
Vente a immenMes à Coloiter
IMMEUBLES A VENDRE

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

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

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

2° A Colombier , au Quartier-Neuf, un
bâtiment neuf , assuré fr. 12,500, renfer-
mant deux logements, écurie, fenil et
cave, avec jardin attenant , le tout d'une
contenance de 173 mètres.

b. Dame Perret-Ma illot :
3* A Colombier , rue haute et rue de

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

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

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

Vente de bois
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Le Conseil communal de Bôle vendra
par voie d'enchères publiques et contre
argent comptant, dans ses forêts des Bois
de Vent, le lundi 29 novembre 1880, 160
stères bois de sap in et p in , 15 stères mo-
sets, 20 tas de grandes perches, 15 bil-
lons, 40 tas do branches.

Rendez-vous aux carrières de Bôle, à
8 '/ _ heures du matin.

Conseil communal.

Vente d'immeubles
à Cormondrèche.

Les hoirs de M. David-Henri Bour quin
exposeront en Tente par voie d' enchères ,
le samedi 4 décembre 1880, dès 7 h. du
soir , à la Maison du vi l lage de Cormon-
drèche, les immeubles suivants, savoir :
A. Territoire de Corcelles et Cormon-

drèche.
1° A Cudeau , vi gne de 1041 m. e.

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

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

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 , vi gne de 352 m. c.

(1 ouv.) Limites : nord enfants Gretillat,
est et sud les vendeurs , ouest M. L. Vau-
cher.

5° Au Ba s-de-Close l  ou Chapelle ,
champ de 4470 m. c. (1 s/8 pose) Limi-
tes : nord M. P. Py, est M. Paul Colin,
sud et ouest la route cantonale.

6° A Vemet , 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'Hardy-
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 , vi gne de 1058 m. c.
(3 ouv.) Limites: nnrd M. Ch.-Aug. Droz ,
est M. Fruti ger, sud M. Béguin , docteur,
ouest M. Magnin.

11* Bouronne-du-Ha ut , vi gne de 1056
m. c. (3 ouv.") Limites : nord la route
cantonale , est M. Ch.-A. L'E plattenier,
sud M. .T. Grelillat , ouest le sentier.

12» Bouronne-du-bas , vi gne de 375 m.
c. (1,005 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.
Frutiger et J. Weuker, est l' ancien che-
min , sud M. Ch. Bonhôte , ouest la route
cantonale.

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

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

Avis à la population.
Les op érations du recensement fédéral

commenceront dans la ai-conscri ption
municipale le 26 novembre par la i émise
à chaque ménage d' un bulletin de recen-
sement sur lequel devront être portés ,
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 dési gnés par le Conseil munici pal ,
•et seront recueillis par eux dans la jour-
née du 1" décembre.

La population est invitée à faciliter au-
tant que possible la tâche de ces recen-
seurs , qui ont accepté une mission toute
de dévouement, etles chefs de ménage sont
priés de veiller a ce que dans chaque mé-
nage, il se trouve quel qu 'un le 1" décem-
bre pour remettre le bulletin au recenseur
¦qui le recueillera après avoir vérifié
l'exactitude de son contenu.

Conseil municipal.

Recensement fédéral

VENTE D'HOTEL
a Peseux.

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

1* Le bâtiment de. l'hôtel proprement
dit , renfermantsalles 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 quantité d'excellentes
terres labourables pourrait, si on le dé-
sire, être vendue aux acheteurs de l'hô-
tel .

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

Etude de M0 F.».i.xKn ,Avouéà Montbéliard

VENTE PAR LÏCITAT ION
entre majeurs , cohéritiers sous bénéfice
d'inventaire , les étrangers naturellement

admis ,

D'IMMEUBLES
et objets immeubles par destination

situés à Montbéliard , chef-lieu de canton
et d'arrondissement (Doubs), et au terri-
toire de Sochaux , canton d'Audincourt ,

môme arrondissement.
L'adjudication aura lieu aux enchères

publi ques et en trois lots , en l'étude et
par le ministè re de M c BESSON , notaire ,
à Montbéliard , rue des Granges , n" 19, le
jeudi  9 décembre 1880, à 3 heures de
l'après-midi , sur les mises à prix ci-après
énoncées.
Désignalitm des immeubles à vendre :

I. En la ville de Montbéliard.
Premier Lot.

Une maison, sise à Montbéliard , rue
des Granges, n" 61, à proximité de la
gare des marchandises , entre ladite rue
au midi et la rivière dite la Luzine , au
nord. Cette maison comprend deux bâti-
ments séparés par une cour et élevés de
deux étages sur rez-de-chaussées, avec
grands greniers régnant sur la construc-
tion; un autre bâtiment en aile, dans la
cour , bûchers , hangars , aisances et dé-
pendances ; enfin , uu jardin derrière la
maison , aboutissant sur la Luzine. Le
tout occupant une superficie d'environ
deux ares 66 centiares , cadastré sous les
numéros 116, 116, 117, section D, a été
disposé pour une teinturerie , et peut
néanmoins convenir h toute espèce de
commerce et d'industrie.

