
VENTE DE BOIS
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Samedi 20 novembre courant , la com-
mune de Peseux exposera en mises pu-
bli ques , dans sa forêt , le bois suivant :

220 stères bois de sap in ,
7 '/ 3 toises de mosets,

32 tas de perches sapin,
16 billons sap in et pin.

La dé pou ille des chantiers.
Rendez-vous à S heures du matin près

delà maison du forestier, où les conditions
de vente seront lues.

Peseux , le 15 novembre 1880.
Au nom du Conseil communal :

Le caisse , H. PARIS.

La Commission forestière de Hauterive
vendra sur p ied , aux enchères publiques ,
vendredi prochain 19 courant , dès 7 h.
du soir , dans la salle d'auberge de Com-
mune : 40 lots de 20 p lantes , dans le
haut de la Côte,, et 20 lots de 20 p lantes ,
dans le bas, chêne et hêtre, aux condi-
tions qui seront lues au préalable.

Hauterive , le 15 novembre 1880.
Au nom de la Commission :

J.e secrétaire.

Escar gots a la Boiirpipoie
au magasin de comestibles RIN80Z (ils ,

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.

Propriété à Tendr e on à louer
On offre à vendre ou à louer une pro-

priété sise au-dessus de la gare de Neu-
châtel, avec issue sur deux routes, se
composant d' un bâtiment de construction
récente et aoignée,ayant rez-de-chaussée,
uu étage et atti que, avec vigne au nord
et jardin au «ud du bâtiment , le tout
d'une contenance de 1720 mètres carrés
(191 perches). Vue magnifi que sur la
ville , le lac et les Al pes. Eau dans la pro-
priété. S'adresser au notaire Aus. Roulet ,
h Neuchâtel.

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,
boug ies, éponges , encre, eau de
Heurs d' oranger , vermouth , ami-
don de riz el froment , peaux cha-
moisées , eau de Cologne , savon de
loiiclle , Ihé noir et vert , cigares ,
etc.

Â Tendr e on à louer
Pour Noël 25 décembre prochain , l'im-

meuble des hoirs Veluzat , au haut du
village de St-Blaise. comprenant maison
d'habitation avec débit de via au rez-de-
chaussée, bâtiment de grange et écurie ,
bâtiment à l'usage de buanderie , p laces
de dégagement.

S'adresser pour renseignements au no-
taire J.-F. Thorens, à St-Blaise.

guérit les rhumes , gastrites et affections
de poitrine ; un seul essai suffit.

Pharmacie J. MATTHEY 2, place des
Hall. s.

On offre à vendre une jolie lampe à
gaz, avec flamme réglée. S'adresser Cité
de l'Ouest B, au plain-p ied.

F. NADENBOUSCH rap-
pelle aux personnes qui
font usage de son élixir
et de sa poudre dentifrice,
qu'elles peuvent s'en pro-
curer au magasin Hum-
bert et Cie.

La Réglisse Sanguïoède

v ente en Moc a imapiii ae tabacs
cigares et articles pour fumeurs
Jeudi 25 novembre courant , à 3 h.

après-midi , dans la salle de la justice de
paix , à l"llôtel-de-Ville de Neuchâtel , on
vendra par voie d' enchères publi ques ,
en bloc, toutes  les marchandises  ap-
partenant ,  à. la Société Toutsch et L'Eplat-
tenier , à Neuchâtel , consistant en cigares
fins et ordinaires , cigarettes , tabacs ,
objets en écume , articles divers pour fu-
meurs , etc., etc.

Ces marchandises ont élé évaluées par
des experts à îr. 19000 environ.

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

Neuchâtel , le 4 novembre 1880.
Le gref f ier de paix .

Eug. BiC.uuoN , notaire.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lund i  22 novembre I81SO, dès 2 h.
après-midi , rue des Moulins 13, les objets
mobiliers suivants :

Un lit avec sommier à ressorts , 1 ar-
moire à 2 portes , 1 commode, 1 table sa-
pin, 3 tabourets , du linge de lit  u tde  table,
des ustensiles de cuisine , de la ferraille
et d'autres objets.

Neuchâtel , le 12 novembre 1880.
Greffe de paix.

VENTE B'HOTEL

IMMEUBLES A VENDRE

a Peseux.
Le mardi 30 novembre , à 3 heures

après-midi , on exposera en vente par
voie d'enchères publi ques , l'Hôtel des
XIII Cantons , situé au centre du village
de Peseux , et comprenant :

1° Le bâtiment de l'hôtel proprement
dit , renfermant salles de vente , chambres ,
cuisine , caves, remises, écurie et fenil ,
avec une cour devant le bâtiment.

2° Un grand bâtiment rural , relié'avec
le précédent et renfermant écurie , gran-
ge, fenil , deux , caves voûtées meublées ,
pressoir en bon état et vastes dé pendan-
ces.

Les deux bâtiments seront exposés en
vente ensemble et séparément.

Cet établissement est situé au bord
d'une grande route très fréquentée , au
milieu d'une localité et d'une contrée
prospères, et à trente minutes de Neu-
châtel : il jouit d' une très-bonne réputa-
tion.

Entrée en jouissance au gré des ache-
teurs, à dater de Noël 1880.

Une certaine quanti té d'excellentes
terres labourables pourrait , si on le dé-
sire, être vendue aux acheteurs de l'hô-
tel.

La vente aura lieu en l'étude du not.
Aug. Roulet , à Peseux , lequel est chargé
de donner tous les renseignements qui
pourront être désirés.

