
IVROGNERIE
Guérison radicale même dans les plus

graves cas, par mon remède inofteiisif à
la santé. Nombreuses lettres de remer-
ciements et attestations médicales.

L. PELCKMANN , chimiste , Berlin S.
Neue Ross-St, 6. (Mact. 161/11 A. B).

Toujours des perches et tuteurs d'ar-
bres , damettes pour palissades et échalas ,
chez Charles Rognon , au Suchiez près
Neuchâtel.

Vin blanc à 50 centimes le litre,
par quantité d'au moins 100 litres , à la
cave de la rue des Moulins 35.

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

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

Se recommande.
254 A vendre , faute d'emp loi , une ma-

chine à coudre peu usagée, à pédale , 8ySr
tème Polluk et Schmidt.  Evole 1, 2"" étage
à gauche. — Même adresse, un jol i ber-
ceau garni pour petit enfant.

A vendre une bonne j ument , âgée de
9 ans. S'adr. aux écuries du Vaisseau.

255 A vendre un char à brecette, en
bon état. S'adr. rue du Bassin , n" 8.

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

A vendre chez Sélim B imi.i .ii- n, mar-
chand de bois, à Moliers-Travers , plu-
sieurs mille échalas , à 40 fr. le nulle,
rendus dans les gares du Vignoble.

Cannes-pipes servant à deux usages,
très agréables *t ut i les , savon à détacher
et à polir , au magasin MONGINI , Ter-
reaux 7.

J. COMTESSE FILS
Les gants castor peau sont arrives.
Reçu uu envoi de gants en peau ,glacés,

fourrés, avec poignet en fourrure.
Bas de laine noirs à la tricoteuse, ctilc-

çons à la tricoteuse, pour hommes. Cale-
çons anglais , en laine. Nouvel envoi de
chaussettes à la tricoteuse.

Bas laine blancs pour enfants.

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

VENTE D'HOTEL
à Peseux.

Le mardi 30 novembre, à 3 heures
après-midi , on exposera en venle 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 dépendan-
ces.

Les deux bâtiments seront exposés en
vonte 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 k 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 certaino 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 rensei gnements qui
pourront être désirés.

Vente d'immeubles
à Corinondreche.

Les hoirs de M. David-Henri Bourquin
exposeront en vente par voie d'enchères,
le samedi 4 décembre 1880, dès 7 h. du
soir , à la Maison du vil lage de Cormon-
drêche , les immeubles suivants , savoir :
A. Territoire da Corcelles et Cormon-

drêche.
1° A Cudeau , vigne de 1041 tn. c.

{2,95 ouv.) Limites : nord M. Gehri g et
autres, est M. Delay, sud un sentier , ouest
enfanta Clerc.

2* A Cudeau-du-bas , vigne de 450 m.
c (1,28 ouv.) Limites : nord , un senlier,
est et sud l'hoirie Glaubrecht , ouest M.
Roulet.

3° Sur-le-Creux, vigne de 351 m. c.
(1 ouv.) Limites : nord et ouest M. D.-H.
Dothaux , est M. F. Dothaux , sud enfants
Clerc.

4° Au Chatelard , vigne de 352 m. c.
(1 ouv.) Limites : nord enfants Gretillat ,
est et sud les vendeurs , ouest M. L. Vau-
cher.

5° Au Bas - de - Closel ou Chapelle ,
champ de 4470 m. c. (1 s/g pose) Limi-
tes : nord M. P. Py, est M. Paul Colin,
sud et ouest la route cantonale.

6° A Vernet , champ de 3295 m. c.
(1 '/» Pose environ) Limites : nord l'im-
meuble suivant , est M. Aug. Colin , sud
M. Victor Colin , ouest la route.

7" A Vernet , champ de 1160 m. c,

(0,43 pose environ). Limites : nord M.
Victor Colin , est M. Aug. Colin , sud
l'immeuble précédent , ouest la route.

B. Territoire d 'Auvernier.
8° A Boerba , vigne de 535 m. c. (1,52

ouv.) Limites : nord et sud M. L'Hard y-
Dulbur , ouest M. de Pury, est M. Ni-
klaus.

9' Combe , vigne de 1490 m. c. (4,25
ouv.) Limites : nord M. L'Hard y-Duf 'our ,
est le ruisseau , sud l'hoirie d'Yvernois ,
ouest le chemin.

10" Beauregard , vigne de 1058 m. c.
(3 ouv.) Limites: nord M. Ch.-Aug. Droz ,
est M. Fruti ger , sud M. Béguin , docteur ,
ouest M. Magnin.

11* BoHronne-du-Haut , vigne de 1056
m. c. (3 ouv.) Limites : nord la route
cantonale , est M. Ch.-A. L'E plattenier ,
sud M. J. Gretillat , ouest le sentier.

12° Bouronne-du-bas , vi gne de 375 m.
c. (1 ,065 ouv.) Limites : nord MM. F.
Cornu et Perregaux-Dielf , est la route can-
tonale , ouest le sentier , sud M, Stuby-
Perregaux.

13° Bouronne-du-Bas , vigne de 408
m. c. (1,16 ouv.) Limites : nord MM. Ch.
Fruti ger et J. Wenker , est l' ancien che-
min , sud M. Ch. Bonhôte , ouest la route
cantonale.

14° Montillier , vigne de 957 m. c.
(2,72 ouv.) Limites : nord le chemin , est
M. Turin , ouest M. Henri Faris.

15° Grands Ordons , vigne de 795 m.
c. (2,25 ouv.) Limites : nord un sen-
tier , est M. Béguin , docteur , sud l'hoirie
Glaubrecht , ouest M. Victor Colin.

C. Territoire de Colombier.
16* Loclat , vi gne de 1055 m. c. (3 ou-

vriers). Limites : nord M. de Pury , est
M. Lardy, ministre , sud M. Luder , ouest
M. Bonnet.

17° Brenna-Dessus , vi gne de 780m. c.
(2,22 ouvriers). Limites : Nord MM. I).
Mouchet , et J. Galland, est M. J. Galland
et autres , sud M. F. Junod , ou.j st M. IL
Lozeron.

18» Villaret , vi gne de 1440 m.c. (4,10
ouvriers). Limites : nord et est le che-
min , sud MM. Ch.-L. Perret et H. .laquet ,
ouest M. Paul Perret.

Pour visiter les immeubles , s'adresser
à M. Jonas Bourquin, à Cormondrêche.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , l u n d i  22 novembre 1880, dès 2 h.
après-midi , rue des Moulins 13rles objets
mobiliers suivants :

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

Neuchâtel , le 12 novombre 1880.
Greffe de paix .

VENTES PAR VOIE Q'E HCHÈRES

Attention !
M. L. DUCRET de Genève, marchand

de meubles , literies , pendules , montres,
glaces, tableaux à l 'huile , tap is, descen-
tes de lits, etc. (vente par abonnement et
au comptant) , prévient son honorable
clientèle qu 'il recevra les commandes
qu 'on voudra lui faire , dès lundi 22 cou-
rant jusqu'au vendredi 26, de 1 à 2 h.
de l'après-midi , à l'hôtel du Raisin , Neu-
châtel.

A vendre on à louer
Pour Noèl 25 décombro procha in , l'im-

meuble des hoirs Veluzat , au haut du
village de St-Blaise . comprenant maison
d'habitation avec débit  de vin 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.

A vendre en bloc et à un prix
avanliigein , le solde d'un magasin
d'aunages. S'adresser à M. îlalliéj-
Savej e , Coq-d 'Inde 3, Neuchâlel.Enchères d'immeubles

IMMEUBLES A VENDRE

Aucun enchérisseur ne s'étant présen-
té aux audiences du j ^ge de paix de St-
Blaise, des 10 août et 7 septem bre 1880,
pour surenchérir sur le prix tlo l ' immeu-
ble ci-après désigné , exproprié à la masse
bénéficiaire de défunt Ed. Jui l lard-Anker ,
¦en son vivant fabricant d'horlogerie , à
Marin , par jugement du t r ibuna l  civil
de Neuchâtel en date tlu 15 jan vier 1879,
lejuge de paix a lixé une troisième et
•dernière séance d' enchères , ponr avoir
lieu le mardi 7 décembre 1880, dès 10
heures du matin , à l'hôtel munici pal de
St-Blaise.

