
VENTE D'HOTEL
a Peseux.

Le mardi 30 novembre , à 3 heures
après-midi , on exposera eu vente par
voie ' d' enchères publiques, 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
vente ensemble et séparément.

Cet établissement est situé au bord

d'une grande route très fréquentée , au
milieu d' une localité et d' une contrée
prospères,. et à trente minutes de Neu-
châtel ; il jouit d'une très-bonne réputa-
tion.

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

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

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

Vente de vipes à Peseux
UUHEUIJLKS A VI.MDR1.

Le mardi 7 décembre 1880 , dès 7 h.
du soir , M. Rodol p he Balsi ger exposera
«n vente, par voie d'enchères publi ques.
à l'hôtel des XIII Cantons à Peseux , les
immeubles suivants , savoir :

.4. Bière Auvernier.
1" A Cortey, vi gne de 540 mètres car-

rés (1,534 ouvrier). Limites : Nord le che-
min , est M. Junod , sud M. Ph. Lard y.
ouest M. H. Colin.

B. ll.'ire Neuchâlel.
2° Aux Troncs , vi gne de 9315 mètres

carrés (2,638 ouvriers). Limites : Nord
MM. Elskess, Alb. Paris et de Montmol-
lin , sud le chemin de fer , ouest M.Elskess.

C. Rière. Peseux.
3° Aux Prises du haut , vigne de 666

mètres carrés (1,891 ouvrier). Limites :
.Nord M. Widmann, est M. Bonhôte , sud

la route de la forêt , ouest l ' immeuble sui-
vant.

4° Aux Prises du haut , vi gne de 1917
mèlres carrés (5,444 ouvriers). Limites :
Nord l'hoirie Dilliot, est l ' immeuble  pré-
cédent , sud la route de la forêt , ouest un
chemin.

Par sa position au bord de la route et
à proximité d' une fontaine publique, ce
terrain pourrait être utilisé comme sol à
bâtir.

5° Aux Caries, vi gne de 684 mètres
carrés (1,942 ouvrier) .

Pour visiter ces immeubles , s'adresser
au propriétaire , à Peseux.

Enchères de mobilier
Le syndic de la mnsso bénéficiaire du

citoyen Henri  Perret , ancien boulanger,
à St-Blaise , exposera en vente , par voie
d'enchères publiques, le samedi 27 cou-
rant , dès les 9 heures du rr .atin, dans le
domicile du défunt au haut du village de
St-Blaise, les objets mobiliers ci-après
dési gnés , savoir:

Deux lits comp lets, un canapé, une
chiffonnière , un pup itre avec commode à
trois tiroirs, deux armoires à 2 portes,
une dite à une porte, une pendule , plu-
sieurs tables, chaises, un fauteuil , un bois
de lit , quatre coffres , du linge de corps et
effets d'habillement; un potager avec ac-
cessoires, vaisselle et batterie de cuisine,
des outils aratoires , tonneaux , seilles,
gerles et quant i té  d'autres objets dont le
détail est supprimé.

St-Blaise , le 22 novembre 1880.
Greffe de paix.

On vendra par enchères publ i ques, le
lundi 20 décembre prochain, Coq d'Inde
3, au 1" étage, dès les 9 heures du ma-
tin , un mobilier de ménage, savoir :

1° Un am .ub' ement de salon , se com-
posant d'un canapé , deux fauteuils , six
chaises , une glace, une table ovale à 1
p ied , une console , un cartel avec bocal ,
une bibliothèque vitrée, un bonheur de
jour.

2° Une table à coulisse pour vingt
personnes, un canap é, six chaises placet
en jonc , une armoire en sap in verni , plu-
sieurs lits comp lets, deux potagers dont
un à pieds. De la batterie de cuisine et
une quantité d'objets dout on supprime
le détail. — Le tout est dans un par-
fait état de conservation. Les montes se
payeront comptant

-ENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Recensement fédéral
Publications municipales

Avis a la population.
Les opérations du recensement fédéral

commenceront dans la circonscri ption
munici pale lo 26 novembre par la îemise
-à chaque ménage d'un bulletin de recen-
sement sur lequel devront être porté s,
d'après les indications contenues dans le
dit bulletin , les noms de toutes les per-
sonnes composant le ménage au 1" dé-
cembre , au matin.

Ces bulletins seront distribués du 26
au 30 novembre par les recenseurs spé-
ciaux désignés par le Conseil munici pal ,
et seront recueillis par eux dans la jour-
née du 1er décembre.

La population est invitée à faciliter au-
tant que pos sible la tâche de ces recen-
seurs, et les chefs de ménage sont priés de
veiller à ce que dans chaque ménage, il
se trouve quel qu 'un le 1" décembre pour
remettre le bullet in au recenseur qui le
recueillera après avoir vérifié l'exactitu-
de de son contenu.

Messieurs les recenseurs sont instam-
ment priés de se rendre à la convocation
qui leur a élé adressée pour mercredi 24
courant , à 8 heures du soir , dans l' an-
cienno salle du Conseil général , au 2"e
étage de l'hôtel de ville.

Conseil municipal.

Propriété a vendre on a loner
On offre à vendre ou à louer une pro-

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

Vente d immeubles
à Cormondrèche.

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 v i l lage  de Cormon-
drèche , les immeubles suivants , savoir :
A. Territoire de Corcelles el Cormon-

drèche.
1° A Cudeau , vigne de 1041 m. c.

(2,95 ouv.) Limites : nord M. Gehrig et
autres , est M. Delav , sud un sentier , ouest
enfants Clerc.

2° A Cudeau-du-bas , vi gne de 450 m.
c. (1,28 ouv.) Limites : nord , un sentier ,
est et sud l'hoirie Glaubrecht, ouest M.
Boulet.

3° Sur-le-Creux , vi gne 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 tic 4470 m. c. (1 5/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 X L 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.

