
ront reçues au greffe de paix de Neuchâ-
tel, du samedi 6 au vendredi 26 novembre
1880, j our où elles seront déclarées clo-
ses et bouclées , à 5 heures du soir. Li-
quidation devant le juge de paix de Neu-
châtel , à l'hôtel de ville , le mardi 30 no-
vembre 1880, à 10 heures du matin. Le
tout sous peine de forclusion.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession abandonnée aux créanciers
de Charles-Auguste Erb , quand vivait
agriculteur , aux Verrières , sont convo-
qués à la maison de ville des Verrières ,
mercredi 24 novembre 1880, à 10 heures
du matin , en justice de paix des Verriè-
res, pour recevoir les comp tes du syndic
et prendre part à la répartition.

Extrait de la Feuille ©... ...die

A vendre deux crics pour carriers
S'adr. Ecluse 45, au premier , à droite.

ANNONCES DE VENTE

173 A vendre une distillerie , composée
de trois alambics.avec tous les accessoi-
res. S'adr. au bureau.

uie de la X L x œ 2. j iDtiueô D el 6
Vêtements sur mesure , pour hommes et enfants,
Pardessus, depuis 45 à 90 francs,
Nos payons 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 ,

Fabriqué de parapluies et ombrelles

_B5.I_T _E_ loior __s___ .^roi? -r s. s»

POUR CAS DE SANTÉ
Dès aujourd'hui , je mots en liquidation tous les articles en

magasin, tels que :

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

qualités.
Couvertures de voyage.

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

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

ÂPt.CiB Ç dP VflVanP 
pour recouvrages de parap luies et eu-cas.

* « Gilets de chasse.
Malles, sacs et valises. Camisoles et caleçons en tous genres.-

Tous ces articles seront vendus aux prix de facture,
et j 'engage ma bonne clientèle et le public en général , à profiter de là liquidation qui

durera peu de temps.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration j fr . I «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » | «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis .' » i «SO
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » { ,.90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » | «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections racbili qués , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfants » i»50
D'après I_iebig- , meil leur  équivalent du lait maternel » j » 50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrliales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brome en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. BORCHERS à Neuchâtel; chez MM.

CHAPUIS , aus Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREAE , à Fieurier , et docteur KOCH ,
dharm.,  à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.

®

Les Directeurs de la
MAISON DU

PONT -NEUF
Rue du Pont-Neuf

_r _l ___ *g M __* M* __n(g&ns
ont l'honneur d'informer leur clientèle suisse
que leur Album-Catalogue (le p lus comp let
en "Vêtements pour Hommes, Jeunes Gens
et Entants) avec toutes les Gravures de Mode,
modèles inédits de la

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

NOTA . — Nous appelons l'at-
tention spécialement sur la page 3,
où l'on trouvera les séries de
PARDE SSUS et ULSTERS de 18fà29

f

VE STONS de 7- 1 9f

COSTUMES COmpMS Nonvea nté. kttd'
HABILLEMENTS de CÉrémonie. à35f
C 0 ST u IH E S AParfl essns d-Enlants 5. 9f
Expédition Franco de Douane et de Port dans toute

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

l'argent en est retourné de suite.

Maison ûu P O N T - N E U F , Paris
DOOOOOOOOOOOOOOOOO

Â vendre : 2 pianos ei très
bon état, pour commençants.
Prix très av antageux.

Ecluse 41, 2mo étage.



Prix tait Deman " Offert
de.

Banq.cnnt .neuch. 740 755
Compt.d' escom.Val-de-Tr. 295
Crédit loue , neuch. 595
Suisse-Occidentale . . . 132 50 137 50
Soc. de construction . . 50 GO
Banque du Locle ex-coup. 750
Fabrique de télégraphes . 4-00
Hôlel de Chaumont . . .  220 300
Société des Eaux. . . . 405 430
Neuchateloise 910 910
Grande brasserie . . . .
Société de navi gation . . 220

Franco-Suisse , obi.. S»/.7° 36i 50
Locle Chaux-de-Fond3 ,4 '/ t 100
Société techni que obi. 6 °/o

• 5%
Etat de Neuchite l 4 "/_ . • 185

4V,"/» ¦ 100 75
Obl g. Crédit foncier 4 '/, "/_ 100 75
Ohli gat . munici pales . . 100 75
Lots munici paux. . . .  15
Ciment Sl-Sulpice 5%. . 490

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

RÉUNION COMMERCIALE . 10 Novembre 1880

Altesse Latone Irmaine, princesse iïié-
miranofl.

