
B O U C H E R I E
J. SCHMIR , ne dit Sep»,
prévient le public et son honorable clien-
tèle , que clés aujourd 'hui , il vendra du
bon bœuf à 65 c. le demi-kilo , ainsi que
veau ,po ;c , mouton , à un prix raisonnable.

Fromages a 80 centimes
par pièce, au magasin Quinche .

Avis aux amateurs Mpités
A vendre plusieurs beaux bahuts , U U Q

table scul ptée , une dite à jeu avec tap is-
serie ancienne , tabourets , gravures,
faïences anciennes et autres objets.

S'adresser à Corcelles (près Neuchâtel).
n° 50.

A la même adresse, à vendre lits com-
plets, tables, chaises, commode, tabou-
rets brodés, pendules , tableaux.

Superbes morilles sèches
au magasin Quinche.

Beçu les Mont-Dore chez Degoy-
Faivre, magasin de paniers et seilles, rue
de Flandres ou du Soleil.

ATTENTION. — M. Degoy-Faivre
saisit cette occasion pour prévenir sa
bonne clientèle et le publie , qu'il n 'y a
que lui-même et un jeune garçon de 14
ans pour chercher à domicile ses rac-
commodages de seilles , paniers, corbeil-
les, faïences , porcelaines, etc.

Se recommande.

A vendre à moitié prix , des habille-
ments d 'homme , de beaux surtoute, de
fr. 15 à 20, un grand buffet. Evole 3, au
plain-p ied.

A vendre une bonne jument  pour le
trait et la reproduction. Faubourg de
l'Hô pital 52.

A vendre 8110 p ieds bon fumier de
vache. S'adresser à F.-C. Tissot , à Va-
lang in.

A vendre , faute de p lace, uu alambic
d'environ 400 litres , ayant  très peu servi ,
avec tous ses accessoires.

A la même adresse , un jeune homme
de 17 l/j ausi instruit et capable de tra -
vaillerdans n 'importe quel genre,banque,
commerce , l ibrair ie , etc., demande à se
p lacer.

S'adresser à M. Fritz Kramer, à Co-
lombier .

Confiserie -Pâtisserie
< .LUkli_ .-(i_ Elt _ L

Faubourg de l 'Hôpital  3.
Spécialité de pâtés froids truffés.
v ermicelles aux marrons.
Vacherins aux châtaignes.
Meringues.
Cornets à la crème, à 70 c. et fr. 1»20

la douzaine.
Grand choix de jolies pâtisseries.

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

Vente ù'iirtles à ColomMer
Les citoyens Ch.-H. Wuthrieh et dame

Perret-Maillot exposeront en venle par
voie d'enchères publi ques , 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.-U. Wuthrieh :
1° 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 dépendances , et d' un jar-
din attenant , arec aisances et issues, tel
que le tout , j  otite : 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 Quartier -Neuf , un
bâtiment neuf , assuré fr. 12,500, renfer-
mant deux logements, écurie , fenil et

cave, avec jardin attenant , le tout d' une
contenance de 173 mètres.

b. Dams Perret-Maillot :
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
joute : au Nord le citoyen Ch.-Henri
Wuthrieh , à l'Est Augustin Vuil le , 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 jug ées suffisantes ; ces immeubles
situés au centre de la rue princi pale do
Colombier , avec un vaste jardin, peuvent
convenir à toute espèce d'exp loitation.

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

VENTE D'HOTEL
a Peseux.

Le mardi 30 novembre , à 3 heures
après-midi , on exposera en vente  par
voie d' enchères publ i ques , l 'Hôtel des
XIII  Cantons , situé au centre du vi l lage
de Peseux , et comprenant :

1" Le bât iment  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 dépendan-
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
prosp ères, 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 quantité 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.

240 A vendre pour cause de départ :
La grande Encyclopédie, diction-
naire raisonné des sciences , arts et mé-
tiers , 72 vol. de texte et 7 de planches,
bien reliés — Plus un grand corps de
bibliothèque en noyer verni.  S'adresser
au bureau d'avis.

AXXOIWKJS BSî l'ESfTJB

Caves du Palai s
Mise en perce d'un laigre vin rouge

1879, crû de la ville.
Les personnes qui en désirent peuvent

en avoir tons les jouis , par quantité de
15 à 40 litres et, au-dessus,

A vendre deux vases vides , en bon
état et, bien avinés , de la contenance de
3600 et 7000 litres environ (épaisseur
des douves: (là 7 centimètres) avec leurs
mares.

Vente d'un immeuble
DE L'ÉTAT

IMMEUBLES A VENDUE

La Direction des forêts et domaines de
l'Etat exposera en vente par enchères
publiques dans ses bureaux , vendredi 19
novembre courant , à 4 h. du soir , une pe-
tite forêt dite le Bois-du-Sordet , conte-
nan t 35064 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 PHôpital de Neuchâtel ;
sud , le dit bois et M. Garraux. Les con-
ditions de vente sont déposées dans les
dits bureaux.

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

VENTE DE BOiS
Samedi 20 novembre courant , la com-

m u n e  de Peseux exposera en mises pu-
bli ques , dans sa forêt , le bois suivant :

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

32 tas de perches sap in ,
16 bil lons sap in et p in.

La dépouille des chantiers.
Rendez-vous à 8 heures du matin près

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

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

Le caissiti, IL PARIS.

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

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

Le secrétaire.