M. F, CILi lE
A HAfiASH M

successeur de Borel-Wittnauer.
Conserves alimentaires en tous genres.

Thon, sardines, anchois, saumon, ho-
mard, morue, harengs.

Vinsfins étrangers: Bordeaux, Malaga,
Marsala, Frontignan , Xérès , etc., etc.

Cognac fine Champagne.

226 A vendre , à très bas prix, un
ameublement  Louis XV, presque neuf ,
une glace, uîie machine à coudre et un
secrétaire. S'adr. Faubourg du lac 8.

227 A vendre 3000 bouteilles et cho
pines. S'adr. au bureau d'avis.

A vendre deux potagers et une cou-
Icuse, chez Ch. Trrcsch , serrurier , Evole.
n" 35.

A vendre chez. Sélim BOBIIXI KE, mar-
chand de bois , à Motiers-Travers , p lu-
sieurs mil le  échalas , à 40 fr. le mille ,
rendus dans les tiares du Vi gnoble.

Salami , salamini pour cuire et à la va-
nille , saucisses do la Brévine , langues sa-
lées, morue , amandes, noisettes , fi gues ,
pruneaux , raisins , etc. Poivron , pâtes d'I-
talie, vins d'Asti et vermouth de Turin ,
Magasin MONGINI , Terreaux 7.

"A vendre , faute de place, un lit com-
plet eu bon état , matelas bon crin, table
à jeu , chaise en jonc , lavabo , un petit po-
tager neuf pour coke et bois.

S'adresser au bureau. 230

A vendre , pour commençants , un violon
presque neuf , à bas prix. S'adr. del  à 2
heures, rue St-Honoré 2, au premier.

Cannes-pipes servant k deux usages,
très agréables et utiles , savon à détacher
et à po lir , au magasin MONGINI , Ter-
reaux 7.

A X X Q ysp s a »  _>fli VESTE

— Le président du tribunal civil de
Neuchâtel convoque tous les créanciers
des masses en faillite de la société Lau-
rent et C", établie précédem ment à Neu-
châtel , et des membres de cette société ,
les citoyens Josep h-Anto ine  Laurent-
Schmid et .Iules Rosien , pour le samedi
20 novembre 1880, à 10 heures du matin ,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel , pour re-
cevoir les comptes du syndic , et, cas
échéant, prendre part à la répartition du
produit de la masse.

Elirait de Is faille officielle
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Mercredi 17 novembre , à 9 heures du
matin , la Commune de Neuchâtel vendra
les bois suivants aux enchères, dans sa
forêt de Serroue :

140 stères sap in ,
8 demi-toises mosets,

33 tas de perches , dont moitié pour
jardinie rs ,

40 billons p in et sapin ,
900 fagots.

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

Vente de bois

RUE DE L HOPITAL
Reçu un très joli choix de camisoles

en crêpe de santé : en laine , soie et laine ,
et soie et coton , à des prix très avanta-
geux. En dépôt de la maison BRUGGER
et C\ à Bâle.

A D magasin H. VILLINGER

Huîtres d'Ostencle
le cent 10 fr., la douzaine fr. 1 »50.

Huîtres d'Arcachon
le cent 7 fr ., la douzaine 1 fr.

Terrines de foie d'oie de Strasbourg
au magasin de comestibles

RINSOZ FILS, rue St-Maurice.

Croix-du-Marché. — Rue du Seyon 5.
(Neuchâtel)

Reçu : Confections avec fourrures.
— Foulards de Chine , Surah, etc., cache-
nez soie, cravates , lavallières

Cravates rubans et nœuds , pour mes-
sieurs.

Descentes de lits.
Tapis de tables.
Tap is au mètre et à la p ièce , hollandais ,

lre qualité.
Milieux de salon.

A vendre en bloc et à un prix
avantageux , le solde d' un magasin
d'aunages. S'adr. à M. Sîathev-

CJ ml

Saveie, Coq-d'Inde 3, Neuchâtel.
203 A vendre, rue de l'Oratoire 7, au

1" étage , un vêtement noir comp let , pour
catéchumènes.

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

Maison F. YOâRR AZ & GEORG ET

PBIX TXB, Ï.'ABOt. BJKî_(i_2S,'2' :
Pour un an , la f e u i l l e p r i s en u  bureau fr. 7«—

expéd franco par la poste « 8 = S0
four 6 mois, la feu i l le  prise un bureau • *»—

par la posl.?., franco ¦ 5> —
Pour i mois , ¦ > • î»80
abonnements pris par la poste , ÎO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , ¦ 15»50
Pour fi mois. * ft»50

Paiy -SES AMTMO_JCE3 remises à lems»
De I h 3 li gnes 30 i:. De '. à 7 , 75 c. De 8 li gnes et pln's,
10 e. la ligne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Li gnes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonce -tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
'.a li g. Avis mort. fr. 1 ¦ 50 ù 2. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re l'ois et 1Q ensui te .  Pour mettre : s'adresser an
bureau 51' c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règ le les annonces sep lient d' avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant  midi .



SAVON DE BERGMANN
à la Vaseline.

Nouveau savon de toilette adoucissant
la peau et très efficace pour les crevasses.

En vente à la pharmacie Jordan, au
prix de 75 c. la plaque.

A vendre, un coupé léger, neuf , essieu x
patent , un char à brecette neuf , à soufflet ,
avec 2 sièges, deux vieux trains avec de
bons ressorts, en bon état. Chez Jean
Assfalg, sellier , rue St-Maurice.

A vendre à bas prix , une scie à ruban
pour menuisier , charron ou tout autre
métier sur bois. S'adresser au bureau.