— Impossible ! impossible!
— Vicomte, l'adjectif « IMPOSSIBLE » se

serait-il franc isé? dit le Russe dont la
voix ne gardait p lus trace d'altération.

— Devant une pareille agglomération
d'édifices et cette étendue de terrain , j e
rends les armes, mon cher André ; et je
répète « impossible ! >

— C'est cependant làThémiranoff , l'un
de» cent et quel ques châteaux que pos-
sède Son Altesse.

— Monte-Cristo, de célèbre mémoire,
en énumérait quatre-vingt-dix-neuf de
moins.

— C'est qu 'il était moins riche que les
Thémiranoff.

— Et moi, comte, qui m'imaginais que
vous ne railliez jamais ;.'

— Je ne raille pas plus que je ne plai-
sante. La fortune de cette famille ferait
le trésor d'un Etat.

— J'ai effectivement entendu ma mère
et la duchesse d'Aluze parler de ses im-
menses biens et de ses fabuleux revenus.
Rien qu 'en France, les propriétés qui lui
appartiennent sont estimées à p lusieurs
millions : mais de p lusieurs millions à
cent châteaux , il y a de la marge, sei-
gneur.

— Mon cher Georges, combien de fois
aurai-je à vous rappeler que vous ne voya-
gez pas en compagnie d' un seigneur rus-
se? Mon titre de comte est romain. Sa

Sainteté m'en a honoré pensant me de-
voir quel que reconnaissance en retour de
mes traductions hébraïques qu 'elle con-
sidère propres à éclairer des points théo-
logiques réputés obscurs , objets d'aine
controverse acharnée entre les églises
grecque et latine. Je refusai le titre , j 'ai
été contraint de l'accepter et de le porter.
Mais si la reconnaissance papale fait du
savant une Excellence italienne, elle ne
fait pas d'André Lazienski un noble rus-
se. Cela dit et retenu.

— Retenu , doutez-en. Malgré vos dé-
négations énergiques et certains côtés in-
délinissables de votre nature un peu mys-
térieuse et qui échappent à ma perspica-
cité, je persiste h voir en vous un pr ivi-
légié de la caste et du rang. L'obstination
est pardonnable. Vous êtes grand sei-
gneur de la tête aux pieds. Il se dégage
do vos manières un parfum d'aristocratie
qui sent d'une lieue son gentilhomme. Vos
habitudes sont celles des hautes clisses,
les usages de cour vous sont familiers.
Et quelle éducation que la vôtre! Vous
parlez toutes les langues mortes et vivan-
tes, vous montez à cheval en perfection ,
vous faites des armes à lier les épées des
premiers maîtres. Enfin , savant amateur ,
ne dépendant d'aucune administration ,
d'aucun gouvernement , vous exp lorez le
globe, semant l'or sur vos pas. Le globe
exp loré , vous rentrez dans votre pays
comme un roi dans son royaume — lors-
que ses sujets l'acclament.... Tout est

prévu pour vous éviter les ennuis du
voyage. Vos amis vous reçoivent princiè-
rement quand vous leur faites honneur
d'agréer leur hosp italité. A Paris , tes sa-
lons les p lus distingués vous sont ouverts.
Et la réception du gouverneur de Saint-
Pétersbourg , était - elle assez respec-
tueuse !...

Une expression amère passa sur les
traits du Russe.

— Les apparences sont trompeuses,
dit-il. Bien des gens se parent des p lumes
du paon. Ne vous laissez pas prendre aux
mérites de ma personne et à l'or de ma
bourse....

— Niez , niez , vous ne me convaincrez
pas qu 'André Lazienski soit le premier
venu , un manant...

— Et. . s'il l'était?... fit le Russe à
brûle-pourpoint.

Il p longea son regard dans les yeux
du jeune homme, étonné de l'interroga-
tion.

— Eh bien! comte, je dirais: ce ma-
nant a l ' intelli gence, les sentiments, l'é-
ducation d'un gentilhomme; je l'estime
tel , et je suis fier de l'amitié que je lui ai
spontanément offerte, comme je suis heu-
reux de la sympathie qu 'il me marque.

Le jeune homme était sincère. C'était
bien sa pensée qu 'il exprimait. André
Lazienski lui tendit la main.

— Merci , mon cher Georges, lui dit-il
d'un accent ému; merci , mon cher enfant.

(.4 suivre.)

K PRE-fllPOmiUER I S
Les crénneiers de la masse en faill i te de la

Fabrique «rai-geii t Britannia ont repris un
énorme dépôt d'articles qui seront vendus

9ST* à raison de 75 % au-dessous de
l'évaluation.