VENTES PAR VOIE D 'ENCHÈRES

A vendre OH à louer
Pour Noël 25 décembre prochain ,l'im-

meuble des hoirs Veluzat, au haut du
village de St-Blaise . comprenant maison
d 'habitat ion avec débit de vi.i  au rez-de-
chaussée , bâtiment do 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.

Vent e le ripes à CortalM
M. Phili ppe Quinche,pasteur, exposera

en vente , par voie d'enchères publiques,
le samedi 20 novembre , d is  7 heures du
soir , à la Maison de Commune do Cortail-
lod , les immeubles suivants :

1°A Chenau , rière Cortaillod , vi gne de
567 mètres (l ouvrier , 6 dixièmes).

2° A Chenau , rière Cortaillod , vigne de
950 mètres (2 ouvriers 7 dixièmes).

3" A Sagnemelet  et aux Joyeuses , rière
Cortaillo 1, vi gne de 2173 mètres (6 ou-
vriers envi ron) .

4" Au Grain , rière Cortaillod , vi gne de
545 mètres [1 ouvrier et demi).

5° Au Perron, rière Cortaillod , vi gne
de 334 mètres (l ouvrier environ) .

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

7" Au Pûtat-dessou- , rière Cortaillod ,
vi gne de 907 mètres (2 ouvriers et demi
environ).

8" Au mêrr e lieu , p lantage de 285 mè-
tres (8/6 d'émine environ).

9° Aux Vaux , rière Bevaix. vi gne da
1678 mètres (4 ouvriers 7 dixièmes).

Pour visiter les immeubles s'adresser
à Alex. Walker, vi gneron , à Cortaillod ,
et pour les conditions au notaire Barrelet ,
à Colombier.

— Bénéfice d'inventaire de .Àbram-L*
Favre, voiturier , à Neuchâtel , époux de
Rosine née Hufi , décédé le 2 novembre
1880. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchâtel , du jeudi 11 novembre au ven-
dredi 3 décembre 1880, à 5 heures du
soir. Liquidation devant le juge de paix
de Neuchâtel , à l'hôtel de ville , le mardi
7 décembre 1880, à 10 heures du matin.

— Le président du tr ibunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers et intéressés au passif de la masse
eu faillite de Alexand re Terraz, qui était
marchand d'aunages, au Locle, à se ren-
contrer à l'hôtel de ville du dit lieu , le

•samedi 4 décembre 1880, dès les 9 heu-
res du matin , pour recevoir les comptes
du syndic et prendre part à la répartition.

— Faillite de Charles-Auguste Gabc-
rel , épicier, époux de Lina née Girard ,
domicilié à Colombier. Inscri ptions au
greffe du tribunal civil à Boudry , j usqu 'au
vendredi 10 décembre 1880, à 9 heures
du matin. Intervention devant le tribunal
de la faillite, à l'hôtel de ville de Boudry ,
le mercredi 15 décembre 1880, dès les
10 heures du matin.

Elirait de la Fenille officiel le
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M. le Dr Cornaz vaccinera chez lui ,
faub. de l'Hôpital 28, demain vendredi 19
novembre , à 2 h. après-midi.

Direction de police.

Publications municipales

gros et détail , chez M. J. ROTHEN , rue
de l'Hô p ita l  8. — A la même adresse ,
potagers neufs, de plusieurs grandeurs ,

à des prix modérés.

Bois , losrbe, charbon el coke ,



LE S E R F

FEUILLETON

de la princesse LATONE
Drame de l'émancipation russe

PAR AUGUSTA COLPEY.

Nommée demoiselle d'honneur , Latoii e
Irmaine sollicita de la bouté de Sa Majesté
l'autorisation d'épouser son oncle.

Le maître temporel et sp irituel de tou-
tes les Russies n'en croyait pas ses oreil-
les ; le prince , encore moins. Jamais un
acte, une parole ne lui avait donné lieu
de supposer que la jeune fille éprouvât
pour lui une sympathie p lus vive que la
gratitude de l'élève pour le professeur qui
l'instruit.

L'empereur représenta personnelle-
ment à sa sujette la disproportion des
âges et la folie de contracter une telle
union. Jeune, belle , riche , digne des ado-
rations et des hommages d'un roi , comme
elle l'était , il se faisait fort , lui , le tzar ,
de lui en trouver dix dans l'univers. Ses
représentations échouèrent devantl'obsti-
nation de la jeune fille , comme elles
avaient autrefois échoué devant l' entête-
ment de l'enfant .

— Tu mériterais les mines, lui dit-il
courroucé: mais ta sottise sera ta puni-

tion... Epouse ! je te fais cadeau do la
corde qui t 'étrang lera.

Le prince , aussi ému que l'empereur ,
mit également tout en œuvre pour la dé-
tourner de ee mariage ; Latone Irmaine
persista dans sa décision et l'épousa.

Leur s Altesses mariées demandèrent
au tzar un permis de séjour à l'étranger.

Son mécontentement le leur signa illi-
mité.

— Sire, dit , la princesse de sa voix fer-
me, qui ne savait ni trembler ni faiblir ,
est-ce une disgrâce , est-ce un exil , ce con-
gé i l l imi té?

— Les deux 1 lui dit l'empereur avec
la brusquerie cosaque qui  n 'en faisait pas
le p lus gracieux des chevaliers.

— C'est p is, reprît-elle, c'est un abus
de pouvoir , une injustice.

Personne n . vait osé parler ainsi à l' em-
pereur , il courbait tous les fronts.