A vendre un bon p iano. Rue du Coci-
d'Inde 24.

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

Epancheurs 8.

Bœuf k Cbicaffo

LE S E R F
FEUILLETON

de la princesse LATONE
Drame de l'émanci pation russe

PAR AUOUST A COUPEY.

Prince , reprit-il en s', dressant à son
père, nous sommes fiers de notre belle
parente. L'impératrice la reverra avec
plaisir. — Prompt retour , petite amie,
dit-il à l'enfant. Eh! eh! ta trempe
est sup érieure ; gare à qui s'ingéniera à
te faire ployer.

Deux ans plus tard , la princesse repa-
raissait à la cour. Elle était orp heline.
Une ép idémie venait de lui enlever ses
parents. L'empereur lui dit avec bienveil-
lance de demeurer au palais, que l'imp é-
ratrice lui servirait do mère.

— Une mère ne se remp lace pas, lui
répondit l'étonnante enfant ; laisse-moi à
Irmaiue ou donne-moi pour tuteur mou
oncle Thémiranoff-Topskoi.

Si quel qu 'un était peu propre à assu-
mer la responsab ilité d'une tutelle , c'était
certes l'oncle de l'héritière.

Savant , artiste et orig inal , Boris-Thé-
miranoff menait dans sa forteresse de
Scopieff la p lus excentri que vie. Posses-
seur d'une fortune considérable , il la dé-
pensait en fêtes et galas. Scopieff était le
rendez-vous des boyards et des étrangers

de distinction que le prince invitait à pas-
ser une saison dans ses terres. Liberté
entière était laissée aux visiteurs. Ils ar-
rivaient , chassaient , pochaient, s'absen-
taient et repartaient à leur convenance.
Thémiranoff , le château moderne de Sco-
pieff , encombré d'hôtes , le prince logeait
ses invités dans une succession de palais,
d'hôtels , de villas , qu 'il leur faisait édifier
dans son parc. Les Polonais qui amènent
avec eux leur famille , leurs serviteurs et
leurs chevaux , abondaient  à Thémiranoff.

Le prince s'octroyait la liberté qu 'il
concédait à ses hôtes. Il les voyait peu ,
et rarement comme l'amp hitryon de ses
fêtes. Le comte Topskoi , son parent , et
la comtesse Topskoi , Parisienne distin-
guée, femme du comte , les recevaient.

Uue fortune russe , si importante qu 'elle
fût , n'eût pas défrayé pendant des années
ce luxe seigneurial. Mais le prince justi-
fia le dicton : l'eau va toujours à la rivière.

Dans un de ses voyages dans l'Inde , il
s'était lié d'amitié avec un nabab ; ce na-
bab vint à mourir , lui léguant ses riches-
ses: des trésors , des terres et des esclaves.

Plus riche que jamais , le prince put se
passer les ori ginalités les p lus dispen-
dieuses, et ne s'en fit pas faute.

Il embellit Scopieff et Thémiranoff; et
un beau matin , se passionnant pour les
fastes russes, il entreprit de les faire re-
vivre à la forteresse. Eu conséquence, il
meubla ses appartements dans le style
du XVI e siècle, adjoignit aux quatre cents

serfs et hindous de sa domesticité un per-
sonnel de bouffons , nains , pages, faucon-
niers costumés selon la mode du temps.

Tout cela ne le recommandait pas pré-
cisément comme tuteur. Le tzar haïssait
l'excentricité et ne prisait que l'épaulette.
Il essaya de détourner le choix de l'en-
fant sur l'un de ses officiers. Il n'y put
parvenir , manda le prince , et lui dit en
montrant , sa nièce:

— Nous vous confions un gland , prin-
ce, rendez-nous le chône!...

Fort peu charmé de l'investiture , le
prince eût volontiers décliné la charge.
Mais l'empereur ordonnait , il fallait obéir.

Boris-Thémiranofif revint donc à Sco-
pieff avec la pet ite Altesse. Qui soigne le
gland s'attache au chêne. Etonné , puis
ravi des merveilleuses facultés de la belle
enfant confiée à ses soins, le tuteur se
dévoua à les développer. Renonçant à
ses voyages et h sa vit ; excentrique, il se
consacra entièrement à l'éducation de sa
nièce, dont il se fit lui-même le profes-
seur.

Les progrès de l'élève furent aussi ra-
pides que remarquables. Bientôt elle dé-
passa son maître. Le prince dut appeler
à Scop ieff les célébrités scientifi ques et
artistiques des deux mondes pour com-
pléter son instruction et perfectionner ses
talents. Musi que, chant , scul pture , pein-
ture, équitation , lajeune fille cultiva tout ;
en tout elle excella. Il n'y avait pour elle
rien qu 'elle ne s'assimilât.

Que l'on causât histoire ou chiffons,
belles-lettres ou politi que, p hilosop hie ou
sentiment , sa conversation témoignait de
la variété de ses connaissances , de la grâce
de son esprit et de la justesse de son ju-
gement.

A dix-sept ans, Latone Thémiranoff
était une femme sup érieure et une femme
accomp lie. Sa beauté, à. la hauteur de son
intelli gence, éblouissait ; elle éblouit le
prince. Boris- ThémiranofF, amoureux de
sa pup ille , le lui cacha, soigneusement.