77. Territoire d 'Auvernier.
8" A Boerba , vi gne de 535 m. c. (1,52

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

9* Combe , vi gne de 1490 m. c. (4,25
ouv.) Limites : nord M. L'Hard y-Dufour ,
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 .1. Magnin.

11' Bouronne-du-Haut , vi gne de 1056
m. c. (3 ouv.) Limites : nord la route
cantonale , est M. Ch.-A. L'EpIattenier ,
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 Perr egaux-Dielf, est la route can-
tonale ,ouest le sentier , sud M. Stuby-
Perregaux.

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

14° Mont i l l ie r , vi gne de 957 m. c.

(2,72 ouv.) Limites : nord le chemin , est
M. Turin , ouest, M. Henri Paris.

15° Grands Ordons , vi gne 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 , vigne de 1055 m. c. (3 ou-

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

17° Brenna-Dessus, vigne de 780 m. c.
(2,22 ouvriers). Limites : Nord MM. D.
Mouchet et J. Galland , est M. J. Galland
et autres , sud M. F. Junod , oii-St M. H.
Lozeron.

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

Pour visiter les immeubles , s'adresser
à M. Jonas Bour quin , à Cormondrèche.

Ensuite d'un ju gement d'exprop riation
prononcé le 16 juin  1880 par le tr ibunal
civil du district de Boudry , il sera pro-
cédé par le juge de paix du cercle d'Au-
vernier , siégeant à la salle do justice d'Au-
vernier , le vendredi 17 décembre 1880, à
10 heures du matin , à la vente par voie
d'enchères publ iques , des immeubles ci-
après désignés dépendant de la masse en
faillite du citoyen Martin Bader , ci-devant
boucher à Corcelles , savoir :

1" A Corcelles , une maison renfermant
un local au rez-de-chaussée pouvant ser-
vir de magasin ou bureau , deux apparte-
ments , cave voûtée et dépendances , avec
terrain de dégagement au nord et au mi-
di. Cette maison est assurée pour fr.
12,000. — Elle joute au nord une ruelle
publique ; à l' est M™* Bobellaz née Cor-
nu ; au sud la route cantonale et à l'ouest
le citoyen Benoit Colin.

2° Derrière la cure , rière Corcelles , nn
verger de 760 mètres carrés et une vi gne
de 229 mètres carrés. Limites : nord le
chemin de la cure, est le citoyen V. Colin-
Vaucher;  sud les citoyens Benoit Colin ,
E. Tschachtli et Ang . Droz , ouest ce
dernier et le citoyen Ch. Colin.

Ces immeubles , et en particulier la
maison se recommandent par leur situa-
tion avantageuse au milieu du village et
au bord de la grande route.

Les conditions de vente seront lues
avant I enchère.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Auvernier , le 19 novembre 1880.
Le nreffier de paix ,

M. BEA.JOX.

— Faillite de Jean-Pierre Thuillard ,
laboureur , domicilié aux Baisses , rière
Fleurier. Inscri pt ions au greffé du tribu-
.ual à Môtiers , j usqu 'au lundi  13 décem-
bre 1880, à 11 heures du matin. Interven-
tion devant le tribunal de la faillite , à
l'hôtel de ville de Môtiers , le jeudi 16 dé-
cembre 1880, dès 9 heures du matin.

— Faillite de Paul Stceckli, époux de
Anna née Baugerter, cultivateur , aux
Combes du Locle. Inscriptions au greffe
•du tribunal civil du district du Locle , j us-
qu 'au lundi 13 décembre 1880, à 9 heures
du matin. Intervention devant le tribunal
•de la faillite , à l'hôtel de ville du Locle,
le samedi 18 décembre 1880, dès les 9
heures du matin.

Bitrait de la Feuille officielle

OBSZRVATOIJRS I>E_JJEUCEATEI. ________________ £ . CHAUMOMT 

11 TEMPÉRATURE .Baromètre t m mmmi | r 
" 

g f g g g ,  TEMPERATURE bnawl | v .îil D0B1SART :ÉTAT I

_

|;enj legré^ent,grades. ;en m,lh.
j | | . [ETAT , 

REMARQUF g || *^g j en degrés centigrades. an mtlb.|| j .j ETAl 
| R

_, 
^

% M°Tenr'e ! ïïmim lo* ,Soïenn8 : = I Direction. I ta* du cieL 3 " 
 ̂§ \$£» ¦ «m._ [ MM»* ^V™ I i Direction I tac. j du ciel.

s * du jo ur I du jour. j __ | j 1 3 - _- j au ]our j 3a jour. _ I I j
20 

~
+

~
7,6 

~4,7 ^ 12,3, 716,6 " _
SO~ mov. l nuag7^'ErT_iCCbiu_ . m. Cl. m.

~ ~ Ï9 
~

3,6 - 0,2 ~4.2 "65477 3,5 O j fortT couv" p|JJi.i E -. Eï '
21» 2,7 +  1,5 -r- 5,6 717^6 0,2 NE ' »" j couv.  * Br. im Ch. 20 -H 3.1 * ( 1,8+   ̂ 664,3 j SO > » Br. m-».

! 2 1 - -  1,8— 2,0 -*- 0,8 663,2 E ! mov. j » ! « Giv.e.

J ! i I ! i 1 i | I i J_ i |_ _ l_

PKI-T _>3SS ABI-iS'0_JCE3 remise» à temot
De I â .1 li gnes Ml i:. De. » â 7 , TS o. Ile H li gnes el p lus.
In  c. h li gne ordinaire un inn psT<une. 7 n. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi  que li gnes des annonces
tardives enenre admises , ;i c. d*. p lus, héclames 20 c
ia li g. Av i s  mort .  fr. 1 «on  â -2.  Annonces BOn-csnt. 15
c la I r e  foisel 10 ensuite. Pour me t t r e  : s'adresser an
bureau .'je c. .Adresses «binées p ;l r écrit 10 c. — I)an«
la règ le les amiouers s> p -oeut d'avance ou p a r .  rem-
bourseuient , et doivent  .. tr« remises la veille île la
publicat ion , a v a n t  m i d i .