Cet immeuble, plus sp écialement connu
sous le nom de c Fabrique de Marin > ,
renferme un vaste atelier d'horlogerie et
plusieurs logements : il a comme dépen-
dances : cour , jardin , verger et deux bâ-
timents à destination de bûcher , hangar ,
fenil , écurie et atelier de forgeron , et peut
Cire utilisé pour toute espèce d'industrie.

Le dit immeuble est désigné comme
suit au

Cadastre di Marin :
Article 337, p lan folio 23, n °" 23 à 28.

La fabrique , bâtiments , places, j ardin et
pré de 298 perches 50 p ieds. Limites :
Nord 395, Est 136, 474, 440, 137, 91 , 55.
340, 511, 484, Sud 119, Ouest 337.

Les bâtiments seuls sont assures fr.
36,800.

La mise à prix , réduite de moitié, est
fixée à fr. 15,000.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d 'Avis de Neuchâlel.

St-Blaise , le 18 novembre 1880.
Le tjrf ffier de paix,' G. HUG.
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PBI3T DES AMSTOKTCES remises à terni»
Ile I à 3 lignes SO c. De i à 7 , '.S c. Ile 8 li gnes et p la's,
I (} c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 0. la répétition.
Li gnes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonce»
tardives encore admises , 3 c. de plus. Itéelames 20 c
';a lig. Avis niort. fr. 1*50 à 3. Annonces non-cant. 15
c. la l re  f o i s e t i o  ensuite.  Tour mettre : s'adresser an
bureau 3P o. Adresses données par écrit 10 c. — Dana
la rè g le les annonces se p u e n t  d' avance ou par rem-
boursement , et doivent  _tr _ remises la veille de la
publication , avant midi.

PBLÏX 3SE __'A»03SrsJBIH:S:Kr _ !
Pour un an , la feu illeprise an bureau  Ir. 7»—

expéd franco par la poste « 3=80
four (î mois , la feu i l le  [irise au bureau • *¦» —

par la posle , franco • 5- —
Cour S mois , ¦ • • î»S0
Abonnemen t s  pris par la poste , iO e. en sus.

l'our l 'étranger :
Pour un an , ¦ 15»S0
Pour t» mois. ¦ R»30

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première paye du Supp lément.

Ou offre à vendre , sur la route de la
Côte, une vigne des mieux situées pour
bâtir.

S'adresser pour tous , renseignements
à M. Ant. Burger , Boine 12, à Neuchâtel.

Vigne a vendre

Vente raiiieiie» à CoriMàrèclie
L'hoirie Pingeon-Weber fera vendre

dans l'Hôtel de Commune, à Cormon-
drêche, le 29 novembre 1880, dès 7 h.
du soir, les immeubles suivants :

1°A Cormondrêche , maison d'habita-
tion et dé pendances , arec jardin et puits.

2° Au Creux de Malevaux , vi gne d'en-
viron 6 ouvriers. .

3" Au Creux de Malevaux , vi gne d'eiv
viron 3 ouvriers , et pré d'environ 2 ou
vriers. . .

Pour un amateur , un joli petit tour
pour tourner le bois. Prix raison-
nable. S'adresser chez M. Frey, relieur ,
rue des Poteaux

M"« GALLOT , étant autorisée à faire
une d iminut ion  notable sur les pianos de
Zurich qui  sont en dépôt dans son maga-
sin de musique, et reconnus de premier
choix, se hâte d'en aviser les personnes
qui voudraient profiter de cette occasion
toute exceptionnelle.

AXKOWKI» K>E VEXTE

Au magasin de Célestin
BOLLE, coiffeur, nouvel
envoi de topazine contre
les maux de dents, eau de
Botot, poudre dentifrice,
etc,
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provenant des meilleures fabri ques françaises et allemandes

Collection complète.
3?rix très avantageux.

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

Encres Richard
Fabrique à Neuchâtel ,

Encre àcop ier suisse : donne de très belles
copies; noir inaltérable; ne moisit pas.

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

Ces excellents produits , couronnés à
l'exposition de Paris en 1878, sont juste-
ment appréciés et préférés aux encres
étrangères par tous les connaisseurs et
amis de notre industrie.
¦ En vente chez les princi paux papotiers .

Salami , salamini pour cuire et à la va-
nille, saucisses de la Brévinc , 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.

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, e«u de
fleurs d'oranger , vermouth , ami-
don de riz cl froment , peaux cha-
moisées , eau de Cologne , savon de
toilette, thé noir et vert , cigares ,
elc.

A vendre
Tourbe noire des marais d'Anet, par

bauche et au détail , par sac ou corbeille.
D. HERSCHY-DROZ,

12, Industrie 12.

BRILLANTINE BREVETEE
La seule

pour donner un beau br i l l ant  et de la
ferme élasticité aux chemises, faux-cols
et manchettes, est la

Lustrine alsacienne
Brevetée s. o. D. G.

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

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

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

huîtres fraîches
Tous les jours

à 7 francs le panier de 100 pièces, em
hallage compris. Au détail , à 1 fr. la dou
zaine, au magasin de comestibles Ch

SEINET, rue des Epancheurs 8.

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, doux chambres in-
dépendantes. S'adr. au bureau d'avis.

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

A louer pour deux messieurs une jolie
chambre 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 à louer , belle vue , entourage
tranquille.  S'adr. faub. de l'Hô pital 35,
au rez-de-chaussée (derrière la maison
Mmc de Terrisse).

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

Un ouvrier tranquille pourrait partager
les frais d' une chambre. S'adr. rue dut
Bateau 8, au 2,"c étage.

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.

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

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

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

243 four de suite un logement do deux
chambres, cuisine et dépendances. Boute
de la Côte 5.

244 A louerde suite à un jeune homme
tranquille , une jolie chambre meublée.
S'adresser rue Fleury 14, au second.

236 Chambre pour un ou deux cou-
cheurs. S'adr. rue da l'Hôp ital 8, au l",
devant.

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

A louer pour Noël , à Corcelles , n° 56,
au rez-de-chaussée, un logement remis à
neuf , composé d'une chauibr» , cuisine et
dépendances , pour une personne seule.
S'adresser pour le voir à M"8 Rosette
Cornu au dit lieu.

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

On offre a 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 Coraelles, n°
33. 234 

A louer de suite , à des personnes sans
enfants, un appartement de 2 chambres ,
cuisine, galetas et cave ; le tout indé pen-
dant et au rez-de-chaussée. S'adresser à
W. Costa , au Grand Rueau , entre Ser-
rières et Auvernier.

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

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

À 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 , rus St-
Maurice, n" 1, au seeond.

Ou 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
de la route de la Gare. Pour rensei gne-
ments et pour traiter, s'adr. au Crédit
foncier.

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

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, arec quant i té
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.

M. F, GÂLâME
Al MAGASIN DE

successeur de Borel-Wittuauer.
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.

Mmu HEDIGEB , 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 son 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 on cheveux seront exé-
cutés proinpteincnt ot soigneusement.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

On demande à acheter de rencontre un
établi de menuisier. S'adresser rue du
Château 10.

On demande à acheter un pianino et
un p iano carré ou à queue. S'adresser
par écrit : Grand' rue , n° 4.

ON DEMANDE A ACHETER

Maison à Genève A LA VILLE DE PARIS, A NEU CHATEL Maison à Lau sanne
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Pour les saisons d'automne et d'hiver, mise en vente d'un ifhmcnse choix d'habillements confectionnés pour hommes, jeunes gens et enfants.
Grand rayon de draperie et de hautes nouveautés pour vêlements sur mesure. — Lin gerie comp lète pour hommes. — Cravates en tous genres. — Robes do

chambre. ! __=_____! Prix très avantageux. ________

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

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

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

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

Vins fins pour malades et pour la
table, et vente des vins mousseux de la
maison Bon vier frèros ,chea Henr i  Gacond ,
rue du Seyon.