— Princesse, lui dit-il , son éducation
terminée , le tzar vous rappelle à la cour .
Dès aujourd 'hui  mon autorité sur voua
cesse. Le chêne est assez fort pour se
passer d'appui. Je ne vous importunerai
ni de ma société ni île mes conseils. Pré-
sentez-vous en Irmaine - Thémiranoff ;
jou issez de ma fortune. Vieux et misan-
throp e, je me retire du monde. Je repars
pour l'Inde et ne reviendrai p lus. Si 1 em-
pereur vous le permet , résidez de loin en
loin à Scop ieff, c'est le vœu d'un vieil
égoïste qui aime ce fief et serait heureux
de vous voir l'habiter.

La princesse le lui promit et borna là
ses remerciements.

Le jour même, le prince se démettait
des pouvoirs de sa charge entre les mains
de son souverain , et Latone Irmaine frap-
pait d'admiration le tzar et la cour.

(A  suivre.')

Pour combattre promptemènt toux,
cn»i* >•¦¦ la CM . JïB- B H. j«es« . il n 'existe
rien de meilleur et plus efficace , que la
PATE PECTORALE SUISSE

de
REINERT et GOLAY , à Genève.

Elle a été anal ysée et approuvée par
plusieurs autorités sanitaires, et un
grand nombre de certificats déclarent
sa supériori té à toutes autres spéciali-
tés de ce genre.

En venle :
à Neuchâtel , chez M. Banler, phar-
macien; à Corcelles, M. Leuba, pharm. ;
au Locle, M. Albert Theitss. pharmacien ;
à Chaux-de-Fonds. M. Munnier, phar-

macien :
à St-Blaise, M. Yirchaux.
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BRIQUETTES DE LIGNITE
NOUVEAU COMBUSTIBLE

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

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

Prix: de fr. 4_70 à fr. 6 les 100 kilos,
payable comptant.

A. SANDOZ ,
ingénieur-constructeur, Neuchâtel.

Reçu un nouvel envoi de

colliers pour la dentition
rue du Môle , n° 3, 2""' étage. Dépôt au
Bazar Neuchâtelois , rue de l'Hô pital.

A vendre 14 à 15 toises bon bois de
Sapin de Chaumont , bien sec, et 300 fa-
gots de sap in. S'adresser à H. Senuwald ,
rue du Temp le-Neuf 4.

Au maqasin Ch. Pelitnierre
rue des Moulins 12.

Douilles de chasse et boîtes 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 br i l lant  parfait , se re
commande par son emp loi facile.

ŒUFS
J'avise JIM. les confiseurs et pâtissiers ,

boulangers et marchands , que j 'exp édie
comme les années précédentes , des œufs
de Crimée, d'Italie et dp .pays , par cais-
ses de 60 à 120 douzaines , garantis frais
et sans casse.

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

?????????? +??+????t POMMADE BERTINOT t
? pour la guérison radicale des corps ?
* aux pieds, durillons et œ.ils de lier- ?
T drix. — 1 fr. le flacon. ?

:

w Dépôt à Neuchâtel , chez M. JHediger , coiffeur , place du Port. T
? ????? ????????????

Maison fondée en 1848.

ARMES & MUNITIONS
de tous les systèmes et calibres

MAGASIN D'AMIES ET ARMURERIE
C.-L. WAGNER (A. Wespi)

Grand'Rue , 1GO, à Berne.
(H-1035-Y)

MEURON k MEYER
uie ?e la ctktcc 3 Jlotuict* 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 lespays, sont au grand complet,
Raccommodages au prix de revient,
Les commandes sont exécutées rapidement et avec les

meilleurs soins.
Coupe élégante, — Prix très modérés,

MANUFACTURE ET COMMERCE DE FIAIS
G. LÛTz~FILS

recommande pour la vente et location son grand choix de pianinos de sa propre fa-
brication , ainsi cpj e sou dépôt de p ianos des premières maisons de Berlin , Paris et
Stuttgart.

Prix de fabrique et garantie. Echange.
On se charge de toutes réparations et accords de pianos en ville et au dehors ;travail soigné et prix modérés.

TRUÎTËSÏE L'AREUSE
Pour la commande de Neuchâtel-ville ,

prière de s'adresser à M. Ch. SEINET,
à Neuchâtel .

7>e fer mier de la p êche de la
Bassc-Reuse.

Ch. PETITPIERRE
rue des Moulins 12.

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

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

Prix excessivement modérés.

Fabrique de parapluies et ombrelles

L. MOURAIRE
RUE DU SE-^TOM 3.2»

LIQUIDATION REELLE
POUR CAS DE SANTÉ

Dès aujourd'hui, je mets en liquidation tous les articles enmagasin, tels que :

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

qualités.
Couvertures de voyage.

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

Tapis de tables. ,
S O I E R I ES

ArtlCl6S dP VOVîUl P pour recomrages de parapluies et en-eaf.
¦* " Gilets de chasse.

Malles , sacs et valises. Camisoles et caleçons en tous genres.
Tous ces articles seront vendus aux prix de facture,

et j 'engage ma bonne clientèle et le public en général , à profiter de la li quidation qui
durera peu de temps.



EMILE HUBER
Maison du Trésor, vis-à-vis de M. Charles PETITPIERRE.

Reçu un magnifique choix de gilets de chasse, tricots vaudois , chemises de flanelle ,
camisoles et caleçons pour hommes et dames, maillots et brassières pour enfants.
Jupons de feutre 'et eu laine et coton tricotés. Grand assortiment de châles , bachhks,
fauchons et capots en laine. Gants castor , chaussettes et bas.