*>K.ZX TUS n.'AnOKît VMXsr3! ;
Pour un an , la f eu i l l e pr i seau  bureau fr. 7.—

expert franco p ar la poste « 8».0
Pour 6 mois, ta feuille prise an bureau » <¦»—

par la poste , franco ¦ ."> ¦ —
Pour S mois , • • • 3*80
Abonne ments pris par la poste , 40 c. en sus.

Pour l'étranger:
•»our un an . • t5»50
Pour fi mois. ¦ S. 50

Vente eu DIOC a im maaasm ae tafiacs,
cigares et articles pour foseurs
Jeudi  25 novembre courant , à 3 h.

après-midi , dans la salle de lajustice de
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LE S E R F

FEUILLETON

de Ja princesse LATONE
Drame de l'émancipation russe

PAR AUGU STA COUPEY.

Lorsque André Lazienski gravit les de-
grés de l'enceinte , les soldats , couchés
sur les talus des remparts , fumaient et
bâillaient au soleil. Les officiers du poste
jo uaient aux échecs. Un Hindou se déta-
cha d'un groupe de valets qui se prélas-
saient sur les divans des offices , et pré-
céda le comte aux appartements particu-
liers de la princesse , situés au premier
étage de l'aile sud de la forteresse.

L'Hindou laissa à sa droite la maison
des modèles europ éens, l'escalier menant
à la maison indienne et à la serre, et in-
troduisit le Russe dans une petite pièce
sans meubles qui servait d'antichambre
à l'atelier de peinture de Son Altesse.

Une portière l' eu séparait. Le frôlement
¦d'une étoffe soyeuse dans l'atelier , un ins-
trument heurtant le bois d' un chevalet ,
quelques mots furent prononcés à mi-
voix , et les draperies de la portière se re-
levant, une femme se montra sur le seuil :
André Lazienski était eu présence de la
princesse Latone.

Génie, beauté, noblesse se résumaient

en cetle femme, elle était née le sceptre
en main , le fleuron au front: reine !

Son port était p lein de majesté , sa taille
d'une richesse royale. Le saphir de ses
yeux avait l'éclat magnétique des p ierre-
ries, l'arc onduleux de ses lèvres , le vif
du corail. La pureté de ses traits et le
calme grave de sa p hysionomie , ne lais-
saient pas interpréter sa pensée ui sai-
sir au vol ses impressions.

Vêtue d'un simp le pei gnoir da cache-
mire blanc , ses magnifi ques cheveux
fauve-bruni , bouffants, ép ing les en arrière
de la tête , elle rayonnait d'opulence et
de sp lendeur.

Une inclination respectueuse répondit
au regard qu 'elle darda sur le comte.

A l'inclination d 'André , l' arc expres-
sif des lèvres de la princesse s'était lé-
gèrement distendu. Le comte demeurant
à la même place, attendait qu 'on lui adres-
sât la parole.

Brièvement , la princesse fit coup sur
coup c.s questions:

— As-tu touché h Londres?
— J'y ai passé trois jours.
— A Amsterdam ?
— Cinq.
— A Paris?
— Dix.
— Eu tout , dix-huit jours. Dans quelle

ville ma lettre l'a-t-elle joint  ?
— A Kandi , où me fixaient mes études

hindoues.
— Sont-elles terminées, ces études?

— J'en avais encore pour p lusieurs
mois.

— Pourquoi n'es-tu pas resté à Kandi?
— Que Votre Altesse réponde....
— Je t'ai écrit: Reviens ! mais l'obéis-

sance était facultative. Tu sais que je n'u-
serai pas p lus de mon or que de mon in-
fluence pour te contraindre à revenir à
mon appe l. Tu pouvais considérer ma
lettre comme non avenue et poursuivre
tes études. Si l' argent t'eût manqué poul -
ies continuer , j 'aime à croire que tu te
serais souvenu du Latone Thémiranoff.

— L'obéissance était libre , l'honneur
ne l'est pas. Rester à Kandi , j e ne pou-
vais loyalement. Esclave, ma vie est vo-
tre propriété.

Il y eut un silence. La princesse réflé-
chissait.

Elle reprit :
— Tu occuperas l'appartement de Lié-

vik , aile nord de la forteresse. Ta posi-
tion à Scop ieff est la même qu 'à Ceylan
et en Italie. Sauf les moments  où je l'uti-
liserai , emp loie ton temps comme tu l'en-
tendras. Bibliothèques et musées te sont
ouverts de jour et de nuit , la serre aux
heures indiennes , ma loge au théâtre
quand il te plaira d")' aller. Pour tous mes
hôtes , sois Son Excellence le comte La-
zienski , l' infati gable voyageur , le savant ,
l'orientaliste. Fais partie de la soeiété fran-
çaise de Thémiranoff , fraie avec les Rus-
ses qui iront à toi. Aux fêtes des palais ,
à mes récep tions , dans les céi émonies ,

porte tes cordons , tes croix , et renoue à
ta boutonnière , dégarnie intentionnelle-
ment en rentrant en Russie, les rubans
des ordres , récompenses de tes travaux
et de tes mérites. Je m 'honore de mon
serf ; j e le veux voir honorer.

— Le vicomte d'Aluze est-il à Thémi-
ranoff? demanda la princesse, après une
pause qu 'André Lazienski n'interrompit
pas.

— Nous voyagions ensemble ; à Paris
je lui ai offert une p lace dans ma voiture.

— Sait-il que tu es soif?
— Vous désiriez que mon extraction

ne fût pas avouée à l'étranger.
— Ne l' a-t-il  pas devinée ?
— Je voyageais en prince , il me croit

tel.
— Le chef de la tro isième section qui

régularisait ton padarojne a d u l e  tirer de
son erreur.

— Le maître de la police me parlait
russe et respectueusement. Le vicomte ,
au respect qu 'il me marquait, l'a pris pour
le gouverneu r de Pétersbourg recevant
un seigneur.