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux.

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

TOURBE MALAXEE
de A. SCHNIDER et C, à Neuveville,

Pour renseignements et ordres , s'adres-
ser à Charles Cellier, Sablons 8.

rue de la Place d 'Armes, Neuchâtel ,
prévient le public qu 'il a toujours son dé
pôt de
potagers économiques

brûlant peu de combustible.

%& ARNOLD -KOCH - 8̂

Morue d'Islande
Harengs fumés
Harengs verts

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

rue des Moulins 12.
Douilles do chasse etboîtes accessoires.
Cartouches pour revolvers de tous ca-

libres.
Poudre métallique , pyrite , pour net-

toyer à fond tous les métaux et les en-
tretenir dans un brillant parfai t ; se re-
commande par son emp loi facile.

Au magasin Ch. Pelitp ierre

Au magasin H. VILLINGER
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 dé pôt de la maison BRUGGER
et C', à Bâle.

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

Pharmacie J. MATTIIEY 2, place des
Halles.

La Réglisse Sanguïnède

?????????? ????????
t POMMADE BERTINOT t
? pour la guérison radicale des corps ?
? aux p ieds, durillons et œils de per- _*
? drix. — 1 fr. le flacon. ?
? Dépôt à Neuchâtel , chez M. T
X He diger , coiffeur, p lace du Port. T

?????? ????????????
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.

250 A louer pour de suite ou Noël, aux
Parcs, un beau logement exposé au so-
leil , comprenant trois chambres , eau dans
la cuisine et dépendances. S'adresser aux
Parcs, n' 14, 1" étage. 

251 A louer une petite chambre meu-
blée, se chauffant. S'adresser rue du
Temp le-Neuf 1), au second.

252 A louer pour de suite ou pour
Noël , un pet it logement. S'adr. Ecluse
29, au magasin.

261 Chambre meublée ou non. Même
adresse, potager n ° 12, à vendre. Grand' -
rue , n° 2, au 1", derrière.

262 A louer pour Noël , une belle
grande chambre , au soleil. S'adresser
faubourg du Lac, n* 15, 3m" étage.

Places pour deux ou quatre coucheurs.
Rue dos Moulins 17, au 1".

256 A louer de suite, un joli petit ap-
partement avec galeries vitrées au levant.
S'adresser Vieux-Châtel 4.

257 On offre à louer pour fin novembre
ou pour Noël , un logement composé de
3 chambres, cuisine, cave et portion de
galetas, k des personnes tranquilles et
sans enfants. S'adr. au bureau d'avis.

A louer , dans la maison Bader , à Cor-
celles :

1° Une chambre indé pendante, au rez-
de-chaussée, avec cave.

2" Un appartement au deuxième étage,
comprenant trois chambres, cuisine et
dépendances.

Adresser les demandes par écrit, au
notaire Roulet , à Peseux ou Neuchâtel.

A LOUER

rue des Moulins 12.
Liqueurs diverses , fines et ordinaires ,

en litres et demi-bouteilles. — Vins fins.

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

Prix excessivement modérés.

Ch. PETITPIERRE



DIVINS SERVICE
CHUB.CH O F  E N G L A N D

Service will be held during the vrintei
in « la Salle des Conférences » at 10. 30
A. M. B. O'M EAU .. DEAKB,

Chaplain.

On a perdu jeudi en ville, un porte-
monnaie en peau noire , contenant quel-
que argent. Prière de le rendre eontre
récompense, au magasin Morel frères ,
faubourg de l'Hôp ital.

On a perdu hier en ville , la pédale
d'uno machine à coudre ; prière de la rap-
porter eontre récompense, à l'Ecluse 25,
au 3rao.

Trouvé jeudi dernier , en ville, un porte-
monnaie. Le réclamer le mercredi matin
ou le jeudi jusqu 'à 3 heures , à Madeleine
Burnier , marchande de beurre , sur la
place du Marché , près du magasin Œhl.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Teintures en tous genres

(gros et détail)

Nettoyage et dégraissage.
Lavage chimique,

ALPHONSE WITTNAUER , au Prébar-
reau , rappe lle aux daines , qu 'il lave et
blanchit tous les vendredis (hiver comme
été), les couvertures de la ine , de coton ,
flanelles , p lumes , bas, etc. Il teint eu
toutes couleurs, moire, satine, calcndre et
apprête. — Tous les lundis , on teint en
noir , et les objets pour deuil sont livrés
dans les 24 heures.

Lavage à grandes eaux.
Les tap is, quel que soit leur état, sont

remis à neuf , ainsi que les châles , des-
centes de lit , tap is de table, etc. Son ma-
gasin , maison de M. O. Petitp ierre , p lace
du Marebé, est ouvert le mardi , j sudi et
samedi , et tous les jours au Prébarreau.
— Les habits de messieurs sont teints
sans les défaire. — Ouvrage prompt at
soigné.

Dép ôts : Berne, M™" Ilemmerling-TIeim
et C° ; à Lausanne, M. A. Barbey ; à Ge-
nève , M'"° Leuba-Prince.

M. HUGO-E. JACOBY
fabricant de pianos

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

Un brave jeune homme cherche poul-
ie p lus tôt possible un emp loi comme do-
mesti que de maison ou dans un magasin ,
avec occasion d'apprendre le français.
Bons certificats. S'adresser chez L. Ja-
sinski, rue de l'Hô pital 8.

258 Une bonne cuisinière allemande
cherche une p lace. S'adresser rue de la
Place-d'Armes 2.

259 Une cuisinière capable voudrait
se p lacer dans une famille;  entrée de
suite , bons certificats. S'adr. sous chiffre
C. S. au bureau de la feuille.

Une très bonne cuisinière allemande,
munie de certificats et parlant un peu
français, cherche une place dans un hôtel
ou famille. S'adresser à M1*" Hug li , rue
de la Treille 7.

245 Une jeune femme s'offre comme
remp laçante , et pour laver , écurer et faire
des ménages. Buo du Concert 2, au 1er .

246 Une brave fill» robuste , très ro-
commandable, voudrait se placer dès
Noël , pour faire tout le ménage, de pré-
férence dans un village des environs de
Neuchâtel. S'adr. ruelle DuPeyrou 3.

253 Une fille de 17 ans , sachant lire et
écrire en allemand et en français , désire-
rait trouver , pour Noël , une p lace pour
servir ou pour tenir les écritures dans un
magasin. S'adresser au bureau d'avis.

Une jeune Wurtembergeoise 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 français»,
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 , po ur-soi gner un
Eetit ménage ou comme femme de cham-

re. S'adresser aux initiales A. B., chez
M""1 Imhof , à Clarens (Vaud).

Une 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 , choz M. Wittrer , laitier.

238 Une tille de 23 ans, munie de bons
certificats ,cherche une place de cuisinière
ou pour tout faire dans un ménage. S'a-
dresser rue des Epancheurs 11, 4m" étage.

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

M"10 do Pury-Marval 1, Avenue du Pey-
rou 1, désire p lacer dans un pet it mé-
nage une jeune fillo de 19 ans, de toute
confiance , et qui a l 'habi tude d' aider à
tous les ouvrages d'une maison.

247 Une bonne cuisinière bavaroise ,
cherche à se p lacer pour Noël ou plus
tôt. Le bureau d'avis indi quera.

OFFRES 1>K SERVICES

Compagnie des Favres , Maçons et
Glapis.

Les membres de la Compagnie des
Favres, Maçons et Chappuis , domiciliés
dans le ressort munici pal do Ntuchâtel ,
sont convoqués en grande assemblée an-
nuelle sur le mardi 30 novembre courant ,
à 2 heures précises après-midi , dans la
grande salle de l'hôtel de ville.