Corsets de Paris et de Lyon , l ro qualilé.
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.
\ m

Mme HEDI&ER , coiffeuse
Place du Port ,

annonce aux dames de Neuchâtel et
des environs , qu 'elle vient de recevoir un
grand choix de peignes haute nouveauté.
Par la même occasion , elle recommande
tous les articles de sou magasin , tels que:
parfumerie , savonnerie , brosserie , etc..
qu 'elle vendra à des prix modérés. Tou-
jou rs bien assortie en cheveux de toutes
nuances.

Les ouvrages en cheveux seront exé-
cutés promptement et soigneusement.

VENTILATION
SYSTÈME ENGELER, ingé-

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

A. SANDOZ ,
ingénieur-constructeur , Neuchâtel.

PRODUITS DE VASELINE
DE

QBetaq k et C i e , New -York
Vaseline pure : Remp lace avanta-

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

Vaseline camphrée : Contre les
névralgies, rhumatismes, goutte .

Vaseline coldcream — pom-
made — soap : Cosmétiques inaltéra-
bles, plus purs et adoucissants pour la toi-
lette de la peau et des cheveux que toute
autre chose.

Prix de '/_ flacon fr. 1_ 25 , de '/2 flacon
fr. 2_50. Dé p ôt pour Neuchâtel , pharma-
cie Jordan.

Un jeune homme de 17 ans, qui a servi
dans un grand hôtel et parle passable-
ment le français , demande à se p lacer
dans un hôtel ou restaurant de la Suisse
romande , comme garçon d'office. 11 peut
produire de bons certificats. Prétentions
modestes.

Prière de s'adresser par écrit à Fréd.
Berger , à Laufelfingen (Bâle-Campagne).

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 M"e
Roulet, docteur, qui donnera
tous les renseignements néces-
saires.

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

ÏSS_ ~ Mmc Fischer , à Burgdorf (Berne),
place toujours des jeunes gens et des do-
mestiques de tous genres et des deux
sexes, pour ville et campagne , etc.

Une brave jeune fille , robuste , cherche
une p lace pour faire le ménage. Rue St-
Maurice 6, au 3""\

Une jeune personne de Schaffhouse, de
bonne famille, recommandable sous tous
les rapports , sachant très bien faire la
cuisine , désire trouver une p lace de cui-
sinière dans une bonne maison , où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans
le français. On n'exige pas ou peu de
salaire. S'adr. au bureau de la Grande
Brasserie, Neuchâtel.

222 On désire placer une jeune fille
recommandable comme bonne ou femme
de chambre. S'adr. Place du Marché 9,
au 3"'", entre 3 et 4 h.

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

On voudrait p lacer une bonne nour-
rice, recommandable. S'adr. rue de la
Collégiale 4.

Un domestique jardinier vaudois , âgé
de 30 ans, intelli gent et de toute confian-
ce, cherche une p lace pour de suite ou
p lus tard. Bons certilicats ; exempt de
service militaire. S'adr chez M. Moussu ,
faubourg de la Gare 3, Neucliâtel.

Demande de place

A vendre environ 300 p ieds de bon
fumier de cheval. S'adresser à l'Hôtel de
Commune, à Colombier.

A vendre un tas de fumier de vache
de trois mille p ieds, bien conditionné , à
la Courtine munici pale. S'adr. à Antoine
Hotz père.

228 On cherche de suite ou pour Noël ,
une bonne cuisinière d'âge mûr, sachant
faire une cuisine soignée et très propre.
Inutile de se présenter sans bonnes re-
commandations et certificats. S'adr. au
bureau de la feuille.

231 Ou demande pour faire une res-
tauration soignée dans un établissement
de la ville , une cuisinière connaissant son
métier à fond. S'adr. au bureau:

CONDITIONS OFFERTES

mapsin, me in Château 4.
Mlle Albertine WIDMER a l'avantage

de faire part à sa bonne clientèle , qu 'elle
a reçu les nouveautés pour la saison
d'hiver.

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

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

A vendre environ 50 mètres cubes bon
fumier , à bas prix. S'adr. à Serrières 62.

Spécialité de tapisserie

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

ON DEMANDE A ACHETER

A louer à Vieux-Châtel , pour St-Jean
1881, un logement de 4 chambres, cui-
sine, jardin et toutes dépendances néces-
saires. S'adr. Vieux-Châtel 2, au rez-de-
chaussée.

A louer pour Noël prochain, à des per-
sonnes tranquilles , le second étage d'une
maison bien située eu ville , composé d'un
logement de trois chambres , cuisine , ga-
letas et une petite cave. S'adr. à l'atelier
de sellerie, rue du Bassin 3.

225 Pour Noël , logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave et bûcher. Parcs u° 18.
1" étage.

De suite, une petite chambre meublée.
Neubourg 12, au second.

A remettre pour le 24 novembre ou
Noël , deux chambres non meublées. S'a-
dresser Evole 1, au 2"", à droite.

A la même adresse , on prendrait un
apprenti graveur d'ornements.

Jolie chambre meublée se chauffant, et
place pour p lusieurs coucheurs , rue St-
Maurice , n° 1, au second.

A louer un logement de 5 pièces. Rue
de la Treille 7. S'adr. au café.

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'angle
de la route de la Gare. Pour renseigne-
ments et pour tra iter , s'adr. au Crédit
foncier.

Une chambre meublée pour
un ou deux messieurs , chez
M. Zurcher, cafetier , à la rue
du Seyon.

A la même adresse, on peut
avoir tous les malins , dès 4 7a
heures , de la bonne soupe aux
pois et aux pommes de terre.
Service soi gné. — Se recom-
mande , Cli . ZIRCHER.

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

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

A louer de suite un petit logement in-
dépendant , de 2 à 3 chambres , cuisine et
bûcher . S'adr. Vieux-Châtel 4.