— Je le détromperai.
— Votre Altesse va au-devant de ma

prière. Il coûtait beaucoup à ma délica-
tesse , par une diss imulat ion indirecte ,
d' engager une relation d'égal avec '"tin
gentilhomme dout je surprenais l'amitié,
à l'aide d' un titre sans valeur.

(.4 siùvre.), ..

L WALTER , tourneur
RUE DBS POTEAUX, N- 4.
En vente , des billes de billard,

1" qualité , de 80 à 90 fr. le je u ; imita-
tion de billes de billard pour fr. 38 le
jeu garanti 12 mois. Il se recommande
pour la ré paration do billes ainsi que
pour la teinte.

ECHALAS
Le soussi gné fournira comme les an-

nées précédentes , à fr. 52 le mille , (soit
deux francs meilleur marché) , des écha-
las de sap in première qualité, fendus à la
hache, comp lètement finis pour être mis
à la vigne.

F. RENAUD -PHILIPPIN,
Corcelles (près Neuchâtel).

On offre à vendre un beau break neuf ,
provenant de l'exposition de St-Imier.

S'adr. à l 'hôtel Bellevuc , à Corcelles.

M11" GALLOT , étant autorisée à faire
une diminution notable sur les pianos de
Zurich qui sont en dé p ôt 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.

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

Mont-Blanc, on trouve un beau choix do tout ce qui concerne l'ameublement pour
chambres à coucher salles à manger, salons, bureaux, tels que : lits
en fer et en bois, sommiers, matelas, traversins, oreillers, duvets,
couvertures , lits complets tout garnis, ainsi qu 'un assortiment considérable
de meubles en bois : guéridons, tables à coulisses, buffets de salle, tables
de nuit, toilettes anglaises à tiroirs et à portes , garde-robes, commodes,
armoires â glace , commodes-bureaux, toilettes à chemin de fer, lits et ber-
ceaux pour enfants , biblioth èques, secrétaires, tables de salon et à jeux ,
bureaux pour dames , tables à écrire , bureaux à caisse et à doucine , casiers
à musique , tabourets de p iano , sièges dans tous les genres. — Ameublement
pour salon en noyer, acajou, bois noir ; chaises paillées , cannées , rembourrées :
fauteuils Voltaire et à mécani que ; chaises longues , canapés-lits et divans à
bascule. Glaces de Paris. — Le tout vendu avec garantie et à des prix
très modérés. On fait sur commande tous genres de meubles en bois , depuis les
modèles simp les jusqu 'aux p lus riches : ouvrage soigné et garanti. Les albums sont
à la disposition des acheteurs. (I1-7810-X.)

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

J. COMTESSE FILS
Les gants castor peau sont arrivés.
Reçu un envoi de gants en peau , glacés ,

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

çons à la tricoteuse , p our  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-
pines. S'adr. au bureau d'avis.

On offre à vendre un beau secrétaire.
S'adr. rue de la Treille 7, au 1er .

A vendre un lit (l' entant. S'adr. rue
des Moulins 9, 3"'e étage.

A vendre 8 à 10 quin taux  de foi n pro-
venant de quatre coupes. S'adresser à
Beauregard 3, près Serrières.

Le magasin Humbert et C dis-
pose encore de quel ques exemp laires de
la belle gravure : Adieux de Calvin , à
fr. 20. — Rédu ction photograp hique à
fr. 2»50. Seul dép ôt pour le canton.

Aquarelles et dessins au crayon , ori-
ginaux d' un artiste du pays.

Grand choix do gravures , photogra-
vures , lithographies et photograp hies,
tableaux originaux de différents peintres.

Encadrements riches et ordinaires.

AXXOXCE!. IMS VEXTE

A. RflE8L.ll
8, RUE DU CONCERT 8, NEUCHATEL.

Grand choix de tap is d'Europe et d'Orient , à des prix avantageux.
ÉBÉNISTERIE EN MAGASIN : Buffets de service en noyer et vieux chêne

sculpté, bureaux de messieurs en acajou , noyer , noyer et noir ciré , bureaux de
dames , armoires à glace, p lusieurs lavabos à une ou deux personnes , chiffonnières ,
secrétaires , tables de salon Louis XV, tables , guéridons ronds et ovales , tables à
ouvrage, tables de salle à manger, bois de lits à une ou deux personnes, j ardi-
nières en marqueterie et eu bronze , etc., etc.

SIÈGES: Chaises et chauffeuses fantaisie. Ameublements de tous styles bois re-
couvert et bois apparent.

ÉTOFFES nouvelles pour tentures et rideaux. Crins , p lumes , duvets et coutils pour
literie.

fflagasia Ed. REDÀRD-SCHMID
COLOMBIER

Salamis de Milan , de Vérone et de
"Westp halie , fruits du midi , conserves.

Reçu un nouvel envoi de châtaignes
d'Italie et de choucroute de Strasbourg,
Mont-Dore Cordier , par boîtes et en dé-
tail.

vendra par voie d'enchères pub liques ,
en bloc, toutes les marchandises ap-
partenant à la Société Toutsch et L'EpIat-
tenier , à Neuchâtel , consistant en cigares
lins et ordinaires , cigarettes , tabacs ,
objetsen écume, articles divers pour fu-
meurs , etc., etc.

Ces marchandises ont été évaluées pai-
ries experts à fr. 19000 environ.

S'adresser pour roir les marchandises
et pour tous rensei gnements , à M M. Vouga,
notaire , etE. Lambelet , notaire et avocat ,
à Neuchâtel , ou au soussi gné.

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

Eug. Bs-Uj os, notaire.

Vendredi 3 décembre 1880, dès 10 72
heures du matin , dans l'ancienne pro-
priété Strœle , à Fleurier, on vendra par
voie d'enchères publ i ques , au p lus offrant
et dernier enchérisseur, un grand potager
à coke.

Ce potager qui a coûté environ fr. 1500,
est très bien établi , et peut être utilisé
dans un hôtel ou un grand pensionnat.