Les communiers de Neuchâtel qui dé-
sirent être reçus membres de la Compa-
gnie, sont invités à se faire inscrire chez
le soussigné, au Château , bureau des tra-
vaux publics , j usqu 'au 25 courant inclu-
sivement.

Neuchâlel , 19 novembre 1880.
Le secrétaire de la. Compagnie ,

PHILIPPIN.

189 A louer une chambre meublée, au
soleil , indé penda nte , au rez-de-chaussée .
Rue de l 'Industrie 12.

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.

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 1".

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

248 Ou demande de suite dans un café-
restaurant , uue bonne cuisinière. Le bu-
reau de la feuille indi quera.

249 On demande pour Colombier , une
bonne cuisinière. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. S'adresser au bu-
reau d'avis qui indiquera.

On demande pour de suite , dans une
pinte , une bonne fille , âgée d'au moins
25 ans , pour faire 1» ménage. Inutile de
se présenter sans do bonnes recomman-
dations. Adresse : T. V. G., bureau de la
poste, Cudrefin.

260 On demande, pour aider dans uu
ménage , une jeune fil le recommandable.
S'adresser au magasin d'épicerie , rue du
Coq-dTnde. 

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

CONDITIONS OFFERTES

Ayant remis mon entrain de ferblan-
tier et voulant li quider mes comptes au
p lus tôt , j e prie toutes les personnes aux-
quelles je dois ou qui me doivent, de
venir régler leurs comptes d'ici à la fin
novembre au p lus tard.

Neuchâtel , 28 octobre 1880.
A. ARXOLD -KOCII .

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

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

CABINET LITTERAIRE
de la. librairie XJl yese Guyot.

Mis en lecture :
Louis Favre. — Vieux Portraits.
Urbain Olivier. — Ferdineou La Pension

Collet.
A. Humbçrt:, (auteur de la Lanterne Bo-

quillon). — Les Tribulations de Pou-
drevec.

263 Ou demande à louer pour de suite
ou St-Jean 1881, un logement de 4 piè-
ces au moins , situé dans le quartier du
Faubourg. Déposer les offres sous lettres
B. C. au bureau du journal.

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

671 On demande à louer pour
St-Jean 1881, un logement de 3 à 5 p iè-
ces, cuisine et dépendances, à proximité
de la p lace Purry ou du bureau des télé-
grap hes. S'adressor au bureau de cotte
feuille.

ON DEMANDE A LOUER

(AGKXCR AUTORISÉE)

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

désirent être p lacées avantageusement en
Suisse ou à l'étranger, peuvent s'adresser
en toute confiance à l'Agence générale.

Agence générale de placement

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

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

PIACBS mmiU »ï DEBANDEES

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 renseignements à Arthur Fallet ,
insti tuteur , Faubourg 28, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Veuve Jermann , rue des Epancheurs
11, 3™° étage, se recommande pour poser
des élastiques et pour faire toute esp èce
de piqûres et de petits raccommodages
de chaussures.

A Vm __MTK_»S

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

Repassages de montres soignées,
simp les ou comp li quées , chronomètres ,
secondes indé pendantes , répétitions à
quarts et à minutes , ehronograp hes.

Réparations , établissage , sur com-
mande, des mômes genres de montres.

Charles CLERC ,
Faubourg du Crêt 29, Neuchâtel.

Grande salle des Concerts de Neuchâtel

Vendredi 3déc8mbre1880 , à8 h.du soir

CONCERT
donné par

Antoine RUBINSTEIN
PlAXISTH-COHl 'OSITEUIi .

rROG-RAMàlE :
1. Prélude et Fugue, ANT . R UUIN STI.IX .

Thème et Variations , HAYDN .
Sonate, BEETHOVEN .

2. Sonate, CHOIT*.
' Barcarolle , »
Etude, »

3. Fantaisie, SCHUMAXN .
4. Nocturne , FIEI .D.

Liebeslied , HI.NSKI .T.
Si oiseau j 'étais, »
Etude , TIULBEI î G.
Etude , LISZT .
Au bord d'une source »
Barcarolle, AXT . B UUIXSTEIX .
Valse-caprice, >

Piano de concert de la maison Bechstein
de Berlin .

Les bureaux s'ouvriront à 7 '/2 heures.

PKIX DES PLACES :
L»ges grillées et lr" galeries numérotées.

fr. 5>— . Parterre numéroté , fr. 3> — '.
— 2™ e" galeries, fr. 1*50.

On peut se procurer des billets à l'avance,
au magasin de musi que Sœurs Lehmanm

182 Une neuchâteloise nouvellement
établie eu vi l le  et avan t  passé p lusieurs
années à l'étranger , élève du Conserva-
toire de Berne , désire donner des leçons
de p iano , d' ang lais et d' allemand. Elle
pourrait  aussi disposer de quel ques heu-
res pour aider déjeunes demoiselles.qui
suivent les cours de l'école supérieure,
dans la préparation do leurs devoirs.
S'adr. Industr ie  (î , au 2'"".

Gritlivirej|Jeyeràifrg
Novemberfeier

Sonnta_,  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:

THEATER
Es kommt zur Auff i ih run g :

YVie drei Musikanlen ihre Zechc
bezahlcn.

Lustsp iel in einem Akte.

Cassa-Eroffnung 6 ' '_ Uhr — Entrée 60 c.
Zu dieser Feier ist jederinann freund-

lichsf eingeladen. Der Vorstand .

Une bonne tailleuse se recommande
pour la confection (messieurs et dames).
Servicj prompt, [ rix modéré. S'adresser
à M":0 Salir, Boine 4.

AU BéNéFICE DE LA

bibliothèque de l'académie
dès le 30 novembre , chaque MARDI, i

5 heures du soir,
dans la Salle circulaire du Gymnase.
Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr.

pour les 12 conférences (étudiants et élè-
ves de pensionnats , fr. 5), sont déposées
chez le concierge du Gymnase.

Cartes de séance à fr. 1»50, à la porto
de la salle.

1880
30 novembre. I. M. Rollier.  Le visible et

l'invisible.
7 décembre. 2. Dr Billeter. Les causes et

les effets du procédéchi-
mi que ,avec expériences

14 » 3. Dr Neumann. L'origine
du langage.

21 » 4. M. Naville.  L'amour-
propre.

1881
4 janvier. 5. M. Umi ltà .  Giacomo Leo-

pardi et la littérature
nationale de l'Italie.

11 » 6. M. Ladame. Alfred de
Musset.

18 » 7. M. Biolle y . Le monde
géograp hique.

25 > 8. D r de Tribolet.  Les côtes
de Normandie.

1 février. 9. D' de Tribolet. Les côtes
de Bretagne.

8 » 10. D' Domeier. Un cheva-
lier-poète: Walther von
der Vogehveide.

15 » 11. M. iaccard. Les géolo-
gues neuchâtelois.

22 > 12. M. Jacottet. Le procès de
1707.

COHEHEHCES ACAMIQUES



IHffllII ÉCO N OM I QUE
ci-devant à la Grande Brasserie , transférée depuis le 1C1 avril

1878, à la

PENSION OUVRIERE
wmE sss wmmm® m

continuera aussi cet hiver à servir sur place et pour porter dehors aux prix ci-après :
Matin et soir. Midi.

Beurre 5 et 10 centimes la ration. Soupe 10 centimes la ration.
Fromage 10 id. Légume», divers 10 id
çaf£ -JQ j j  Viandes diverses 20 id.
Lait 10 id'. £¦"» 5 et 10 id.
Chocolat 10 id " m D'anc e'' rouge, a lo centimes les

deux décilitres.

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

On peut se procurer des bons de rations au magasin de M. C.-A. Périllard , rue
de l'Hô pital 7, et chez M. Reber , directeur de la Pension ouvrière.