A LOUER

202 Dans un quartier de la ville de
Neuchâtel sans boulangerie , un local très
convenable pour en -établir une , est à
louer. Même adresse, deux chambres in-
dépendantes. S'adr. au bureau d'avis.

55 De suite , chambre à louer , 1er-
reaux 5, 3m8 étage.

218 Pour Noël , deux petits logements
d'une chambre, cuisine et bûcher. Bue
du Neubourg 18, 2me étage.

On offre à louer , pour de suite ou pour
Noël , un appartement de 5 chambres ,
grande cuisine , corridor fermé, dépen-
dances, beau jardin , belle vue. S'adres-
ser au n" 24, à Cormondrèche.

217 Pour Noël , un logement de trois
chambres,euisine et dépendances.Ecluse.
n*31.

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

219 De suite, une chambre meublée , à
2 lits , se chauffant. S'adr. Faubourg du
Château 15, au 1e r, à gauche.

220 A louer de suite un petit logement
d'une chambre , cuisine , cave et galetas.
S'adr. rue des Moulins 13, au premier.

Deux chambres àlouer pourcoucheurs ,
rue St-Maurice , n° 5.

A remettre une chambre à feu , pour
de suite. S'adresser à Mllc Anna Marthe ,
rue Flcury  5.

Chambre à partager avec un jeune
homme , et chambre meublée à un lit. Rue
Dublé 3, au 3"le.

A louer pour deux messieurs une jolie
ebambre meublée avec alcôve. S'adres-
ser Grand'rue 4, 3°" étage.

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

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

Chambre meublée indé pendante , rue
de la Treille 4, au 3,ne .

La commune de St-Aubin offre à louer
de suite ou pour le 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.

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

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

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, uu 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.

A LOUER

les magasins occupés anciennement pat
la succursale de Mm ° Wodey-Suchard.
place du Fort. Situation exceptionnelle ,
conditions avantageuses, entrée immé-
diate. S'adresser papeter ie Fuhrer frères,
rue du Seyon 28, Neuchâtel.

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

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

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

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 1".

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

¦¦ ;
._.

229 On demande à louer en ville pour
St-Jean 1881,un logement de3 chambres ,
situé au soleil. Adresser les offres avec
prix au bureau d'avis sous les initiales
S. V.

ON DEMANDE A LOUER

Une bonne fil le allemande ,qui sait bien
cuire, cherche une place ; elle peut entrer
de suite. S'adr. Hôtel Suisse, rue de la
Place d'Armes.

OFFRES DE SERVICES

AU BON MAR CHE
B. HAUSER - LANG

Maison du Trésor — Croix-du-Marché

Habillements confectionnés sur mesure pour
hommes et enfants.

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

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

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

Dès ce jour le magasin est comp lètement assorti en habillements , pardessus et
Chemises, pour les saisons d'automne et d'hiver.

Plus de 200 échantillons sont à la disposition des personnes , pour vêtements et
chemises sur mesure à 20% meilleur marché que sur les prix établis ailleurs.



AV1SS BIVURS
Jeudi 18 novembre 1880, à 8 h. du soir ,

à la Chapelle des Terreaux ,

Conférence
sur l'Eglise vaudoise du Piémont ,

par M. le pasteur AI I C I I K U N -B RKT .
NB. Le prod uit de la collecte sera con-

sacré à l'œuvre d'évangélisation de l'E-
glise vaudoise en Italie.

Tous les samedis soir , au café HALL,
rue St-Maurice et rue St-Honoré.

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. PREDA, 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 de I. 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.

du 10 novembre 1880.
Présents : MM. A. Knôry, Bonhôte ,

DuBois , Gerster , Maret, A. Petitpierre,
Périllard , Machon , Buss , Hecr , Lambert ,
Humbert , Junier , Morel , Savoie , de Pour-
talè.s, Junod , Leuthold , Courvoisier ,
Krebs , de Bosset , Hougemont , Barbezat.

Excusés : MM. Jacottet. Desor , de Pu-
ry, de Perregaux.

Le Conseil municipal annonce qu 'il a
nommé M. Fritz Marthe , concierge du
collège des Terreaux , en remp lacement
de M. Ch. Philippin, qui a donné sa dé-
mission pour des raisons de santé.

La Commission arrête le projet de bud-
get pour l' année 1881. Les dé penses se
montent à fr. 179,395 répartis comme
suit :
Ecole de Chaumont . . . Fr. 2060.
Ecole de Serrières . . . . > 5050.
Ecoles primaires en ville . » 73975.
Ecoles secondaires et indus-

trielles » 38645.
Classe sup érieure . . . .  » 6825.
Collè-e latin > 22980.
Cadets . > 200.
Administration » 12730.
Frais généraux » 16930.

Total. . . Fr. 179375.
C'est 5703 fr. de moins que le bud get

de 1880, mais ce dernier prévoyait au
collè ge lat in  une  dépense extraordinaire
de ïv. 5500.