Mise à prix : vingt-quatre mille francs,
ci 24000»—

Deuxième Lot.
Les chaudières , les outils , cuves et gé-

néralement t mt le matériel de la teintu-
rerie qu 'exp loitait feu M. Jean-Ferdinand
Feschotte, dans la maison qui vient d'ôtre
décrite.

Un état détaillé de ce matériel sera
dressé pour être lu aux amateurs lors de
la vente et demeurera annexé au procès-
verbal d' adjudication.

Mise à pr ix: cent francs, ci 100»—
No/a . — L'adjudication en un bloc, de

ces deux premiers lots , demeure réservée
pour avoir lieu définitivement sur le pro-
duit réuni des enchères sur les deux lots ,
s'il leur est sup érieur .

IL Sur Sochaux.
Troisième Lot.

Une vigne sur le territoire de Sochaux ,
lieu dit à La Chaux , d'environ dix-huit
ares vingt centiares, cadastrée sous le
numéro 281, section A, entre MM.Diemer
et Roux ou leurs ayants-droit.

Mise à prix : cent francs , ci 100»—
Signé : FALKER.

— Le président du tribunal civil du
tiistnet de Boudry convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la masse en
faillite de Auguste-Henri Benoît allié Bou-
let, ancien négociant, à Cormondrèche , à
se rencontrer à l'hôtel de ville de Boudry,
le mercredi 8 décembre 1880, à 10 heu-
res du matin , pour suivre aux op érations
de la faillite.

— Faillite de Edouard-Albert Schnorr ,
maréchal , époux de Laure-Elise née Jean-
neret-Grosjean , domicilié précédemment
à la Chaux-de-Fonds , actuellement sans
domicile connu. Inscri ptions au greffe du
tribunal civil à la Chaux-de-Fonds , j us-
qu 'au mardi 28 décembre 1880, à 2 heu-
res du soir. Intervention devant le tribu-
nal do la faillite , à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 29 décem-
bre 1880, dès les 2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire d'Aldin L'E-
plattenier , époux de Carolina née Boss,
des Geneveys-sur-Coffrane, cafetier, dé-
cédé au dit lieu , le 28 octobre 1880. Ins-
cri ptions au oreffe de paix à Cernier , jus-
qu 'au samedi 11 décembre 1880, à 4 heu-
res du soir. Liquidation devant le jug e, à
l'hôtel de ville à Cernier , le mardi 14 dé-
cembre 1880, à 10 heures du matin.
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M. le Dr Cornaz vaccinera chez lui ,
faub. de l'Hôp ital 28, demain vendredi 26
novembre, à 2 h. après-midi.

Direction de police.
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Marrons et châtaignes
m magasin Quinche

Mlle GALLOT , étant autorisée à faire
une diminution notable sur les pianos de
Zurich qui sont en dép 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.

Au môme magasin , nouvelle Sym-
phonie enfantine, à vendre ou à
louer.

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

Marrons glacés
C I I K Z

GLUKHEE.-GABER.E_, confiseur

Les personnes qui désirent de la vé-
ritable eau de cerises, peuvent s'a-
dresser , rue St-Maurice 4. au premier.

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

A vendre un lit d' enfant.  S'adr. rue
des Moulins 9, 3"'e étage.

A vendre 8 à 10 quintaux de foin pro-
venant de quatre coupes. S'adresser à
Beauregard 3, près Serrières.

LE S E R F

FEUILLETON

de la princesse LATONE
Drame de l'émancipation russe

PA U  A UOUSTA COUPEY.

— Penses-tu qu 'instruit do la vérité, le
vicomte aurait pour toi moins d'estime?
reprit la princesse. t

— D'estime, non ; d'amitié , peut-être ,
répondit Lazienski.

— Si cette amitié t'est précieuse, nous
laisserons M. d'Aluze dans son erreur.

-- Je serais infiniment reconnaissant
à Votre Altesse de l'éclairer sur mon ser-
vage.