Chacun se rappelle le gracieux Album
composé l'an dernier par M. A. Godet
et offert au public sous le titre de Chan-
sons de nos Grandmères. Le succès de
ce recueil de vieilles rondes et de vieux

refrains populaires, que l'auteur avait en-
cadrés de dessins p leins d 'humour et d'i-
mag ination , l' a engagé à comp léter son
intéressant travail par un nouveau re-
cueil , intitulé: Echos du bon vieux temps.

Cet album n'est pas moins riche que
le premier en Rondes , en Berceuses, en
Promeneuses , on Sauteuses , on Ritournel-
les ; il contient une collection très amu-
sante des différents Empros en usage
dans notre pays. Enf in ,  l' exécution con-
fiée à la l i thogra p hie Noverraz , de Ge-
nève, en est beaucoup p lus soignée que
celle du précédent Album , et l'autogra-
phie ainsi traitée arrive à produire un en-
semble d' une finesso et d' une élégance
dignes des compositions ingénieuses de
M. Godet.

Nous croyons superflu de recomman-
der avec p lus d'insistance au recueil qui
sera une joie pour les enfants, un aima-
ble souvenir d'enfance pour les adultes,
et un curieux sujet d'études pour leséru-
dits et les amateurs passionnés de la poé-
sie populaire.

LIBRAIRIE

—BMi—WMWH M—g——i
Madame veuve Gagnebin-Burgat et sa famil le

ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances qui  au ra i en t  élé oubliés dans l' en-
voi des lettres de l'a ire-pari , le décès de

Monsieur Jules GAGNEBIN ,
survenu i Genève , après une  longue et pénible
maladie.
L'ensevelissement aura lieu à Neuchâlel diman-

21 courant , à 1 1|2 II. après-midi.
Domicile mortuaire : rue du Scvon 21.

LOXDP.HS , 18 novembre. — Le Stan-
dard dit que la li gue albanaise a juré do
ne jamais céder un pouce de territoire
au Monténégro ni à la Grèce. Elle a en-
voy é une députation à la Porte pour lui
demander l' autonomie.

Le princo Nikita a été requis d'occu-
per Dule i gno aussitôt que les autorités
turques seront capables d'en effectuer la
remise, autrement l' appui  d-j la flotte sera
retiré au Monténégro.

LONDRES , 19 novembre. — Le Standard
confirme que le gouvernement ne convo-
quera pas immédiatement le Parlement
pour demander des pouvoirs extraordi-
naires en Irlande.

Le Times annonce qu 'une vive fusillade
a été entendue lo 18 novembre dans la
direction de Dulei gno.

ATH èNKS , 19 novembre. — La Cham-
bre a voté, par 103 voix contre 79, avec
une légère modification , la réponse au
discours du trône proposée par la majo-
rité de la Commission , et qui blâme le mi-
nistère Tricoup is.

R USSIE . — Les journaux russes esti-
ment que le prix du blé , qui est déjà ex-
cessif , atteindra des proportions énormes
par suite de l'intercept ion des communi-
cations fluviales.

L'hiver est si précoce que des fleu-
ves sont déjà glacés et que les bateaux
chargés de céréales sont bloqués par les
glaces.

NOUVELLES SUISSES
— Dans ses deux dernières séances,

le Conseil fédéral a discuté et adopté le
projet de loi présenté par lo Département
du Commerce relativement à la respon-
sabilit é dans l'exp loitation des fabriques.

La légation espagnole a prévenu le
Conseil fédéral qu 'une exposition des
beaux-arfs aurait lieu en avril 1881, à
Madrid. Elle a insisté sur la partici pat ion
des artistes suisses.

BEIî NE . — Le célèbre marcheur Rueg-
segger, de Thoune , a depuis trois semai-
nes comp lètement disparu , sans laisser
la moindre trace. On craint , dit un jour-
nal do Thoune , qu 'il n 'ait été dans une
de ses excursions la victime de quel que
accident.

ZURICH . — Sur la proposition du Con-
seil de la ville de Zurich , la direction des
finances a refusé, cette année , quatorze
demandes pour création de nouveaux dé-
bits de vin , et en a p lacé vingt-un sous
la surveillance spéciale de la police. —
Exemp le à suivre!

Zouo . — Dans sa séance de mardi , le
Grand-Conseil a voté lo rétablissement
de la peine de mort à une grande majo-
rité.

ABOOVIH. — Il part chaque jour de la
station de Wohlen , pour Paris , environ
mille litres de lait frais , provenant de la
vallée de Hitzkirch. Ce lait  est renfermé
dans des boîtes en fer-blanc , de la con-
tenance de vingt-cinq litres chacune; il
part à midi de Wohlen et arrive à cinq
heures du mat in  à Paris.

*EUCE9 _TEBi

Grand-Conseil. — Jeudi , le Grand-Con-
seil a pris en considération le projet de
Code de procédure civile concernant la

procédure à suivre devant les juges de
paix et les tribunaux d'arbitrage indus-
triel. Une discussion intéressante s'est
engag ée à ce sujet entre MM. Andrié , Fo-
restier , Jeanneret , Jacottet , Cornaz et Mo-
rel. — Renvoi à la Commission législa-
tive.

Rapport de la Commission chargée de
l'enquête sur l'établissement du Devens,
rapport consciencieux et intéressant pré-
senté par M. C.-A. Bonjour.

Toutes les demandes on naturalisation
sont accordées , sauf une.

La demande en grâce de Michel , détenu
au pénitencier , qui a encore 55 ans de dé-
tention à purger dans divers cantons , est
accordée.

M. Fréd. Soguel développe sa motion
concernant la révision des tarifs judiciai-
res. — Renvoi à la prochaine session.

Le Grand-Conseil s'est ajourné au troi-
sième lundi  de janvier , avec l'ordre du
jour mîvant: révision consti tutionnelle ,
questions financières et motion de M. Fréd.
Soguel.

La session est closft.

— Mardi soir un triste accident est ar-
rivé dans une des galeries souterraines
de la fabrique de ciment à St-Sul p ice.
Une mine chargée , que le mineur  B.
croyait avoir oubliée , fit exp losion au
moment où celui-ci s'en approchait ;  il fut
terrassé et affreusement mutilé.  Lorsque
le chef mineur et ses hommes arrivèrent ,
ils ne purent que constater la mort de B.,
qui doit avoir été instantanée. Un second
mineur qui avait suivi B. d'assez près, a
fai l l i  subir le môme sort. Heureusement
il en a été quitte pour quel ques contu-
sions.

— L'ouvrier tué d' un coup de mine à
la carrière de la fabrique de ciment de
St-Sulpice, le 16 courant , était assuré,
comme tous les autres ouvriers de cette
fabri que , auprès de la Société suisse d'as-
surance contre les accidents. Cette excel-
lente précaution, prise par le directeur ,
M. Dub ed , permettra de remettre à la
veuve de l'ouvrier une somme d'environ
trois mil le  francs.

— La section de Neuchâtel de la So-
ciété des étudiants de Zolingue a célébré
mercredi soir , 17 courant , dans un joyeux
banquet à l'hôtel du Port , l'anniversaire
du serment du Gri'itli. Une soixantaine de
convives , parmi lesquels un certain nom-
bre de professeurs , des étudiants d'autres
sociétés , et quel ques invités , étaient réu-
nis dans une même pensée patriotique et
fraternelle.

NOUVELLES ÉTRAN GÈRES

M NEW-YORK
C O M P A G N I E  D'ASSURANCES SUE, LA VIE

fondée en 1845.
Mutualité à primes et à engagements fixes.

La plus puissante des compagnies d'assurances sur la vie , opérant en Europe.
Fonds de garantie : 202 millions de francs, entièrement réalisés.

Les assurés sont seuls propriétaires du fonds de garantie et de tous les bénéfices.
Les bénéfices sont ré partis annuellement.