L'autocrate , penché sur son bureau ,
traça quel ques li gnes : mais se ravisant:
— Los petites merveilles font les grands
miracles , dit-il : tu reviens do Tobolsk ,
reprends le chemin de Scop ieff , erre d'I-
talie en Chine , d'Irmaine au Monotapa ,
je ne m 'en inquiète pas plus que des vieil-
les lunes et des dernières nei ges. Allons!
s'éeria-t-il en jetant un regard farouche à
la princesse qui le soutint impassible , que
fais-tu là? Sauve-toi , te dis-je , ou la fou-
dre, éclatant foudroiera le chêne.

Rentrés en grâce, Leurs Altesses voya-
gèrent et habitèrent successivement les

cap itales de l'Europe . Elles se fixèrent en-
suite à Baladrassi, magnifi que propriété
indoue , située à quel ques lieues de Bé-
narès. Elles n'y étaient pas définitivement
installées , que la mort surprit le prince.
Une insolation l'emporta.

Latone Thémiranoff informa , en ces
ternies, l'empereur, du malheur qui la
frappait:

« Sire ,
« Le prince , mon époux , n 'est p lus.

» Ma douleur est profonde , j e l'aimais
» d'affection , non d'amour. C'est en re-
> connaissance du sacrifice de ses p lai-
» sirs et de ses habitudes à l'orp heline
> enfant , et de l'abandon de sa fortune à
» la jeune fille , que je l'ai épousé. Le sa-
> critico de ma jeunesse récompensait
> les siens. Le prince eût souffert loin de
» moi . Le don de ma main le faisait heu-
» reux. J'ai remp li mon devoir.

» LATO NE TII éMIKAXOFF » .
— Si l'amitié de cette femme est si gé-

néreuse , murmura  l'empereur , que sera
son amour? Car celui qui donne beaucoup
demande et exiae parfois davantage.

— Veuve , continua André Lazicnski.
la princesse ne changea rien à ses habi-
tudes indiennes , au train fastueux de sa
maison et à l'hosp italité anti que de Sco-
p ieff. Les excentricités du boyard ont été
respectées. Le personnel de la domesti-
cité a toujouis ses nains et bouffons; la
forteresse, le régiment de troupes régu-

lières qui y tient garnison : et avec ces
soldats , les gardes d'honneur recrutés
dans les escortes que les chefs d'aouls
caucasiens fournissent aux Thémiranoff,
et qu 'ils sont, autorisés à loger à Scop ieff,
à condition que ces cavaliers , équi pés à
leurs frais , soient incorporés dans les
rangs de l'armée territoriale au premier
cri de guerre.

— Ce luxe de gardes et de palais doit
noyer la fortune du nabab dans un pas-
sif colossal , dit Georges d 'AIuze au comte.

— Il est peu d'années où les dépenses
et les revenus se balancent: l'actif reste
au-dessus du passif.

— Et les intendants , fit mali gnement
le jeune homme , qu 'en faites-vous?...

— Il leur est difficile de les mettre de
niveau et de frauder. La princesse a di-
visé ses biens par inonde. Il y a cinq
mondes , elle a nommé cinq intendants ,
chefs d'intendants inférieurs qui inspec-
tent eux-mêmes les administrateurs de
ses Romaines et de ses exp loitations in-
dustrielles et agricoles.

Tous ses intendants sont serfs. Après
un exercice limité , elle les affranchit et
les pensionne.

Deux fois l'an, ils rédi gent des rapports
qu 'ils adressent k la princesse , en lui si-
gnalant les particularités qu 'ils ont re-
marquées dans les opérations de leurs ad-
ministrés.

La princesse les vérifie, et lit les notes
de ses émissaires de police eontre-surveil-

SOLIDITÉ - PRIX FIXE - BON MAR CHÉ
%, RUE DU BASSIN, MAISON VUITHIER 1.

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

POUF eDfailtS : Bottines, chagrin de Lyon , élastique, à talons , depuis fr. 4»95
r, „ . , , , , • r rr r » » > » COUSUeS , » 7»50Cafi gnons , très chauds , depuis fi. _><5  , à boutons , chevreau , très élégantes, » 9»50Souliers loutre , chauds , » ->90 Caoutchoucs ang lais, très élégants , > 3,_Bottines , enfants et f i l le t tes , galoehees, » 2»45
Souliers crochets , à talons , haute ti ge, » 3*15 D ,
Socques, doublées d'agneau , » 2i50 *0UF HOmmeS \

POUF fillettes : Bottines , veau ciré , élasti que, à talons, depuis fr. 9'»75
, . „ . » fortes, élasti ques, en veau prima , » 12_f>Cafignons, très chauds, depuis fr. 1»- » . cuir de Russie , » 16.55Bottines , feutre, galochées, » i>45 Souliers ferrés , » 7?2C)» très hautes, doubles semelles, . d>45 Souliers forts , ferrés , doubles semelles , solides, » 9.55> chagrin, crochet , à talons , haute tige, > 4>9U Bottes fortes, ferrées , doubles semelles, solides , > 13,25» à boutons , fortes, prima , > 5»- _ en veau pr im i, . 16»—

Pmir rla rnpq ¦ * militaires , > I9»5yruui Udme£> ¦ » haute ti ge, 62 cm , cuir de Russie, » 27»50
Bottines , feutre, galochées, à laoet, doubles semelles, depuis fr. 3»75 Bottes d'équitation , élégantes, ¦» 34.50

» . à  talons , > 4. 80 Pantoufles pour enfants , chaudes, » —»90
» . doubles semelles, » 4*80 > dames, » » 1>50
» » doubles semelles, élastique, > 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 fflEBBl
IRâlft3 SB _̂3_> _F _f _ f  __ ___ __ A vendre d' occasion j g i n g g iJHcî ______
I __FI I -A-."! fi_ _0- ir __ a !  1 ï .__Jr _ un buffet de salle à manger,  en no yer , LIU U BUCUIUl!