— C'est bien , il le sera... As-tu quel-
ques grâces à me demander?

— Personnellement , la bonté de Votre
Altesse les prévient toutes. Mais elle m'en-
gage à la solliciter en faveur de M. d'A-
luze. Ce jeune homme se fait une joie de
revoir M"0 Odette do Gabre , son amie
d'enfance; le règlement de la maison s'y
opposant , un refus de Votre Altesse le
peinerait et ferait un supp lice de son sé-
jour à Scop ieif.

— Tu veux que j 'autorise sa visite?
— Vouloir n est pas un verbe serf , dit

doucement le comte.
— Mais pouvoir est un verbe Thémi-

ranoff , dit la princesse avec une teinte
de hauteur , M"e de Gabre descendra au
salon... Ne sollicites-tu rien de p lus... pour
tes pauvres , tes amis , tes associations?

— J'abuserai de la générosité de Votre
Altesse.

— Liévik couvrira tes aumônes et tes
dons; dépense, prodi gue l'or , tu ue lasse-
ras jamais ma générosité.

Le mot était royal et royalement dit ,
André Lazienski salua.

Latone Thémirauofïne se méprit point
sur ce sujet ; il rendait  hommage à la
bienfaisance de la femme; il ne s'adres-
sait pas aux largesses de l'Altesse.

— Tu peux te retirer , fit-elle souve-
rainement.

Du geste elle congédiait le comte.
André Lazienski se pencha sur la main

qui appuyait  ainsi l' autorité du comman-
dement, la baisa , s'inclina et sortit.

Au contact de ses lèvres effleurant ses
doigts , la princesse avait imperceptible-
ment tressailli.

L'ombre d'une émotion , on ne sait quoi
d'indéfinissable: dédain , triomp he ou irri-
tation , glissa dans le second regard mi-
clos qui accompagna la sortie du serf.

IV
Au centre d'une grande pièce de la

maison des modèles europ éens, une dame
d'un embonpo int prononcé, Sa Grâce la
baronne Daltonin , surveille , du haut de
son fauteuil à dossier armorié, un gra-

cieux essaim de jeunes filles groupées
autour d'une table basse, couverte d' un
tap is vert , que surcharge une collection
de nécessaires, paniers, corbeilles , boîtes
à ouvrages garnis des ustensiles dont se
servent les brodeuses.

Le berger Paris , de discordante mé-
moire , eût éfé bien embarrassé d'adjuger
la pomme à la plus bfclle. l'as une de ces
jeunes tilles qui ne fût remarquable par
le caractère du type, la régularité des
traits. Pas une qui n'offrit une fraîcheur
virg inale , uu galbe pur , un exquis mo-
delé de contours ; pas une qui dépassât
vingt ans. La garde du bel essaim était
conliée à la baronne Daltonin; ce n'était
pas une sinécure.

Scop ieff voisin de Thémiranoff , l'écho
des fêtes du château se répercutait des
remparts aux sombres voûtes (au fi guré)
de la forteresse. Les jeunes filles soup i-
raient de ne po 'nt assister à ces fêtes.
D'aucunes récriminaient et ne cachaient
pas à Sa Grâce qu 'elle était une geôlière ,
la maison une prison.

Les recluses n 'étaient cependant pas
sevrées de distractions. Hormis les séan-
ces à l' atelier et les heures sagement
consacrées aux travaux à l'aiguille et aux
arts d'agrément que la princesse leur fai-
sait cultiver , elles avaient des récréations ,
se promenaient en voiture , à cheval ,
étaient des chasses de Sou Altesse et
pouvaient organiser foute espèce de jeux
dans le parc réservé de Scopieff. Mais

ces divertissements ne leur donnaient
pas le change sur les p laisirs mondains
de Thémiranoff. Un bai au palais révolu-
tionnait les têtes. La malencontreuse an-
nonce sascitait un torrent si dévastateur
de p laintes et de mélancoli ques réflexions
que la baronne l'endi gua en condamnant
l'essaim en silence.

Sa Grâce était bonne , mais peu endu-
rante. On ne babillait p lus , et on tirait
l' ai guille avec un zèle agacé qu 'elle fei-
gnait de ne pas voir pour n'avoir pas à
le ré primer.

Un toc ! toc ! toc! résonna dans le si-
lence.

Tous les yeux se dir i gèrent vers la.
porte.

— Qui est là? dit une des jeunes filles ,
rompant sans permission le silence im-
posé.