Les avantages immédiats  de « La NEW-YORK », résultant de son système de la
mutualité à primes fixes , sans actionnaires , sont :

Primes pneralement moins élevées — Bénéfices annuels plus considérâmes.
Les dividendes répartis entre les assurés, pour l'exercice de 1879, sont de :

Exemp les de répartition sur polices souscrites en Suisse, en 1878:
Police. Prime annuelle. Bénéfices distribués pour :

1878 187'.)
1° M. J. 129,555 618,-10 79.60 83,20
2° M. B. 130.054 758,40 95,80 99,80
3' M. G. 130,237 441,40 63,20 66,80
4» M. C. 130.319 804,80 96,20 101,20
5° M. B. 130,320 265,80 34,90 37,20

(soit environ 12% pour 1878, et 13 % pour 1879, de la prime annuelle pay ée par
ces assurés).

Rentes viagères aux taux les plus avantageux : A 40 ans, 7,47 % ; à 60
ans, 11,02 °/_ ; à 80 ans, 22,51 •/_..

Rentes viagères avec remboursement de la moitié du cap ital au décès , etc., etc.
Direction générale pour l'Europe : 19, Avenue de l'Opéra , Paris , M. II.-A. HOMAXS .

Banquiers de la Compagnie :
A Paris : MM. MARCUARD , AXDRI ; & C". — MM. D UEXEL , H AUJES I£ C".
A Lausanne : MM. M ASSON7, CIIAVAXNES & C".

Direction pour la Suisse (sauf Genève) : MM. CH A R M E R  et Lïî HMANX , à Lausanne.
Agence générale pour le canton de Neuchâlel :

Ap. BARBEY -JE QUIER , Place Purry et rue de la Treille 11, Neuchâtel.

Dimanche 2 i novembre
Ouverture des grandes

salles du Stand au Mail.
Pendant l'hiver, le débit

de la Chaumière se fera au
Stand.

Le tenancier , F. AMIET.

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

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport du Conseil communal sur

la vente des vignes de la Commune, qui
a eu lieu le 13 courant.

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

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

James LARDY , secrétaire.

Promesses de mariages.
Karl Landsec , maître d'hôtel, wurtembergeois ,

dom. à Inspruck , etJeanne-Nanel te  Colomb , dom.
à Neuchâlel.

Piet io-Anlonio Anlouioli , cordonnier , italien ,
et Maria-Anna El lenbcrger , horlog ère ; tous deux
dont , à ,Neuchâtel .

Jacot ) Grau, postil lon , fiibourgcois , et Augus-
line-Ad èle Collaud ; lous deux dom. à Neuchâ-
lel. .

Naissances.
14. Jean , à Jean Kellcr cl à Marie née Vui th ie r ,

bernois.
14. Rlanchc-Louisa , à Fritz Kilian et à Lina-

Adèle née Dubois , de Valang in.
•15 . Cécile-Marie , â Louis-Théodore OEsch et à

Adéle-Klise née Brail lard , bernois.
15. Blanche-llorlen se , à Christian Treier et à

Al ine  néeCauchat , argovien.

Décès.
11. Gustave Borel, fit  a. 6 in., professeur , époux

de Henriette-Adèle née Favre , de Neuchâtel.
13. Georges-Alfred Droz , il a. a m. 13 j., hor-

loger , époux de Louise-Antoinette née Coniel , de
Neuchâtel.

15. Paul-Auguste - Roch, 2 m. 25 j , fils de
rticco-Cio vanni Mordasini el de Louise-Fl ora née
lïognon , lessinois

16. .S'phie-Angusl ine  Larsche , 72 a., ancienne
institutrice, de Neuchâtel.

18. l'ai i l -Henri , 1 a. 1 m., fils de Jean Derron
el de Rose née Rros > in , fi ibourgeois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Extrait de la leuille oflicielle. — An-
nonces de vente. —¦ Avis divers. —
Réunion commerciale du 17 novembre
1880. — Feuilleton : Le Serf de la prin-
ces3e Lutone.

Sommaire cl-.a ^.appléiccnlt

Cultes du Dimanche 21 Novembre 1880.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du malin , catéchisme au temple du bas.
9 3[ V h. 1er culle à la Collé giale.
10 8[i h. !'"• culle à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3me culte au Temp le du Bas.

Tous les samedis , réunion de prières et d'édifi-
cation , à 8. h. du soir , à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr . Unterekirehe. Predi gt.
11 Uhr. Torreauschule. Kinderlehre.
3 Uhr. Chaumont .  Predi gt.

Paroisse catholique.
7 1|2 h. mat . Messe avec instruction , en al lcm.
9 1|ï h. Office solennel avec sermon.
2 h. Catéchisme et vêpres.

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

reaux.
10 3>> h. Culte avec prédication au Temple du

Ras.
3 h. s. Culte l i tu rg i que aux Terreaux.
7 h. du soir . Culle p révdé  par M. le paslrur

Ferrier , de Genève, à la Chapelle des Terreaux.
Chapelle de l'Ermitage.

9 3[4 h. mat .  Culle avec prédication.
7 b. s. Culle avec méditation.

Tous les samedis soiis , à S h., léunion de priè-
res aux Salles des Conférences.

Tous les mercredis soirs à 8 h. réunion d 'F.lu-
des bibli ques , aux Salles de Conférences.

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

UNION CHRÉTIENNE de . EUNES GENS
Uue du Temple-Neuf 2i. — Les jeudis à8 h. du s.

Les samedis à 8 1)2 h.



Fromages à 80 centimes
par pièce, au magasin Quinche

BOUCHERIE
J. SCRMER, ne ta Sep,
prévient le public et son honorable clien-
tèle , que dès aujourd 'hui , il vendra du
bon bœuf à 1)5 c. le demi-kilo , ainsi que
veau , porc , mouton , à un prix raisonnable.

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

A la même adresse, un jeune homme
de 17 l / 2 ans, instruit et capable de tra-
vailler dans n 'importe quel genre,banque ,
commerce, librairie , etc., demande à se
placer.

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

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

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

A vendre 800 pieds bon fumier de
vache. S'adresser à F.-C. Tissot , à Va-
langin.

LE S E R F

FEUILLETON

de la princesse LAI ONE
Drame de l'émancipation russe

PAU AUOUSTA COL'PEY.

— A bon maître bons serviteurs , con-
tinua lejeune homme. — Les magnifi ques
avenues , André , s'écria-t-il , nous roulons
sur du velours. Eh! oui , voilà Thémira-
noff.... Riez de moi , comte, mais mon cœur
s'émeut à la pensée de revoir au château
la petite Odette de Cabre , un chérubin
bouclé , la compagne de mes jeux d'en-
fant , ti l le du marquis de Montégunc , gen-
t i lhomme provençal , et notre voisin do
campagne.

Odette m'appelait « son petit  mari. »
Elle était « ma petite femme. »
Nous nous adorions.
Notre séparation à la f in  des vacances

nous coûtait des flots tle larmes. Adieu
les promenades sur les fougueux chevaux
de bois, les prodi ges hiérog lyp hi ques sur
les pages blanches de mes cahiers d'é-
criture. Chère mignonne! la mort du mar-
quis laissa Odette sans fortune. Son Al-
tesse l' a adoptée , paraît -il , car Odette ,
partie pour la Russie , n 'est pas revenue
à Paris , et , ce qui est p lus triste , ne nous
a jamais écrit. J'attribue son silence à
tout autre cause qu 'il de l 'indifférence.

Elle était trop aimante pour m 'oublier
aussi vite. La duchesse d'Aluze , ma ma-
raine, blâme le conseil de famille d'avoir
consenti à l'éloi gneinent de l'enfant, mais
elle s'est refusée à m 'exp li quor le motif
qui a déterminé la rupture violente de
ses relations avec M"" d'E pyrolles.

— Je lo comprends , dit le Russe.
— La clef du mystère est...?
— Scop ieff , que voici , vous la donnera ,

répondit André Lazienski.