D'un autre côté les recettes présumées
se montent à fr. 15535 fr. savoir :
Eeolages de la classe sup é-

rieur e Fr. 7200.
Ecolages .de la classe indus-

trielle de garçons . . .  î> 850.
Eeolages des classes indus-

trielles do filles . . . .  > 6775.
Rentrées de frais pour l'é-

clairage au gaz . . . .  •>, 710.
L'examen des aspirantes au poste de

maîtresse d'ouvrages dans les classes
primaires a eu lieu le 3 novembre:  il était
diri gé par un jury de 11 dames. Les as-
pirantes au nombre de 13 avaient aupa-
ravant présenté chacune un ouvrage dont

la valeur a été appréciée eu chiffres : la
note la plus haute étant dix , une aspirante
pouvait obtenir 110 points; celles qui en
ont obtenu moins de 90 , n 'ont pas été
admises à l'examen pratique, dans lequel
il s'agissait de faire un ouvrage en pré-
sence du jury et î le ,  donner une leçon.
Ce dernier ouvrage et la leçon ont été
appréciés de la même manière. M"e Jenny
Gotlet ayant seule obtenu la note moyen-
ne 10, le jur y à l'unanimité a exprimé le
vœu qu 'elle fût nommée au poste vacant.
A la votation cette demoiselle est nom-
mée par 19 voix sur 22 votants ; il y
avait trois bul le t ins  blancs.

Commission d'éducation

Monsieur Louis Roulet et s;i famil le  ont la
douleur  de faire-part de la mort de leur père ,
grand'père, frère et beau-frère,

Charles BOULET ,
ancien cordonnier à N euchâtel , décédé le 1o octo-
bre courant , à Colombier.

L'enterrement aura lieu à Colombier , mercredi
17 et , à I h. après-midi ,

l e  présent avis lient l ieu de lettre de faire-part

Tirage du 4 octobre 1880
pour l'amortissement de deux cents obli-
gations de fr. 500 chacune , de l 'Emprunt
du 31 décembre 1874 (4e catégorie) , rem-
boursables le 31 décembre 1880, contre
la remise des titres quittancés et accom-
pagnés de tous les coupons d'intérêts
non échus :

N°» 371 à 380, 771 à 780, 991 à 1000,
1001 à 1010, 1031 à 1040, 1121 à 1130,
1151 à 1160, 1261 à 1270, 1421 à 1430,
1441 à 1450, 1561 à 1570, 1821 à 1830.
2201 à 2210, 2221 à 2230, 2561 à 2570,'
289 1 à 2900, 3091 à 3100, 360 1 a 3610,
3671 à 3680, 3741 à 3750.

Les titres sortis cesseront de porter
intérêt à partir du 31 décembre 1880.

NB. Le Crédit Foncier rembourse dès
aujourd 'hui  les obli gations ci-dessus dé-
signées avec prorata d'intérêt calculé jus-
qu 'au jour du paiement.

Neuchâtel , le 4 octobre 1880.
La Direction.

Crédit foncier neuchâlelois

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

AuTRiciiB-HoxoaiE. — Le tremblement
de terre. — Une dépêche d'A gram dit que
le 11, à 11 heures 25 minutes , un nou-
veau tremblement de terre a de nouveau
provoqué la pan i que. En dé p it du temps
froid et humide, les gens campent sur les
p laces, dans des baraques , des omnibus
et même des fiacres.

Tout le monde est découragé et p lus
de 1000 familles ont pris la fuite. Il est
défendu d'allumer le gaz. Dans beaucoup
de maisons , les escaliers ne sont p lus
particables et on ne peut p lus chauffer,
car presque toutes les cheminées se sont
écroulées ou sont près de tomber.

Depuis hier , l 'inst i tut  des cadets n 'est
plus qu 'un amas de décombres. Il y a eu
de nouveau une vingtaine de blessés.

A la suite du tremblement de terre , il
a jailli deux geisers d'eau bouillante , l'un
aux environs d'A gram , l'autre tout près
de Courlstadt.

LONDRES , 15 novembre.  — Le S/an-
dard annonce que le roi de Grecs se pro-
pose de passer en revue les troupes à la
frontière turque.

Suivant le Dailg News, la Porte a no-
tifi é aux puissances que , par suite des
prép aratifs militaires de la Grèce , elle va
concentrer une armée formidable à la
frontière grecque et déclaré qu 'elle ne
céderait ni Janina , ni La'rissa.

NOUVELLES SUISSES
GEN èVE , 15 novembre. — Elections an

Grand- Conseil. — Le collège de la ville
a donné environ mille voix de majorité à
la liste radicale-libérale ; celui de la rive
droite , 300 voix.

KEVCIIATKL

Grand- Conseil. — La session est ou-
verte lundi  15, à 10 heures , par la lecture
du dernier procès-verbal , puis le Grand-
Conseil entend le rapport du Conseil d'E-
tat h l'appui du projet de bud get pour
1881, et. celui de la Commission chargée
d'examiner ce p rojet. Celle-ci propose
de porter le taux de l 'imp ôt à 1 fr. 65°/„o
sur la fortune et 1 fr. 15% sur les res-
sources , mais d'ajourner l'examen des
propos itions du Conseil d 'Etat relatives
à l'établissement d'un impôt sur le tim-
bre et l'enregistrement. — La Conseil
d'Etat s'est rallié à cet ajournement par
l'organe de M. Phili ppin.

Outre le rapport sur le budget de 1881,
lecture est faite de ceux sur des crédits
supp lémentaires pour, travaux publies ,
sur la répartition des allocations aux éco-
les secondaires , sur la procédure devant
la justice de paix et sur l 'arbitrage indus-
triel. Ces rapports sont déposés sur le
bureau.

— Le Vignoble annonce que la surlân-
gue s'est déclarée dans les écuries du
château de Gorg ier , 8 bêtes sur 30 sont
atteintes. Toutes les mesures propres à
empê cher la contag ion ont été prises. —
Un cas s'est également déclaré à Peseux.