_n_ _TF___ T_r ____ ____ __ . ' ____ mw __ WS__ ̂_n_P ___ _T__B_ (lc ' "^ '"> |n "'J " a v a i l t  I)(i U '" l"'ix' *-""-"• "*-"iî~- z*,,: ¦< ., . _ 
très avantageux chez Roslin , magasin fo toutes feg marchandisesde meubles , rue du Concert o. . _» . TTTQ. aaasfâ-atfa .. /v_ _ i _ _ i _ _ . i t SS '̂SK;

Hl 1 £Jl I lUIl» ainsi que les meubles et vi-
Habillements pour hommes et enfanls , confectionnés et sur mesure. Le soussi gné recommande particulière- tlineS.
Vêtements comp lets , depuis fr. 2 . à 75. ment à MM. les p ierristes , son dép ôt de . .. .
Pardessus, ulsters » 17 à 75. pierres percées en rubis , grenat , etc., tllCOI'C (111 JOll CHOIX (1C CfllC ,,
Grand choix costumes et pardessus d'enfants. dans tous les genres. Ils y trouveront boilg ie S, é |)0IlgCS, CIICI'C , C<JU (le
Grand choix habillements communion. aussi du diamant  gris et blanc au détail. fl,.,.,.. d'Aral.. . .  vo .mmi l l i  .mi
Robes de chambre , chemises , cols , cravates. Vente au comptant aux prix de .abri- "CUI s U °. dU

f r  ' 
Vt , '"0U "1

' ,
Grands rayons do draperie anglaise et française. que . J. CAVIN , père, don. (le HZ Cl ll 'Ollienl , prai lX clia-

, ^ à Trois-Rods près Boudry. HlOiséCS, t'AU (le ColOglK', SaYOll (le
MEME MAISON : . ._  A ^̂  gm les 

9t  ̂ toileltc , thé noir cl vert , cigare. ,
( .« .nffip tions haute nouveauté nour dames, robes , toile , etc. p ines. S'adr. au bureau d'avis. ClC.



Huîtres d'Ostende
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

EINSOZ FILS, rue St-Maurice.

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

A vendre , Musée Neuchàteiois , années
1864 et 65, reliées en un volume. Rameau
de sapin 1866-72 , en un volume bien re-
lié. Par commission : A. Rh yner , Chaux-
de-Fonds.

A vendre deux potagers et une cou-
leuse, chez Ch. Ti O-Sch, serrurier,Evole,
n° 35.

A vendre chez Sélim B IBUXIëE, mar-
chand de bois, à Métiers-Travers , p lu-
sieurs mil le  éehala s , à 40 fr. le mille ,
rendus dans les gares du Vignoble.

A vendre , pourcommençants , un violon
presque neuf , à bas prix. S'adr. de 1 à 2
heures, rue St-Honoré 2, au premier.

A vendre , faute de place, un lit com-
plet en 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

On offr e à vendre une jolie lampe à
gaz, avec, f lamme réglée. S'adresser Cité
de l'Ouest 6, au plain-pied.

233 On demande de suite une jeune
fille fidèle pour faire tous les ouvrages
d' un ménage. S'adr. au bureau d'avis.

239 On demande pour le 1" décembre
une bonne d'enfant bien recommandée.
S'adr. rue du Coq-d'Inde 4, au 1".

On demande pour Noël , dans une mé-
nage à la campagne, une fille de toute
moralité , forte, robuste et sachant cuire.
Il est nécessaire qu 'elle sache le français.
S'adr. à M™ Glatthardt, confiseur , à Neu-
châtel.

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 certiticats. S'adr. au
bureau de la feuille.

231 On 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

lant ses intendants , qui ne s'en méfient
point , ne les connaissant pas.

Un domaine négli gé, une mine exp loi-
tée , un gérant infidèle , elle en est instruite.
Le méfait eonsta 'é , avec preuves indé-
niables à l'appui , l ' intendant ,  soudoy é ou
fautif est rappelé. Convaincu de négli-
gence, il est renvoy é à l'Isba moujik. S'il
s'agit d'un détournement de fonds , la pu-
nition est p lus grave , il est déporté.

Jamais sur ses terres le p ère du fils
marié ne travaille ; jama is la corvée de
trois j ours n 'est port ée à la liarchina
pag alovna de six; jamais les femmes ma-
lades no vont aux champs dans la saison
des canicules : j  miais l'abrosk (redevance
que le serf paie pour aller exercer une
industrie en ville) n 'est surtaxée de ma-
nière à excéder le gain de l' ouvrier.

Tous les mois , la princesse consacre
une matinée aux es. laves du domaine où
elle réside. Tous ceux qui se présentent,
sont reçus , leurs réclamations écoutées.
Elle approu ve les condamnations ou les
commue , et d iminue  les charges lorsqu 'il
y a lieu de le faire. Ne le déniez point.
Georges ,c'est beau à une telle femme , de
s'intéresser à des créatures qu 'elle a été
élevée à considérer comme le bétail de
ses fermes.

Aussi Georges, les serfs de Thémira-
noff ne se sont j amais rebellés; ils vénè-
rent la princesse , et lui sont si dévoués
qu 'ils se feraient tuer pour elle.