III
La voiture longeait les douves exté-

rieures de la forteresse , et arrivait , en
suivant les sinuosités des remparts cré-
nelés, à une cour immense , sorte de place
semi-circulaire qu 'entourait un hémicycle
de palais , dont les blanches façades , four-
millantes de dorures et de scul ptures ,
fondaient leurs irrégularités architectu-
rales dans un magnifi que ensemble qui
semblait surg ir de terre au coup de ba-
guette d'un enchanteur.

L'œil ébloui allait du balcon italien à
la persienne fleurie espagnole ; du pavil-
lon chinois an fronton grec; du pont aé-
rien à la terrasse p lanlée d'orangers.

Les abords du palais étaient majes-
tueux comme leur aspect. Une rangée de
statues et des lampadaires de bronze s'é-
chelonnaient devant la monumentale grille
d'entrée , aux trois portes en arc-de-triom-
phe , décorées des armoiries et de la cou-
ronne des Thémiranoff.

Au centre de la p lace, pavée d'une mo-
saïque, un vaste bassin , à coupes super-
posées , lançait ses gerbes d'eau vive. Au-
tour du bassin et do l'hémicycle , des tor-
chères et des statues alternaient avec des
vases de la Chine et du Japon , exhaussés
sur leurs socles de marbre.

Un chemin do ceinture , f inement  sablé ,
conduisait les voitures au double perron
des palais.

Au p ied de. celui de face, dit château
Thémiranoff , des tcherkesses coiffés du
bachklik , le fusil sur l'épaule , les cartou-
ches sur la poitrine, étaient en faction.

A quel que distance, des cavaliers bas-
kirs , couverts d'une armure d'écaillés d'a-
cier bruni , caracolaient , la lance au poing.
Plus loin , des montagnards circassiens
faisaient manœuvrer sous les j' eux d'of-
ficiers étrangers de beaux chevaux de
l'Ukraine et d'isatsk.

Dames, seigneurs , équipages, sillon-
naient la p lace en tous sens. Les uns ren-
traient au palais , les autres se rendaient
à la promenade.

La voiture do voyage ne franchit pas
la grille. Elle prit un passage de commu-
nication entre la forteresse et le château ,
et pénétra dans les cours intérieures que
bordait le pare où s'élevaient de toutes
parts les hôtels et villas disséminés sous
bois ou ali gnés en rues.

Dos deux côtés de ces cours étaient
les écuries , les manèges et les remises.
Un pêle-mêle de palefreniers , cochers ,

valets s'y agitaient avec une incroyable
activité. Ce n 'était qu 'une allée et venue
de caméristes et de femmes de chambre
courant des habitations du parc au châ-
teau où les appelai t le service de leurs
maîtresses.

Le comte Lazienski et Georges d'A-
luze descendirent de leur voiture et mon-
tèrent dans un léger équipage qui les
transporta immédiatement au château.

Bien que prévenu par son ami des ma-
gnificences priucières de Thémiranoff , le
vicomte , en traversant le service des li-
vrées et les salons d'apparat d'une somp-
tuosité pleine de goût , fut étourd i des
prestiges d'un luxe inconnu en France.

Le comte Topskoi , chargé de faire les
honneurs des palais aux invités de la
princesse Latone, marqua , uue vive joie
du retour du comte Lazienski , et accueil-
lit le jeune homme avec l'affable cordia-
lité du seigneur russe, le p lus courtois
des hôtes.

Les compliments de bienvenue échan-
gés, il conduisit Georges à son apparte-
ment , et avertit le comte que Son. Altesse
le demandait. Immédiatement André La-
zienski s'achemina vers Scop ieff.

Autant ThémiranofT était bruyant , au-
tant Scopieff était calme. Aucun bruit ne
s'élevait des bâtiments et dés dépendan-
ces. Soldais et emp loy és se rendaient à
leur poste et à leurs devoirs avec une
rap idité muette.

(A suivre.)

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

position comp lète en est indiquée ' sur l'étiquette. Prix par boîte à 1 livre anglaise,
fr. 1. — Se vend h Neuchâlel : chez MM. H. Gacond , épicier; Bai Met , pharmacien ;
Matthey, pharmacien ; Bourgeois , pharmacien. (O. F..3089)

Caves du Palais
Mise en perce d un laigre vm rou2;c

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

en avoir tous les jours , 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
3(100 et 7000 litres environ (épaisseur
des douves: 6à7  centimètres) avec leurs
mares.

Avis aux amateurs ratio*
A vendre p lusieurs beaux bahuts , une

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

S'adresser à Corée! les (près Neuchâtel),
n° 50.

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

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
;ui bureau d'avis.

ANNONCES DI. VENTE

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

PONT-NEUF
Rue du Pont-Neuf

Claris
ont l'honneur d'informer leur clientèle suisse
que leur Album-Catalogue (le plus complet
en Vêtements pour Hommes, Jeunes Oeaa
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 sp écialement sur la p age 3,
où l'on trouvera les séries de
P ARDESSUS et ULSTERS de I8à29'
VESTONS de 7fà l 9 f

COSTUMES COfflpMS Noureanté. à29r

H A BILLE m ENTS de Cérémonie. à35f
COSTUWIES iPar tauuEiiîants 5f à 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.

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

— Faillite de Nicolas  Kncubiih ler , maî-
tre tonnelier , naguère domicilié à Neuchâ-
tel, actuellement sans domicile connu.
Inscriptions au greffe du tribunal civil de
Neuchâtel , jusqu 'au mardi 14 décembre
1880, à 9 heures du m al in .  Intervention
devant le t r ibunal ,  à l'hôtel de vi l le  de
Neuchâtel , le samedi la décembre 188U,
à 9 heures du matin.

Extra it de h Feailîf «SicieUe

. J»
Habillements po ur hommes et enfants, confectionnés et sur Çiiestvre.
Vêtements comp lets , depuis fr. 23 à 75.
Pardessus , ulsters > 17 à 75.
Grand choix costumes et pardessus d'enfants.
Grand choix habil lements communion.
Robes de chambre , chemises , cols, cravates.
Grands rayons de draperie ang laise et française.

MÊME MAISON :
Confections haute nouveauté pour dames, robes, toile , etc.

w— M—M— " -' * 1 ___. ¦¦¦¦MMMMM___M_____B_B________M

Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HONNEUR

^> M L L E S  0 ,Q ^^^^ ^aT ' "0/%,

Ï.Larqnu de Fabrique

ALI8HT COMPLET POUR LES INFANTS II BAS -AGE ; ;
Supp lée à 1 insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion fa-

cile et comp lète. — Se vend clans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTEUB,' (H-1177-Q)
Henri IVeatlé , Vevey (Suisse).

Superbes morilles sèches
au magasin Quinche.

Confiserie-Pâtisserie
GLIKBËR GABEREL

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

la douzaine.
Grand choix de jolies pâtisseries.

MEURON k MEYER
tue de lec Xuxce c> J_ >t4iie<$ D cl 6 -

Vêtements sur mesure, pour hommes et enfants.
Pardessus, depuis 45 à 90 francs.
Nos rayons de nouveautés et de draperie de tous les

pays, sont au grand complet.
Raccommodages au prix de revient.
Les commandes sont exécutées rapidement et avec les

meilleurs soins,
Coupe élégante, — Prix très modérés.



Prix fait D™al>- Oiïer l
dé.