Samedi 27 et, dès 9 h. du matin , à la
gare de Neuchâtel , la C° Suisse-Occiden-
tale fera miser des vieilles traverses. La
vente a lieu au comp tant.

A vendre en bloe et à nn pris
avantageux , le solde d'un magasin
d'aunages. [.'adresser à M. Mathey-
Saveie , C.q-d'Inde 3, Keaehâtel.

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

de "Witzwyl , 1" qualité. S'adresser
pour faire des commandes à

M. W. Brunner Koller,
bureau rue Purry G.

Tlïli 1 P.P* §»

BOUGIES
Les bougies en 4, 5, 6 et 8 au paquet

de demi-kilo , sans carton , ni pap ier , se
trouvent toujours au magasin de Porret-
Ecuyer , rue de l'Hôpital 3.

Houille de première qualité. Rabais
en prenant une certaine quantité. S'adr.
chez Jules Redard , à Auvernier.

à fr. 1»60 le kilo , comptant ,
quantité m i n i m u m :  10 kilos , chez

H.-A. Godet , à Auveraiei
Pour un amateur, un joli petit tour

pour tourner le bois. Prix raison-
nable. S'adresser chez M. Frey, relieur ,
rue des Poteaux

Grumeaux de noix

Maison du Trésor, vis-à-vis de M. Charles PETITPIERRE.
Reçu un magnifi que choix de gilets de chasse, tricots vaudois , chemises de flanelle,

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

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

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

Prix fixes , mais très bas.

rue de l'Hôpital 6, I er élage.
Beau choix de tap is, milieux de salon , devants de canap é en moquette et brucellc.
Couvertures de laine , qualités et prix pouvant soutenir avantageusement toute

comparaison.
Flanelles et peluches couleur. Flanelles de santé.
Toiles en lil et en coton des premières fabri ques. — Toiles peintes d'Alsace.
Assortiment sp écial de tous les articles de literie.

Confection et réparation.

MAGASIN FAVRE-LEBET
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$ P OMMADE BERTINOT I
? pour la guérison radicale des corps ?
? aux p ieds , durillons et œils de per- J
_r drix. — 1 fr. le flacon.
j** Dépôt à Neuchâtel , chez M. V
J Hediger , coiffeur, p lace du Port . T
?????? ??#?????????

Superbes morill es sèches
au magasin Quincl t e.

Toutes personnes qui
désirent avoir pour Noël
ou Nouvel-an des bis-
cornes 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.

Fromages à 80 centimes
par p ièce , au magasin Quinche.

SAVON DE BERGMANN
« la Vaseline.

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

En vente à la p harmacie Jordan , au
prix de 75 c. la p laque.

A vendre , un coup é léger , neuf , essieux
patent , un char à brecetteneuf , à soufflet,
avec 2 sièges, deux vieux trains avec de
bons ressorts , en bon état. Chez Jean
Assfalg, sellier , rue St-Maurice.

A vendre un bon piano. Hue du Coq
d'Inde 24.

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.

Reçu les Mont-Dore chez Dcgoy-
Faivre , magasin de paniers et seilles , rue
do Flandres ou du Soleil.

ATTENTION. - M. Degny-Faivro
saisit cette occasion pour prévenir sa
bonne clientèle et le public , qu 'il n 'y a
que lu i-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 une bonne jument , âgée de
9 ans. S'adr. aux écuries du Vaisseau.

A vendre, Rameau de sapin 1866-72,
en un volume bien relié. Par commission :
A. Rhyner , Chaux-de-Fonds.

A vendre chez Sélim Bomt.uss., mar-
chand de bois, à Motiers-Travers , plu-
sieurs mille échalas , à 40 fr. le mille ,
rendus dans les gares du Vi gnoble.

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

Mmc ÏÏEDICTER , coiffeuse
Place du Port ,

annonce aux daines de Neuchâtel et
des environs, qu 'elle vient de recevoir un
grand choix de pei gnes haute nouveauté.
far  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-
jours bien assortie en cheveux de toutes
nuances.

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

La Ouale anli-riiunialismalc
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

l i t  $P î>3 - -(U' C4 BS.-U___; .t_ S---C
de toute sorte , mal aux dents , lombagos ,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»— , et demi-rou-
leaux à fr. — -60, chez Henri GÂCOND ,
rue du Seyon , Neuchâtel ; A. THEISS ,
pharmacien , au Locle; H.-E. PERRET ,
pharmacien , à la Chaux-de-Fonds ; W.
BECK, pharmacie Recordon , à la Chaux-
de-Fonds.

Avis aiiï amateurs a antiamtes
A vendre plusieurs beaux bahuts , une

table sculptée, 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 , p endules , tableaux.

Dès mercredi 24 courant , on pourra se
procurer à la pension Barbezat, rue St-
Maurice 1, au second , r.e la soupe aux
légumes, pour emporter ou pour con-
sommer sur p lace.

Chambre meublée à louer , rue des
Moulins 23, au 3""=.

268 A louer en ville , di suite ou pour
Noël, uit magasin nouvellement construit ,
d'un prix très avantageux , avec cave at-
tenante; le dit local pourrait aussi être
utilisé comme bureau. S'adr. à la feuille
d'avis.

A louer pour Noël , un logement de 6
pièces avec dépendances , à un premier
étage et situé près la p lace du Marché.
Eau dans la maison. S'adr. à M. F. Cou-
vert , agent d'affaires, Môle 1, entre 1 et
2 heures du soir.

269 A louer pour Noël un logement de
4 pièces, cuisine avec eau , chambre hau-
te, galetas et cave. S'adr. rue de l'Indus-
trie 26, au 2'"" étage. A la même adresse
chambre meublée à louer.

270 A louer un beau logement. S'adr.
rue de la Treille 7, au 1er étage.

271 Pour le l*r décembre , chambre
non meublée. Rue St-Maurice 6, au _"'*.

272 A louer à un ' monsieur une cham-
bre meublée avec poêle, donnant sur la
place Purry. S'adr. rue de Flandres 1,
au 3,ne .