(.4 suivre.)

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

ON DEMANDE A LOUER

232 Une jeune femme s'offre pour rem
placer des cuisinières ou faire des n ié
nages. Hue du Seyon 16, au 3"'e .

Une jeune "Wurtembergcoise de 21 ans,
bien recommandée, cherche dans une
maison chrétienne une place pour tout
faire, sans autre rétribution que son en-
tretien et l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à M. le pasteur Nagel , à
Neuchâtel.

Une personne de la Suisse française,
d'âge mûr et d'exp érience , connaissant
la tenue d'une maison soignée et la cui-
sine , et sachant très bien coudre , désire
une p lace au p lus vite , pour soigner un
petit ménage ou comme femme do cham-
bre. S'adresser aux initiales A. B., chez
Mm° Imhof , à Clarens (Vaud).

Une ( il lc 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.

238 Une fille de 23 ans, munie do bons
certificats,cherche une p lace de cuisinière
ou pour tout faire dans un ménage. S'a-
dresser rue des Epancheurs 11, 4me étage.

Une jeune fille de 17 ans désire se pla-
cer dans une bonne famille de Neuchâtel
ou des environs , dans laquelle elle aurait
l'occasion de coudre et de s'occuper des
enfants. S'adresser sous les initiales E. F.,
poste restante, à Bevaix.

Une jeune fille de 18 uns , sachant bien
coudre et raccommoder , cherche une
place pour tout de suite. S'adresser à Mmc"
Clerc, Grand' rue 6.

M'"0 de Pury-Marval' , Avenue du Pey-
rou 1, désire placer dans un petit mé-
nage une jeune fillo de 19 ans, de toute
confiance , et qui a l 'habitude d'aider à
tous les ouvrages d'une maison.

Une jeune personne de Schaffhouse, de
bonne famille, recommandable sous tous
les rapports , sachant très bien faire la
cuisine, désire trouver une place 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 p lacer une jeune tille
recommandable comme bonne ou femme
de chambre. S'adr. Place du Marché 9,
au 3°'°, entre 3 et 4 h.

OFFRES DE SERVICES

F. HÂLDENWAMG, 10, Boine 10.
J^w_ _ GRAND CHOIX jg@pP^._ -_.
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au détail , à fr. 1>10 la livre, au magasin
de comestibles Ch. SEINET , rue des

Epancheurs 8.

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.

Bœuf k Chicago

241 A louer de suite une jolie chambre
meublée , pour un monsieur. S'adr. de 8
à 9 heures du matin et de midi à 1 heure ,
Faubourg du lac 17.

Pour Noël , uu logement de trois cham-
bre, cuisine , eau et dépendances. Chez
Henri Meystrc , Ecluse 38.

On offre à louer , à des personnes tran-
quilles et sans enfants , un petit apparte-
ment situé au p lain-p ied et composé de
deux chambres, cuisine , galetas et por-
tion de jardin. S'adresser à Cor. elles , n°
33. _ 

" 234 
A louer de suite , à des personnes sans

enfan ts , un appartement de 2 chambres ,
cuisine , galetas et cave ; le lout indé pen-
dant et au rez-de-chaussée. S'adresser à
W. Coste, au Grand Rueuu , entre Ser-
rières et Auvernier .

A louer en ville , p our St-Jean 1881,
deux appartements de (i p ièces 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.

242 A louer une petite chambre meu-
blée. Ecluse 20, 2™' étage.

243 Pour de suite un logement de deux
chambres , cuisine et dépendances. Route
de la Côte 5.

244 A louer de suite à un jeune homme
tranquil le , une jolie chambre  meublée.
S'adresser rue Fleury 14, au second.

236 Chambre pour un ou deux cou-
cheurs. S'adr. rue de l'Hô pital 8, au 1er.
devant.

237 Une jolie chambre meublée , avec
pension si on le désire. Rue du Môle 4,
au 3"'°.

À louer pour Noël , à Corcelles , n° 56.
au rez-de-chaussée, un logement remis h
neuf , composé d'une chambra, cuisine el
dépendances, pour une personne seule
S'adresser pour le voir  ù M"" Rosette
Cornu , au dit lieu.

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

A louer de suite , nue grande cave voû-
tée. S'adresser à M. Perrier fils , archi-
tecte, rue de l ' Industr ie 17.

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

225 Pour Noël, logement , de 3 cham-
bres, cuisina,ea.cet bûcher.  Parcs n° 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 2m°, à droite.

A la même adresse, on prendrai t un
apprenti graveur d'ornements.

Jolie chambre meublée se chauffant, et
place pour plusieurs coucheurs , ruo St-
Maurice , n" 1, au second.

À louer uu logement de 5 pièces. Ruo
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 p ièces, dont
l'un avec jardin , dans la maison portant
le n° 2 de la rue de l'Industrie , à l'angle
delà route de la Gare. Pour rensei gne-
ments et pour traiter , s'adr. au Crédit
foncier.

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

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 matins , dès 4 '/_
heures , de la bonne soupe aux
pois et aux pommes de terre.
Service soiarné. — Se recom-
mande, Ch. ZURCHER.

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.

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

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

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

189 A louer une chambre meublée, au
soleil , indépendante , 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 eu 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.