Banq.c i int.neuch. 740 755
Compt.il' escom.Vul-de-Tr. 295
Crédit ibnc. iieucli. 505
Suisse-Occidentale . . .  135 13.
Soc. de construction . . 50 Go
Banque du Locle ex-coup. 750
Fabrique de télé graphes . iPO
Hôtel de Chaumont . . .  220 300
Société des Eaux. . . .  110
Neuchâteloise «10 930
Grande brasserie . . . .
Société de navi gation . . 220

Franco-Suisse obi., »»/*0/0 3fi5
Locle Chaux-de-Fonds,* "/. 100
Société techni que obi. G 0/,,

¦ 5%
Etat de Neuchâtel  *•/•• . i85

*'/»% 100 7 5
Ûblg, Crédit foncier 4 '/, % 100 75
Obli gat. munic i pales . . 100 75
Lots municipaux . . . .  15
Ciment St-Sul p ice 5"/_ . . 490

B. BAUBELEÏ agent de change et courtier ,
laub. du Lac 21.

RÉUNION COMMERCIALE . 17 Novembre 1880

On se rappelle que l'Association suisse
p our  la représentation proportionnelle
avait ouvert l' année dernière un concours
destiné à fixer une fois de p lus l ' atten-
tion publique sur cet imp or tan t  sujo t.
Nous avons sous les j eux le Mémoire de
M. Ph. Voruz , rédacteur , à Lausanne, qui
a obtenu le second prix , et celui de M.
Ed. Gonin , aussi à Lausanne, qui a été
distingué par un accessit ; nous les si-
gnalons à nos lecteurs, parce que ces deux
travaux font ressortir, le premier avec
verve et en un sty lo imagé, le second avec
une grande netteté, les inconvénients et
les injustices du système électoral actuel
et le caractère vraiment prati que de la
réforme réclamée.

Il ne nous appartient pas d'eutrer dans
le détail des différents projets proposés:
disons seulement que M. Gonin est par-
tisan du système dit du Scrutin de liste
avec répartition proportionnelle , dont le
mécanisme, très simp le , ne parait devoir
soulever que des object ions de peu d'im-
portance , — tandis que M. Voruz se borne
à réclamer le vote limité , qui est moins
un système nouveau qu 'une transition du
système actuel à une réforme plus com-
plète.

De pareilles publications sont de na-
ture à hâter l'heure où l'idée généreuse
de quel ques hommes sera enfin une réa-
lité pour tous; il fut un temps où l'on
traitait d'utop istes ceux qui revendi-
quaient les droits des minorités ; aujour-
d'hui le princi pe de justice a fait son cho-
min , il devient chaque jour p lus familier
à la masse du peup le, et nous pouvons
constater une fois de p lus la vérité de
cette parole d'un illustre écrivain : « Les
paradoxes de la veille sont les vérités du
lendemain. >
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Le magasin et le comptoir
de LÉON GINTZBURGER, à
Colombier, sont transférés
dans la maison de M. Gnéb-
hart, ferblantier, rue de la
gare 63.

taie Brasserie le NewMtel
ASSEMBLEE GENERALE

L'assembléo générale des actionnaires
de la Société a été fixée par le Comité
de Direction , au vendredi  26 novembre
courant , à 2 heures après-midi , dans la
salle du débit , 1" étage.

Messieurs les actionnaires devront faire
le dé p ôt de leurs actions au siège de la
Société ,5 jours au moins avant la réunion ,
et il leur sera délivré en échange un ré-
cépissé qui leur servira de carte d'outrée.

OiiDi.u nu Joui: :
Rapport du Comité de Direction.
A pprobation des comptes et répartition

du solde actif.
Nomination d'un membre du Comité

de Direction , sortant et rééligible.
Propositions diverses.

^—- __ ^¦—» 

populaire
Ml 1 « IM I I M  L'HOTEL 1 Mil

Grande liquidation de chaussures à des prix inconnus
jusqu'à ce jour.

Cafignons très chauds, pour enfants , depuis fr. —»65
Caîignons très chauds , pour femmes, depuis 1»35
Souliers pour hommes, forts , ferrés , depuis 7»25

Raccommodages prompts , solides et bon marché.
On échange volontier s tomes les chaussures pi ne corâflraient p.

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

AMEUBLEMENT S
CHâEIS SÏBiLI, TAROT,

SUCCESSEUR DE JEAN (ETTINGER ,
FAUBOURG DE L'HOPITAL - EUE DE L'ORANGERIE

N E U C H A T E L
Meuble» et sièges en tous genres.
Réparation do meubles, literie, étoffes pour meubles, velours , confection et po-

sage de rideaux et tentures. ,
Travail soigné, prix modérés.

Presqy 'un Présent ! I
i _i 'é i_ ori i )u  dépAt que \PB  créanciers do la

^ vTran de Fabiiquu d'arjj fu itt Brittuitiia*, eu faillite
out ri 'prid , sera vumlu à CHU au de gra n ds *>**-

n gi i^cniunts  ot d' (5v;n.u:ition des luc;u:> « ,

gP^" 
il raison de 75% ru-tbs.sons
de l'évaluation *̂ ^f

|; C'est presqu ' en fair e un pré sent.
l'tuir ni francs f tc t i lumci i t  — à peint) la moit ié
do la valeur  ilu salaire — ou reçoit l'excellant
Burvice  \$ taule en argent  u r i t unn i a , dont lo

( détail Hui t . Le m é m o  service coû ta i t  aupa-
r a v a n t  60 f r anc» .

! *P8T Garantie de 25 ans "3E£_S
( quo lus cadenas gardent leur lustro.

6 couteaux de table a excellente lame d'acier
<J fourchettes d' arpent br i tannia  véri table

; ô" c-.iil lera a soupe d'argent br i tannia , massives
\ 6 cuil lers  à café d'argent  b r i t ann ia , trôa finoa

j! I lourde cuil ler  à potage d'argent britannia
; 1 massive cuil ler  à lait d'argent  br i tannia

6" des plus fines tablettes e .seléea
6 excellents pose-j outuaux d' argent britannia
8 beaux coquetiers massifs

: 3 bri l lantes  tasses à sucre , tree-Ûnes »
^ 1 beau poivrier ou sucrier
i 1 iiltro à tbé , prc in iùro  qual i té

2 magnifiques lustres de table , pour s;1.!on
2 manchettes pour luBtro s d'albâtre véritable j

i ftu pifcees.
Les 50 br i l lantes  pièces susmentionnées coûtent

. ensemble 10 Francs seulement .
Tant  qu 'il y ait encore provision les corn-

:' mandes  sont effectuées contre remboursement
ou con t r e  envu i  p .éalablo du montant̂  par
Messieurs

Bla a & Kami ,
Ij. Dé pôt généra l  des Fabriques d'a rgen t  Brit.

à VIENNE (Autr iche)
l Jt'SiSS""' Oi;s cuiito-inoa do certificats et d' apprô-

oîtttiutl. l iouuraMoa 80 t rouvent  dans nos bu-

I

roati x à la di spos i t ion  do chacun ponr  en
prendre conna issance.  —¦
Pour li- s commandes , l'adresse Bui vante  suffit  :

Blau & Kami , Vienne  (Autriche.) I]

AVBS DIVERS

(tapMt le iomicile
Le bureau d'assurances

de M. HENRI JUNOD,
ingénieur, est transféré
à la banque
DUPASQU1ER&P0URTALÈS

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

contre l'Incendie et con-
tre les Accidents :
Gius L'UNION et SOCIÉTÉ SDISSE

PATE PECTORALE

J.-F . DESHUSSES
DE VERSOIX PR èS GENÈVE.

Cette p âte , si appréciée du public pour
combattre les toux , grippes, enrouements ,
catarrhes , etc., se vend à Neuchâtel , chez
Matthey, pharmacien.
Prix : fr. 1 la boîle , 60 c. la demi-boîte.

(H. -8212-X.)

AU GRAND RABAIS
Rie ta Seyon. ffl A1X 1L UI Rne ies Moulins 2.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. I «10
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » I «50
? l'iodura de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » 1 «30
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l' asthme et la coqueluche » \ «-90
Vermifuge. Remède très-efticace , estimé pour les enfants » I «00
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti qui« , scroftileuses , tuber-

culeuses , nourri ture des enfants » l»50
D'après Iaebig, meilleur équivalent du lait maternel ¦ I»a0
Sucre et bonbon* de Malt , très-recherchés contre les affections calarrhales .

Ce sont le* seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. BOUCHERS ù Neuch ûtel ;  ( liez MM.

CHAPUIS , aui Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREAK , à Fleurier , et docteur KOC.il ,
pharm., a Couvet ; Zintgraff , a St-Blaise.