A louer pour Noël une chambre non
meublée. S'adresser au magasin de ta-
bacs de M. Evard , rue de la Treille.

Pour renouvellement de bail , lo lundi
29 novembre , à 1 h. après-midi, le Con-
seil communal de Bevaix remettra à bail
rhôtel de Commune situé au centre du
villa ge et sur la grande route cantonale.

Pour les conditions s'adresser au pré-
sident du Conseil communal , Ch. Tinem-
bart,

Bevaix , le "19 novembre 1880.
Conseil communal.

265 Pour Noël , rue des Moulins 31,
grande cave voûtée , à fr. 150 par an.

267 A louer un beau local pour une
charcuterie , si tué dans un quartier popu-
leux oi'i il n 'eu existe point encore ; pour
une personne in te l l i gente l'avenir est as-
suré. Loyer raisonnable. S'ad. au bureau
d' avis.

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

A louer , Evole 7, écurie et remise. Ces
locaux pourraient ,  êlre utilisés comme
magasin nu dé p ôt. S'adr. au bureau de
la Socié é techni que , Industrie 17.

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

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
Temple-Neuf 9, au second.

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

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

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 liu novembre
ou pour Noël , un logement composé de
3 chambres , cuisine , cave et portion de
galetas , à 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 Neuchâlel.

A louer pour deux messieurs une jolie
chambre meublée avec alcôve. S'adres-
ser Grand' rue 4, 3"'0 étage.

Un bel appartement de 8 chambres et
dé pendances, 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 p ital 35,
au rez-de-chaussée (derrière la maison
M"" de Terrisse).

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

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

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 cham bre meublée.
S'adresser rue Fleury 14, au second.

Pour Noël , un logement de trois cham-
bre, cuisine , eau et dé pendances. Chez
Henri Meystre , 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 Corcelles, n°
33. 234

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

On offr e à louer pour Noël , à des con-
ditions avantageuses , deux beaux et vas-
tes appartements de huit pièces, dont
l' un avec jardin , dans la maison portant
le n° 2 de la rue de l 'Industrie , à l'angle
de la route de la Gare. Pour rensei gne-
ments et pour traiter , s'adr. au Crédit
foncier.

242 A louer une petite chambre meu-
blée. Echue 20, 2ne étage.

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

A louer pour de suite et pour Noël ,
plusieurs logemar.t s , depuis fr. 250 à
400. S'ad. àJ.-Alb .rt Ducommun , agent ,
à Neuchâtel , rue du Musée 4.

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

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 plein rapport , avec quan tité
d'arbres fruitiers. Situation agréable et
à quel ques minutes de la ville. Se ren-
seigner ehez J . -Albert Duco.nmun , agent ,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

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

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

A LOUER

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

Nouvelle Etrenne

JEU DU DIMANCHE
Instructif et amusant ,

pour servir à l'étude de la Palestine fr. 3.

Vient de paraître
chez J.-l. KISSUNG , libraire.

MANUFACTURE ET COMMERCE DE PIANOS
G. LUTZ FILS

a, TEE&^&^H a, Mïi€ï3. $.f 3S&
recommande pour la vente et location son grand choix de p ianinos de sa propre fa-
brication , ainsi que son dépôt de pianos des premières maisons de Berlin , Paris et
Stuttgart.

Prix de fabri que et garantie . Echange.
On se charge de toutes réparations et accords de pianos en ville et au dehors ;

travail soigné et prix modérés.

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

(fej8j|gî Pour fr. 3. 50 "'en-

S3? FER A REPASSER
i£^rG^&HlG&'~~\ à charbon avec fermoir
B-^________î_-ft Prati (l"e * cercle île ferou__J_A._ , !( ,r ;;<. d' après le dessin Cl-
j t  ^5S_"'-:-3fSSË\" ' ".j J"'" 1- -onpneur  2 1cm.
; "-¦¦¦"_ C* l'iecllti, Fabricant^"¦̂  , n —m. :,_-, — ~"-S, à Langnau (Eerne).

Au magasin de Célestin
BOLLE. coiffeur , nouvel
envoi de topazine contre
les maux de dents, eau de
Botot, poudre dentifrice ,
etc,

¦J Blés du Piémont
nouvelle récolte.

B. BARRELET,
FAUBOURG DU LAC 21.

gros et détail , chez M. J. ROTH EN , rue
de l'Hô p ital 8. — A la même adresse ,
potagers neufs, de p lusieurs grandeurs ,

à des prix modérés.

Bois , losrbe , charbon et coke

Spécialité de tapisserie
lapsin, me au Cliàieaii 4.

M"0 Albertine WIDMER a l'avantage
de faire part à sa bonne clientèle , qu 'elle
a reçu les nouveautés pour la saison
d'hiver.

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

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

Huîtres d'Ostende
le cent 10 IV., la douzaine fr. 1*50.

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

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

E.INSOZ FILS, rue St-Maurice.

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

0_f DEMANDE A ACHETER



Les ninis  pt fmiKais&in.-s il * M. le II 1' Roulet ,
c.onsmll .  r d'Etat , et ite si litiiiille .qui a i i r n i e i i t  .té
onl i l iés  dans t'emoi des I . I lie* fin fit irc-(un i, sonl
informés rte la perle qu ' i ls  viennent de l'a i re  en
la personne de Madame

Frédéri que-Albertine ROULET ,
née S-NIKli ,

l eu r  mère , bHI. -mr rp  et i^rarid ' inèie , que Dieu
a retirée à Lui le -S tioveitiln e romani.
L'ens. velisseii ] .ni  aura  t i ru  mercredi 54 couran t ,

à . h. après -mid i .
Domicile mortuaire: Faub. duOhûlea u 7.