A LOUER

les magasins occupes anciennement par
la succursale de M°" Wodey-Suchard ,
place du Port. Situation exceptionnelle ,
conditions avantageuses, entrée immé-
diate. S'adresser papeterie Fuhrer frères ,
ruo 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 logements , depuis fr. 250 à
400. S'ad. à J.-Albert Ducommun , agent ,
à Neuchâtel , rue du Musée 4.

951 A louer de suite ou pour Noël, un
appartement de trois grandes et belles
p ièces et chambre de domestique. S'adr.
2 Cité de l'Ouest , au L r .

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

A louer

On demande un ou deux ouvriers gra-
veurs de lettres pour la cuvette argent,
sachant disposer. S'adresser à M. Droz-
Beck , graveur , rue de la Loge 23, Bienne.

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 do la Suisse fran-
çaise Prétentions modestes. De bons cer-
tificats sont à sa disposit ion. S'adresser
au bureau d'avis.

io-i" Une f i l le  allemande de 19 aus ,
d'honnête famille , qui parle passablement
le français , cherche une p lace comme
demoisel .e de magasin. On préfère un
bon traitement et une p lace favorable à
un fort salaire. Pour d'autres renseigne-
ments, s'adr. au bureau Fischer , à fiurg-
dorf, Berne, par l'entremise duquel une
bonne d'enfant al lemande cherche aussi
une p lace.

PLACES OFFERTES oa DEMANDÉES



MM. Rovell i  & Colombo , place du Port,
étant à la veille de terminer la liquidation
de leur association , prient les personnes
qui leur ont remis des objets eu dé p ôt ou
de l'horlogerie en rhabi l lage , ainsi que
celles auxquelles ils pourraien t devoir,
de bien vouloir retirer ces objets et leur
adresser leurs réclamations avan t  le 1"
décembre prochain.

Leurs magasins é tan t  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 cours de peinture de fleurs de M.
Gustave Jeanneret commencera le jeudi
18 courant , au Collège dos Terreaux ,
salle n° 24.

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

Cours de peinture de fleurs

ST.-PÉTERsnouh- , 12 novembre. —
Cette nuit a élé rendu le jugement du tri-
bunal militaire qui était nanti du procès
des nihilistes.

Cinq des accusés ont été condamnés à
la perte de leur état civil et à ia mort par
strangulation. Les onze autres à la perte
de l'état civil et aux travaux forcés dont
la durée varie de quinze ans à la perp é-
tuité.

— 16 novembre. — La sentence contre
les nihi l i s tes  a élé confirmée par le com-
mandan t  des troupes de St-Pétersbourg,
toutefois avec quelques adoucissements
de peines.

L'empereur a commué la peine de mort
prononcée contre trois condamnés en celle
des t ravaux forcés à perpétuité. — Ce
matin , à 8 heures , Kwatkowsky et Pres-
niakoff ont été p endus  dans la forteresse
de Cronstadt.

LOXDRKS, 17 novembre. -- Parnell par-
tira incessamment pour la France et ré-
sidera quel que temps dans le Midi.

Le Standard dit que 8,000 fusils ont
été embarqués dans p lusieurs ports ita-
liens à destination de l'Irlande. Un Irlan-
dais arrivant des Etats-Unis les a achetés
en Suisse.

P_ BA , 17 novembre. — Dervisch-Pa-
cha a télé grap hié à la Porte que le cor-
don autour de Dulci gno est comp let: au-
cun individu armé ne peut passer , l'ordre
est donné de tirer sur ceux qui voudraient
forcer lo passage.

Nw-YmiK , 17 novembre. — La mai-
son des aliénés du . .inesota est incendiée:
trente â quarante aliénés sonl, morts de
feu et de froid.

NOKYKLLKS SUISSES
_5 E8- CMATKIJ

M. Gustave Borel-Favre , auquel  un
cortège nombreux d' amis,  (le collè gues
et d élèves a rendu dimanche les derniers
devoirs , était né près de Couvet en 1816:
il s u i v i t  d' abord l'école primaire de son
village , pu '.s le collè ge de Neuchâtel : il
se destinait  ù la théologie cl était même
proposant depuis mie année , lors que' à 19
ans , il fut nommé maître do la classe su-
périeure du Locle.

Au bout de quel ques années , en 1840, le
poste de maître  de la 2"latine à Neuchâtel
étant à repourvoir, M. Borel se présenta
et fut nommé après examen : son ensei-
gnement devait comprendre le français ,
le latin et le grec. Pendant 2'i ans , il vit
se succéder les générations d'élèves: il
n'en est pas un qui puisse oubl ier  l'im-
pression t'es particulière que laissaient
l' ensei gnement toujours si c la i re t  si nourri
de M. Borel , et la disci p line ri gide qu 'il
tenait à honneur  de faire régner dans sa
classe. Beaucoup ont conservé présent
à l' esprit certains préceptes de grammaire
latine ou française , que le maître  savait
il lustrer et graver dans la mémoire par
des exemp les heureux et des rapp roche-
ments imprévus.  Il est peu de Neuchà-
teiois qui aient possédé la langue fran-
çaise aussi complètement (pie lu i .  Grâce
enfin au travail p ersonnel et domesti que
du professeur , son ensei gnement , quoi que
strictement méthodique, garda toujours
son abondance et sa fraîcheur.