La porte s'ouvrit.
— France!... salut à la France!... dit

une voix aux vibrations argentines. Et
une jeune fi l le , un bouquet à la main ,
bondit dans la salle avec une légèreté do
gazelle , salua du bouquet Sa Grâce la
baronne , tourna son fauteuil , puis exécu-
tant une pirouette en élève de Vestris , le
bouquet élevé, elle se campa sur les poin-
tes devant ses compagnes, en répétant :
Salut à la France!...

— Odetle! fit-on d'une voix.
— France!... repartit-elle.

(A sidvrc.)

Lïqyidatioo
C JEUNET , place des Halles , n" 3,

annonce aux dames de Neuchâtel et de
la campagne , qu 'il met en li quidation
à l'occasion des étrennes de Noël tous
les jouets et poup ées qu 'il a en magasin ,
ne voulant p lus tenir cet article. Tout
sera vendu au prix de fabri que.

A vendre , à bas prix, des habits
d'homme , de beaux surtouts de fr. 15 à
20, un grand buffet. Evole 3, au p lain-
pied.

A vendre , rue de l'Oratoire 7, au 1",
à droite , un vêtement noir comp let er un
frac noir , peu usagés.

Ëchalas fendus
à 50 frtnes le mille , rendus à domicile.

S'adresser au chantier P.-L. Êottaz , à
la gare, Neuehâtel.

On offre à vendre une chiffonnière , une
table carrée, 2 petits fourneaux ronds , en
fonte, un petit potager à trois trous, une
carabine vetterli , une vitrine , un banc
rembourré , un sommier , une mécanique
à boucher les bouteilles. S'adr. à Mme
Machat , à Colombier.

Enchères de mobilier
Le syndic de la masse bénéficiaire du

citoyen Henri Perret , ancien boulanger ,
à St-Blaise , exposera en vente, par voie
d'enchères publi ques , 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
désignés, savoir :

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

St-Blaise, le 22 novembre 18S0.
Greffe de paix.

La Direction des forêts et domaines
de la ré publ i que et canton de Neuchâtel
fera vendre en montes publiques , sous
les conditions qui seront préalablement
lues, le lundi 29 novembre 1880, dès les
10 heures du matin , les bois ci-après dé-
signés, dans la forêt de l'Eter.

25 p ièces de merrain ,
283 stères ,

2175 fagots.
Le rendez-vous est à la Baraque.

Neuchâtel , ie 22 novembre 1880.
L'inspecteur , E UG èNE CORNAZ.

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 comptant.

A vendre une baignoire , un avant-toit ,
un tambour , uue cheminée en tôle. Le
tout à bon compte et en parfait état.

S'adresser à M. Borel , au collège latin.

PUCE DU PORT , NEUCHATEL
Jusqu'à nouvel avis

Liquidation
à prix réduits des articles bijouterie et orfèvrerie et
à prix coûtant des montras or et argent, en magasin.

&&&^ _̂_ ïï3
G. COLOMB et C", manufacture de prpts,

à AIGLE, canton de Vaud.
F. CUSIN , représentant de la susdite maison , INDUSTRIE 23, à Neuchâtel.

Fourniture el pose de parquets en tous genres, exécution prompte des commandes;
et pose irréprochable.

PRIX RÉDUITS.
S'adr. directement à MM. G. COLOMB &. C", à Ai gle, ou au représentant F. CUSIN ,

à, Neuehâtel.

tue De Ut dkxee t) Jicitiu e«5 5 et 6
Vêtements sur mesure, pour hommes et enfants,
Pardessus , depuis 45 à 90 francs,
Nos rayons de nouveautés et de draperie de tous 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.

Moïse BLUM
Habillements pour hommes et enfants, confectionnés et sur mesure.
Vêtements comp lets , depuis fr. 2 ? 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 anglaise et française.

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

A.VWrcCES fiir K TiS_¥_ _|

Aux magasins fui COIN DE RUE
NEUCHATEL

Grands réassortiments de confections
de dames et imp erméables , qui seront
vendus au prix de facture.

& fSH9&8
CHEZ

FRÈRES LORIMIER
RUE DES EPANCHEURS.

Fourneaux et potagers en fonte.
Marmites à vapeur.
Porte-parapluies.
Balances et bascules.
Garde-feux grillagés.
Lits en fer pliants avec sommier.
Assortiments pour cheminées.
Seaux à incendie en toile.
Meules à aiguiser, montées.
Articles pour ménages.
Seaux et grilles à coke.
Chauffepieds, réchauds.
Bourrelets pour calfeutrer les fenêtres.
Sustenteurs pour obtenir le jus de

viande.
Fourneaux suédois , à bas prix , :très

économi ques pour le combustible.