M. HUGO-F . ACOBY
fabricant de pianos

représentant des fabri ques de p ianos de
la Suisse à l' exposition universelle de
Paris 1878, jusqu 'à ce j our accordeur et
égaliseur des maisons STEINWAY &
SON'S , Erard tfc BliUhner , a l'honneur
d'annoncer à l'honorable public de la ville
de Neuchâtel et des environs, qu'à la de-
mande des principaux professeurs de
musi que, il s'est établi dans cette ville
comme ré parateur et accordeur d'ins-
t ruments  de musique.  Prix modérés. S'a-
dresser Faubourg du Lac 8, au 1".

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 25 no-
vembre 1880, à 8 heures du soir , au Col-
lège. — Communications diverses et no-
mination des candidats : MM. Rodol p he
Godet , doct , et Paul Humbert , ban-
quier.

Une tailleuse pour dames et lingôro se
recommande pour des journées à 1 fr,
par jour. Oratoire 5, au l".

Mm ° Adèle Kohler , tailleuse , prévient
sa clientèle et le publie qu 'elle reprend
ses journées. Rue des Moulins 23, au 3mB .

AVÎS »_ V__B*S

R OYE , 20 novembre. — L'act iv i té  du
Vésuve augmente, et les laves coulent
en abondance du côlé de Naples.

Losn iîKS, 22 novembre. — Le Daili/
Telegrup h annonce la formation en Grèce
de dix nouveaux bataillons d' infanterie
et quatre , batteries de campagne. Deux
navires cuirassés seront ajoutés à la flotte ,
des bateaux-torp illes à ponts sont en
construction : trois emp loy és de la fabri-
que Krupp instruisent les équi pages de
la flotte à la manœuvre des canons de
gros calibre.

TUI '.QUIK . — Dulci gno nous réservait
une nouvelle  déception. On croyai t sa-
medi que Deryich-pacha avait tiré le ca-
non pour éloi gner les Albanais , et livrer la
ville aux Monténé grins , l î icn de pareil
n 'est survenu. La canonnade! entendue à
Medna ne provenait pus d' un confli t ; c'é-
taient les Turcs qui célébraient , le Baïram.

Les Monténé grins commencent à accu-
ser Dervieh-pacha de mauvaise lui et le
soupçonnent d'être d'accord secrètement
avec les Albanais.

D'autre part , Dervich-p gcha aurait of-
fert sa démission en informant la Porte
qu 'il était hors d'état d'agir si on ne lui
envoyait pas un nouveau renfort de 4000
hommes de troupes régulières.

NOUVELLES SUISSES
— D'après les dernières nouvelles de

Melbourne parvenues à Renie, la Suisse
est très bien représentée par son exposi-
tion en ( i qui concerne l'horlogerie, les
boites à musique , les soieries et les bro-
deries.

GEN èVE . — MM. Ador et Rourdil lon ,
membres libéraux du Conseil d'Etat ,
n'ayant pas été élus dé putés au Grand-
Conseil , ont donné leur démission de Con-
seillers d'Etat.

R AI/ -VII.I.E. — L'établissement du
télép hone est comp lètement assuré à Râ-
le, par suite d'un concours suffisant de
la population.

-.KlICB-ATEÏi
— Le 18 a été jugé , à l'Ecole des

Beaux-Arts, à Paris , le grand concours
de dessin d'ornement commun aux ai-
chiteot.es, peintres et scul pteurs.  Deux de
nos jeunes concitoyens , MM. Ernest
Prince , de Neuchâtel , et Schaltcnbrand ,
de Chaux-de-Fonds , ont obtenu chacun
l' une des trois grandes médailles décer-
nées aux architectes. La troisième a été
décernée à un Fi ançais , M. Julien.

— Les p luns et cadastres de Colombier
ayant été term inés par le géomètre Marc
Gudet , le Conseil d'Etat les accepte.

NOUTELLKS ÉTRANGÈRES

Le Rureau de secours pour les pauvres
en passage (faubourg du Lac, n° 1), ins-
titué pour combattre la dégradante indus-
trie de la mendicité , est ouvert tous les
jours de 10l /2 heures à 12'/ 2, et de 4 à 7
heures du soir; le dimanche seulement le
soir de 5 à 7 heures. On y distribue du
pain , des bons de soupe , et en cas de be-
soin un billot de logement pour une nuit.

Chacun peut se procurer gratuitement
auprès de l'agent des cartes indi quant
l' adresse du Bureau ; elles sont destinées
à être remise* aux mendiants qui deman-
dent aux portes. Ceux qui refusent ces
cartes montrent par la qu 'ils tiennent: ou
bien à obtenir de l'argent à dépenser dans
les p intes , ou bien à prolon ger inut i lement
leur séjour dans notre t il le aux dépens
d'autrui.  Quel ques-uns font aussi le mé-
tier de revendre à vil prix les habille-
ments et chaussures qu 'ils ont mendiés
en ville , alin d'avoir , sans travail, de l' ar-
gent à dé penser à leur guise. Nous savons
de source certaine que notre ville est un
champ préféré par les exp lorateurs de
ce genre.

Le Comité du bureau de secours.

MENDICITÉ

V FUTFUsa IH 1 ID
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^Ni ggli , et la veille de la vente ,
dès 2 heures après-midi , dans l' ant icham-
bre de la Chapelle.

Veuve Jermann , rue des Epancheurs
11, 3me étage, se recommande pour poser
des élastiques et pour faire toute espèce
de pi qûres et de petits raccommodages
de chaussures.

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

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

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

277 Trouvé, il J a trois semaines, en
ville , une bague en or. Le bureau du jour-
nal indi quera.

OBJETS PERDUS OU TROUVES'

„ * „ Une heure de  poésie. — M. . a-
varger, du Conservatoire Ce Paris , rion-~ ' . . . . .nera une séance gra tu i t e  rie récitations,
jeudi 25 novembre à 5 h. précises, dans
la Salle des Conférences. — Le public est
invité .