Eu 1866, M. Borel est appelé au poste
d'inspecteur du collège la t i n :  son âge et
ses talents d' adminis trateur  le dési gnaient
pour ces fonctions , mais il y renonça eu
1876, pour se charger sp écialement des
leçons de grec et de mathémati ques. Il a
ensei gné cette dernière branche , dans la-
quelle il était de première force , j u squ 'aux
vacances de jui l let  de cette année : frapp é
dans sa classe même , il est , on peut pres-
que le dire , tombé sur le champ de ba-
taille. Il se releva , il est vrai , mais trop
faible pour reprendre sa tâche il donna
sa démission , et goûta quelques mois d' un
loisir auquel il n 'était guère accoutumé.
Il ne devait p lus attendre longtemps la
mort , qui  survint  le jeudi  11 novembre .

M. Borel-Favre a mis à profit les ins-
tants que lui laissaient ses leçons pour
collaborer à diverses publications : Ains' ,
il a à p liisicuus reprises prêté son con-
cours à la rédaction du Me&aycr boiteux;
il a donné au Minée neuchàteiois en 1867,
1868 et 1870, une série d'articles très re-
marqués sur le collè ge de Neuchâtel :
c'est une étude historique fort conscien-
cieuse, écrite d' un sty le sobre , l imp ide,
non sans humour .  Butin , le dernier nu-
méro du Musée (novembre 1880) contient
encore un ar t ic le  do M. Rnrol : L' Abbé
Magnai cl la Bourg ioute de Vnlungm.

Cette vie respectable et ut i le , toute
consacrée à l'acceptation et à l'accom-
plissement de la tâche donnée , mérite de
rester en exemp le aux générations nou-
velles ; comme professeur (je n 'ai pas à
parler ici des aimables qualités qu'il sa-
vait dé p loyer dans la société et dans la
famille) , M. Borel-Favre fut l 'homme des
connaissances étendues et, solides , du
travail opiniâtre et du devoir fidèlement
rempli. G.

— Nous apprenons avec un vif p laisir
que nos concitoyens, MM. Berthoud , Bo-
rel et C", fabricants de câbles télégraphi-
ques, à Cortaillod , viennent  de fa i re  une
découverte des p lus importantes et qui
aura un immense retentissement. A près
des recherches longues et d i f f ic i les , ils
viennent de trouver un nouvea - i  mode
de fabrication de câbles électriques, qui
supprime d' une manière absolue l ' inf luen-
ce, appelée induction , qu 'exerce un lil
parcouru par un courant  électri que sur
les lils voisins. Ainsi se trouve ré .lu
le dernier problème qui semblait vouloir
s'opposer longtemps encore â l'établisse-
ment définitif des réseaux téléphoniques.

Nous sommes heureux de pouvoir en-
registrer les premiers cet, éclatant succès,
qui hâtera peut-être le moment  où nous
serons aussi appelés à jouir dés avanta-
gés du téléphone. (Un ion libérale).

Grand-Conseil. — Dans la séance de
mardi , M. Auguste Leuba, de Noirai gue ,
a été nommé dé puté au Conseil des Etats
par 53 voix contre 11 données à M. Al-
fred Borel.

M. Edouard Lambert , conservate ur au
bureau des hypothèqu es, a été élu sup-
p léant au tr ibunal  de Neuchâlel .

Toute la séance d'hier a été consacrée
à l'examen du restant du bud get, com-
mencé en séance de mardi. Il n 'y a pas
été introduit  de modifications importa n-
tes, et le bud get dans son ensemble a été
adopté  par 73 voix MUS opposition.

En ce qui concerne l'é qu i l i b r e  finan-
cier, le Grand-Conseil a f i xé  le taux  de
l ' imp ôt direct pour 1881 à fr. 1x70 pour
niil le sur la fo r tune  et IV. 1 » 10 p our cent
sur les ressources.

Il a élé volé des crédits supp lémentai-
res ou spéciaux pour des travaux publics
s'é levant  à IV. 68,000.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

VENTE
en faveur du Comité neuchàteiois pour

l'évangélisation en France.
Il y a uu an , ce Comité se voyait obli-

gé, quoi que à regret , d'annoncer que
faute de ressources nécessaires, il ne pour-
rait pas continuer à entreten ir les diffé-
rentes œuvres qu 'il diri ge. Quel ques per-
sonnes ayant appris cette situation in-
quiétante , vinrent à son secours par des
dons qui lui permirent de continuer son
activité pendant cotte année. Un comité
de daines s'est, aussi forme pour établir
des carnets de contributions régulières
et pour organiser une vente qui a été dé-
jà annoncée précédemment.

Cette vente aura lieu , D. v., le jeudi 9
décembre, à la salle de l'immeuble Sau-
ciez-Travers, rue do la Collég iale. Les per-
sonnes qui s'intéressent à cette œuvre
sont priées de bien vouloir remettre leurs
dons et les objets destinés à cette vente,
jusqu 'au mercredi 8 décembre , à:

M'"" Bouhôte-DuPasquie r ,
François Bouvier ,
C'A! t,"
Carbonnier ,
Cornaz ,
Robert Couvert ,
DuBois-Brandt ,
Laure DuPasquier,
Gerster ,
Frédéric Godet ,
Augustin Gretillat ,
Kestner ,
Jules Merci ,
Gustave Paris .Breguet,
Maurice de Perrot ,
de Pierre-Pourtalès,
Auguste Robert ,
Boulet-Ladame,
Wavre de Pury,
James Wittuauer.

M110' Anna de Perrot ,
Ramseyer,
Mayor ,
Marguerite Clerc.

Une bonne tailleuse se recommande
pour la confection (messieurs et dames).
Service promp t , prix modéré. S'adresser
à M'"e Salir, Boine 4.