— Un t fis! o accident est arrivé ces
jours derniers à Couvet. Un ouvrier tra-
vai l lant  à la tannerie s'est, laissé prendre
le bras par les rouages de la machine à
écorces; le bras a été déchiré morceau
par morceau jusqu 'à la moitié île l' avant
bras. Quoi que le pauvre homme soit bien
souffrant , ou espère pourtant  le sauver.

— On lit dans le Patrio te: « La repré-
sentation donnée dimanche soir au Locle
par Al. Donato a eu un éclatant succès.
Les exp ériences faites sur des spectateurs
ont contribué à confondre les incrédules .
Le public du Locle qui à l'heure qu 'il est
ne doute p lus du tout du magnétisme , est
forcé de reconnaître en M. Donato une
force magnétique vraiment prodi gieuse. >

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

M. HUGO-E. JACOBY
fabricant de pianos

représentant des fabriques de p ianos de
la Suisse à l'exposition universelle de
Paris 1878, jusqu '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
musi que , il s'est établi dans cette ville
comme ré parateur et accordeur d'ins-
truments de musi que. Prix modérés. S'a-
dresser Faubourg ilu Lac 8, au 1er .

Perdu dimanche après-midi, de la rue
du Bassin à la Chaumière du Mail , eu
passant par la promenade, une pet ite
montre en or avec chaîne en soie. Prière
de la rapporter ai! Bazar parisien , contre
récompense.

On a perdu samedi soir , depuis le Pe-
tit-Cortaillod jusqu 'à Colombier , un petit
paletot noir. On prie la personne qui l' au-
rait trouvé de le rapporter contre ré-
compense chez M'"e de Perret, à Colom-
bier.

OBJETS PERDUS 01) TROUVES

On demande deux bons et habiles ou-
vriers monteurs de boîtes argent, chez
Marconnet , à Douanno près Bienne.

211 Un jeune homme de 22 ans , bien
au courant du commerce et connaissant
les deux langues, cherche une place 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 musi que et le
dessin , désire se placer pour Noël dans
une famille , comme institutrice ou gou-
vernante. S'adr. à Louise Berger , lligh-
bury, Parclv 55, par adr. Miss Wilkinson,
Londres.

Une demoiselle ang laise désire trouver
une place dans une famille ou pensionnat
pour renseignement do l'anglais et de la
musique. Prétentions modestes. S'adr.
pour renseignements à Miss Fulton , à
Boudrv.

PLACES OFFERTES ©o DEMANDEES

210 On demande une apprentie ou une
assujettie lingère. Bue St-Maurice 14.
1er étage.

221 Une jeune fille intelli gente trou-
verait à se p lacer avantageusement com-
me apprentie lingère , rue du Seyon 38.
au sflcnnd.

APPRENTISSAGES

Une personne partant pour Hambourg
la première semaine de décembre, désire
une compagne de voyage. S'adr. aux
sœurs Miéville , à Colombier.

Comme le CMles, CD de Berne.
Impôt cantonal pour 1880.

Les propriétaires qui possèdent des
pièces de terres dans la circonscri ption
de la Commune de Chûles ( Gais), sont
invités à payer l ' imp ôt chez le soussi gné ,
jusqu 'au 18 décembre prochain au plus
tard.

Chùles , le 8 novembre 1880.
Le percepteur ,

J. SCHWAB, secrétaire de commune.

On désire trouver pour une affaire très-
agréable, intéressante et lucrative , un in-
téressé actif ou passif , avec apport de
30,000 francs. Adresser les lettres sous
chiffres J. W. n° 1171, à l'A gence de pu-
blicité Orell Fussli et C", à Berne.

aux Communiers de Neuchâtel

L'assemblée générale de la Commune
de Neuchâtel est convoquée pour le sa-
medi 20 novembre , à 10 heures du ma-
tin , dans la grande salle de l'Hôtel de
Ville.

Tous les communiers possédant les
qualités requises par la loi sont invités à
y assister.

ORDRE DU Jour.:
Bud get pour 1881.

Neuchâtel , le 13 novembre 1880.
Au nom du bureau de l'assemblée :

Le p résident,
L.-PH. DE PIERRE.

Salle de Cefifërences
Tous les mardis , à partir  de

mardi 16 novembre , à 8 heures ,

SOIRÉES MILIÈKES
offertes aux ¦

ouvriersde Neuchâtel e tà leursfamil les ,
par François Ï__ ZEF, pasteu r ,

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

Les enfants ne sont admis qu 'avec leurs
parents.

ENTRÉE GRATUITE.

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

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

Ceurs de peinture de [leurs

Le magasin eî la esniptoir
de LÉON GÎNTZBUR&ER, à
Colombier, sont transférés
dans la maison de M. Gnéb-
hart, ferblantier, rue de la
gare 63.

Le soussi gné se recommande au pu-
blic pour les raccommodages , nettoyages,
ainsi que pour les habits neufs. Il espère
par un travail  prompt et soigné ainsi que
par la modicité de ses prix obtenir la fa-
veur du public.

Ch. AlUKGER ,
tai l leur , rue St-Maurice G.

192 Bonne pension al imenta i re  à fr. 50
par mois. Rue du Coq-d'Inde 24, au 2me .

224 Un comptable expérimenté désire
s'occuper chez lui de comptabilités par-
ticulières , et offre ses services à MM.
les négociants et maîtres d'état. Discré-
tion , travail prompt et soigné , corres-
pondance française et ang laise. S'adr. au
bureau d' avis.

Changement de domicile
Le bureau d'assurances

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

rue de l'Hôpital 7,
Assurances sur la Vie,

contre l'Incendie et con-
tre les Accidents :
Cies L'UNION et SOCIÉTÉ SUISSE