!S * $ M. Donato nous prie d'informer
ses nombreux amis et connaissances, qu 'il
les invite à passer au Grand hôtel du Lac,
où il leur donnera communication d'une
déclaration très importante qu 'il a reçue
hier de M. l'avocat L.-C. Lambelet, mais
que celui-ci désire ne pas voir livrée à
l'impression.

On demande pour la St-Jean
1881, dans les environs de la
rue de là Serre, route de la Gare,
rue de l'Industrie, un logement
de 4 à 6 chambres S'adr. à l' agence
Haasenstein et Vogler , rue de la Place
d'Armes.

263 On 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 j ournal.

ON DEMANDE A LOUER

273 Une fil le allemande , p ourvue  rie
bons certificats , demande une p lace pour
faire tout le ménage. S'adr. rue des Epan-
cheurs 11, 4'"° étage.

274 Une brave et intelli gente fil le qui
connaît tous les ouvrages du sexe , vou-
drait se placer de suite pour faire un mé-
nage ou comme bonne. S'adr. ruelle du
Pevrou 1, au 1".

275 Une fille al lemande de 19 ans , qui
sait faire un bon ordinaire, voudrait se
placer de sui te :  elle comprend le fran-
çais et peut produire des certificats. Rue
du Château 7, au rez-de-chaussée.

276 Une jeune femme s'offr e pour rem-
placer des cuisinières et faire des ména-
ges. Rue du Seyon 16, au 3"'".

TT RT F1 F" . ï ï TC très - reeomman-
U l- t  r 1 L L L dable , p ouvan t
soigner les enfan ts  ainsi que repasser
et coudre , désire , au p lus vite une place.
Prétentions modestes. S'adr. à M"" Heus-
ser-Berchtoid , Clarastrasse 25. Bâle.

(H-4341-QJ
264 Une jeune fille rie 19 ans , active

et de toute  moral i té , demande à se p la-
cer do suite pour tout faire dans un mé-
nage. S'adr. au bureau de la feuille.

ÂÏM.SMCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

Il se trouve toujours pour familles ,
établissements et autres , inscrits eu per-
manence et à disposition , un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais.

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

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

246 Uno brave fille robuste , très re-
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.

Une jeune Wurtembcrgeoise 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 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 Revaix.

OFFRES DE SERVICES

266 On demande pour la fin du mois
une fille fidèle et active, sachant bien
cuire et connaissant tout les ouvrages
d'un ménage. S'adr. au bureau d'avis.

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

248 On demande de suite dans un café-
restaurant , une bonne cuisinière. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

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

CONDITIONS OFFERTES

Le magasin de M. Eemy,
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 indépendantes , répétitions à
quarts et à minutes , chronographes.

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

Charles CLERC ,
Faubourg du Crêt 29, Neuchâtel.

Un jeune garçon pourrait entrer de
suite à l' atelier D. Rebcr, rue du Môlel .

On désire p lacer de suite chez un bon
boulanger , pour y apprendre ie métier ,
un jeune homme de 15 ans , d'une forte
constitution et de toute moralité. S'adres-
ser pour renseignements à Arthur Fallet ,
inst i tuteur , Faubourg 28, Neuchâtel.

A PPR ENTISS A G ES

6, Rue Purry  6.
Expédition d'émi grants par les stea-

mers de la Compagnie française transa-
tlanti que ,
le 1" décembre ,par le steamer France,
le 8 » » > Ferdinand

[de Lesseps.
le 15 > » » Canada ,
le 22 » . » Ville - d e -

Marseille ,
le 29 > » » Labrador ,
le 5 janvier 1881 > . Caldera.

Des rensei gnements précis sur tous les
points d'Amérique sont donnés gratuite-
ment au dit bureau.

192 Bonne pens ion al imentaire à fr. 50
par mois. Rue du Coq-d'Inde 24, au 2me.

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

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

Bureau maritime

Compapie des Favre. , laçons et
Cliapnis .

Les membres de la Compagnie ries
Favres , Maçons et Cliappuis , domiciliés
dans le ressort municipal de Neuchâtel ,
sont convoqués en grande assemblée an-
nuelle sur le mardi 30 novembre courant ,
h 2 heures précises apr ès-midi , dans la
grande salle de l'hôtel rie 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.

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

PHILIPPIN. 

PLACES OFFERTES OH DEMANDEES '

Fabri que de chapeaux de paille
On demande de bons ouvriers sachant

bien travailler à la main.
Offres sous initiales G. D. 879 , à MM.

Haasenstein et Vogler , à Berne.
(H-1185-Y)

ON DEMANDE deux garnisseurs ou
garnisseuses de p lateaux pour travailler
le saphir , à livrer à la fabri que .Eby'Ct
Landry , à Madrelsch près Bienne ; les
sap hirs peuvent être fournis. Pour d'au-
tres détails s'adresser à R. Rangcrter , à
Alar i re tsc .h .

278 Une demoiselle âgée de 21 ans,
sachant bien coudre , cherche une place
chez une bonne tailleuse de la ville pour
se perfectionner. Bonnes références. S'a-
dresser au bureau.

211 Un jeune homme de 22 ans , bien
au courant dy commerce et connaissant
les deux langues , cherche une place dans
un bureau ou magasin de la Suisse fran-
çaise Prétentions modestes. De bons ce. 

¦-
tificats sont à sa disposition. S'adresser
au bureau d' avis.

Grande salle des Concerts de Neuchâtel

Vendredi  3décembre 1880. à 8 h.du soir

CONCERT
donne par

Antoine RUBINSTEIN
PlAXlSTk-CoîII 'OSIT KUl ï .

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

PRIX DES PLACES :
Léger, grillées et l"3 galeries numérotées ,

fr. 5»— . Parterre numéroté, fr. 3.— .
— 2m" galeries, fr. 1 » 50.

On peut se procurer ries billets à l' avance ,
au magasin de musique Sieurs Lehmann.

Une personne partant pour Hambourg
la première semaine rie décembre , désire
une compagne de voyage. S'adr. aux
sœurs Miévil le .  â Colombier.