Les Communiers d Auvernier tant  in-
ternes qu 'externes , sont convoqués en
séance ordinaire pour lundi prochain 22
novembre , à 7 heures du soir , dans la
Salle de Commune.

O.:DBS ne JOUR :
1° Rapport du Conseil communal sur

la vente des vi gnes de la Commune, qui
u eu Heu le 13 courant.

2" Présentation du bud get pour 1881.
3° Divers.

Auvernier , le 17 novembre 1880.
Au nom du Conseil communal :

James L A R D Y . secrétaire.

Monsieur .1  .l a n ume  Larsehe el leur tnmi l le
ont !.. douleur (l'annoncer a leurs parents , amis et
connaissances , la grande perte qu 'ils viennen t de
faire en la personne de leur  l i ien-aimce sœur ,

Mademoiselle Sophie LARSCHE,
que Dieu a retirés à Lui le 1 <5 novembre 1880 ,
dans sa 72' année.

L'enterrement aura l i ru  vendredi l'J courant ,
à iititli et demi.

Domicile mortuaire : rue du Trésor 7.
Le présent avis l ient  lieu de lettre de l'a i ie-par t .

— On ne i croit pas. —
tE______Z2__:*2_ïX______________ m

VEUTE
AVIS DIVERS

La vente en faveur de 1 Eglise libre
et de l'évangélisation aura lieu , Dieu vou-
lant , le jeudi 25 novembre , dans la Cha-
pelle de la Place d'Armes et s'ouvrira à
10 heures Les dons seront reçus au ma-
gasin de M""!, iggli , et la veille de la vente ,
dès 2 heures après-midi , dans l'anticham-
bre de la Chapelle.

235 Onapei 'dul t indi matin , àNcuchâtel ,
un médaillon ou cachet de montre , eu or ,
à faces de marbre lilas. On est prié de le
remettre à M. le maître d'hôtel du Fau-
con , qui donnera , si on en manifeste le
désir , 5 francs de récompense.

Perdu dimanche après-mid i , de la rue
du Bassin à, la Chaumière du Mail , en
passant par la promenade , une petite
montre eu or avec chaîne en soie. Prière
de la rapporter au Bazar parisien , contre
récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

rafle Brasserie de NeucMtel
ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale des actionnaires
de la Société a élé fixée par le Comité
de Direction , au vendredi  20 novembre
courant , à 2 heures après-mid i, dans la
salle du débit , l"r étage.

Messieurs les actionnair es devront faire
le dép ôt de leurs act ions au siège de la
Société,5 jours au moins avant la réuni on ,
et il leur sera délivré en échange un ré-
cépissé qui leur servira de carte d' entrée.

OitniîE nu Joui: :
Rapport du Comité de Direction.
Approbation de» comptes et répartition

du solde actif.
Nomina t ion  d' un membre du Comité

de Direction, sor tan t  et rééli gible.
Propositions diverses.

Le collè ge des anciens de l'Eglise na-
tionale, informé par le Synode de la po-
sition difficile où se trouve la paroisse
réformée de Fribourg, qui a encore une
dette considérable à acquitter par suj te
de la construction de son temp le, la re-
commande d'une manière pressante aux
sympathies et à la générosité des mem-
bres de l'E glise. Les dons qui pourront
être destinés à cette œuvre excellente ,
seront reçus avec, reconnaissance par
MM. les pasteurs et les anciens de la pa-
roisse.

Neuchâlel , 7 novembre 1880.
Au nom (lu collè ge des anciens ,
Le président , H. DUBOIS, pas?.

Le secrétaire , Léon R OIII .ET .

On désire placer de suite chez un bon
boulanger , pour y apprendre le métier ,
un jeune homme de 15 ans , d'une forte
constitution et de toute moralité. S'adres-
ser pour rensei gnements à A r t h u r  Fallet ,
ins t i tu teur , Fauboura; 28, Neuchâtel.

APPUE.VÏISSAG ES Jeudi 18 novembre 1880, à 8 h. du soir ,
à la Chapelle des Terreaux ,

Conférence
sur l'Eglise vaudoise «lu f .émonl ,

par M. le pasteur MICUSI.IN-BëBT.
NI!. Le produit  de la collecte sera con-

sacré à l'œuvre d'ôvangélisation de l'E-
fflise vaudoise en Italie.

aux Communiers de Neuchâtel
L'assemblée générale de la Commune

de Neuchâtel est convo quée pour le sa-
medi  20 novembre , à 10 heures du ma-
tin , dans la grande salle de l'Hôtel do
Ville.

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

OltDI!_ DU Joui: :
Budget pour 1881.

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

Le p résident,
L.-Pu. DE PIERRE.

A-^^ms

Gr(lti .vermn__ KeueRB urg
Novemberfeier

Sonntag-, den 21. November 1880

P R O G R A M M :
Abends 7 '/, Uhr:

Festrede , Toaste , Deklamationen , Musik-
und Gesangsvortrâge.

Abends 9 1/., Uhr:

THEATBR
Es koinmt zur Auf luhrun g  :

Wic dm Musikanlen ihi-e Zcclie
bezahlen.

Lustsp iel iu oine tn Akte.

Cassa-Eroffnung 6 _ Uhr — Entrée 60 c.
Zti dieser Feier ist jedermaim freund-

liehst eingeladen. DerVors tand.

tapent 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
Dimanche 21 novembre

Ouverture des grandes
saiies du Stand au Mail.

Pendant l'hiver, le débit
de la Chaumière se fera au
Stand.

Le tenancier , F. AMIET.