Pour 17 franc» 50 seulement , on reçoit un
excellent service de table en argent britannia
(coulant précédemment fiO marks), et on garant i t
que les couverts gardent leur lustre .

6 couteaux de table à lame d' acier excellente ,
6 fourchettes d'argent brit, véritable ,
6 cuil lers à soupe d'argent brit.  massives ,
6 cuillers à calé d' argent brit.  très fines ,
\ lourde cuiller à potage d' argent bri tannia,
t massive cuiller à lai t  d'argent britannia ,
fi des p lus fines tablettes ciselées ,
6 pose-couteaux d' argent hr i ta i iuia ,
6 tasses de dessert ang laises ,
6 beaux coquetiers massifs ,
2 superbes lasses à sucre très fines ,
\ beau poivrier  ou sucrier ,
i filtre à thé , lin ,
2 magnif i ques candélabres de salon ,

56 p ièces.
Les commandes contre remboursement ou envoi

préalable de l' argent doivent être adressées à
_. SfKI.KEX,

Dé pôt de la Fabrique d'argent bri tannia ,
11 , Schrei gassc 16, Vienne.

SOLIDITÉ - PRIX FIXE - BON MARCHÉ
Z , RUE DU BASSIN, MAISON VUI THIER 2.

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

_EP_EF^I
__^ 

- C_^C3X_J _E _̂_^J_Nrnr
POUr eiîfcintS .' " Bottines , chagrin de Lj -on, élastique, à talons , depuis fr. 4»95

~ „ . , , , . - , „- » » » > cousues , » 7»50Cangnons, très chauds, depuis fr. — .75 > à boutons , chevreau , très élégantes, > 9*50Souliers feutre, chauds , » -»90 Caoutchoucs anglais, très élégants, > 3»-Bottines, enfants et fillettes , galochées, » 2-45
Souliers crochets , à talons, haute tige, -> 3*15 D ,
Socques, doublées d'agneau, » 2*50 rfJW nommes \

POUF fillettes ! Bottines , veau ciré , élasti que, à talons , depuis fr. 9.75
. > fortes , élasti ques , en veau prima , » 12>;40

Cafi gnons, très chauds, depuis fr.  ï »— , „ cuir de Russie , » 1f»55
Bottines, feutre , galochées, » -»45 Souliers ferrés, » 7*20» > très hautes , doubles somelles, . » 3>45 Souliers forts , ferrés , doubles semelles , solides , > 9_>55

> chagrin , crochet, à talons , haute tige, > 4*90 Bottes fortes , ferrées, doubles semelles, solides , » 13*25
> à boutons , fortes, prima , > o»— „ en veau prima, » 10»—

Pnnr _i.TY.PS ¦ * militaires , » 19»51
rUW __m__  . , haute tige, 62 cm., cuir de Russie, > 27>50

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

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

Raccommodages prompts, solides et bon marché. ALBERT HtERNI.
_* __^_ A7FP ¦0'l *alre

' Ouénson
j ( Ç t^_\ ¦ L-l  infaillible par les

£p _̂
______^ globules de Secrétan ,

tt M_ f__/ Copiées dans les hô p i-
($ \F  7_/"Mi_ do Paris. Dép. cen-
ts >^a (gptf .d : Secrétan p h., ave-
nue Friedland 37, Paris. A Neuchâtel:
lïatthey, pharmacien.

lllïll
JJI Blés du Piémont
nouvelle récolte.

B. BARBELET,
FAUBOURG DU LAC 21.

Literie, Meubles, Sièges
A la grande fabrique de literie , meubles en bois , sièges, 24, rue du

Mont-Blanc, on trouve un beau choix de tout ce qui concerne l'ameublement pour
chambres à coucher salles à manger, salons, bureaux, tels que : lits
en fer et en bois , sommiers, matelas, traversins, oreillers, duvets,
couvertures, lits complets tout garnis, ainsi qu 'un assortiment considérable
de meubles en bois : guéridons, tables à coulisses, buffets de salle, tables
de nuit, toilettes anglaises à tiroirs et à portes , garde-robes, commodes,
armoires à glace , commodes-bureaux, toilettes à chemin de fer, lits et ber-
ceaux pour enfants , biblioth èques, secrétaires, tables de salon et à jeux ,
bureaux pour dames , tables à écrire , bureaux à caisse et, à doueine , casiers
à musique , tabourets de p iano , sièges dans tous les genres. — Ameublement
pour salon en noyer, acajou, bois noir ; chaises paillées, cannées , 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 p lus riches ; ouvrage soigné et garanti. Les albums sont
à la disposition des acheteurs. (H-7810-X.)

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