EAIMIALS-PAUE
(ACIDULéE-GAZEUSE , BICARBONAT éE-SODIQUE ), ne décomposant ni le goût ni la couleur du vin.
I_ plus digestive, la plus agréable des eaux minérales, «rdonuée

par les médecins pour être prise à tous les repas , contre les
Digestions difficiles , la Goutte et la Gravelle. — Seule lédaille Exposition 1878.

Dépositaire général pour la Suisse, H '. Vîctet, marchand d'eaux, à
Genève. Sam. Fricdli jeune, à Berne.

Demande de place.
Une personne de 40 ans , sachant bien

faire le ménage, cherche une p lace com-
me servante dans une famille du vigno-
ble. S'adr. pour renseignements à Mmo
Thorens , rue Léopold-Robcrt 46, Chaux-
de-Fonds.

On désire p lacer comme bonne d'en-
fant , une jeune fi l le  de 15 ans; on de-
mande très peu de salaire , mais un trai-
tement amical. S'adr. àM lne  Muller , chez.
M. Gueisbuhler , à Serrières.

273 Une f i l le  allemande , pourvue do
bons certificats, demande une p lace pour
faire tout le ménage. S'adr . rue des Epan-
cheurs 11, 4"'e étage.

274 Une brave et intelligente fille qui
connaît tous les ouvrages du sexe, vou-
drait se p lacer de suite pour faire un mé-
nage ou comme bonne. S'adr. ruelle du
Peyrou 1, au 1".

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

264 Une jeune lille de 19 ans, active
et de toute moralité , demande à se pla-
cer de suite pour tout faire dans un mé-
nage. S'adr. au bureau de la feuille.

275 Une fille allemande de 19 ans, qui
sait faire un bon ordinaire , voudrait se
placer de suite; elle comprend le fran-
çais et peut produire des certificats. Rue
du Château 7, au re/.-de-chaussée.

Un brave jeune homme cherche pour
le plus 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 p ital 8.

AU MA GASIN M

successeur de Borel-VVittnauer.
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.
On offre à vendre uu beau break neuf ,

provenant de l' exp osition do St-imier.
S'adr. à l'hôtel Bellevue, à Corcelles.

PRODUITS DE VASELINE
DE

Zlmim il et Cie , New-Tort
Vaseline pure : Remp lace avanta-

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

Vaseline camphrée : Contre les
névral gies, rhumatismes , goutte.

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

Prix de '/, flacon IV. 1.25, de '/ ¦> flacon
fr. 2>50. Dépôt pour Neuchâtel, pha rma-
cie Jordan.

Toujours des perches et tuteurs d'ar-
bres,damettes pourpalissades etéchalas ,
chez Charles Rognon , au Suchiez près
Neuehâtel.

254 A vendre , faute d'emp loi , une ma-
chine à coudre peu usagée, à pédale , sys-
tème Pollak et Schmidt. Evole 1, 2"" étage
à gauche. — Même adresse, un joli ber-
ceau garni pour pet it enfant.

Cannes-pi pes servant à deux usages,
très agréables st utiles , savon à détacher
et à polir , au magasin MONGINI , Ter-
reaux 7.

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

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 journal.

—*mm——WMWM^MI>u>_____M_q_^MM^,wlaMMM_________j

ON DEMANDE A LOUER

Grumeaux de noix
àf 'r. 1»60 le kilo , comptant ,

quantité min imum:  10 kilos , chez
H.-A. Godet , à Auvernier. On offre pour entrer de suite et comme

bonne d'enfants ou femme de chambre ,
une jeune fille de 17 à 18 ans. S'adr.
pour les rensei gnements à Mmo Lard y de
Perrot , à Trois-Portes.

285 Une jeune fil le de 21 ans, qui sait
faire un bon ordinaire , cherche une place
pour tout , faire dans un ménage. S'adr.
rue des Moulins 10, au magasin.

Une jeune personne recommandable ,
connaissant les travaux d'un ménage, dé-
sirerait se p lacer tout de suite. S'adr. à
Trois-Porfes 6, chez M"" Kiiurv.

Une jeune lille qui parle français et un
peu allemand , munie de certificats , cher-
che pour le commencement de janvier
une p lace de b<>nne ou de femme de
chambre. S'adr. au Petit-Bénéfice , rue du
Sevon.

Une jeune fille de 18 aus , active et de
toute moralité , demande à se p lacer de
suite ou dès Noël , pour tout faire dans
un ménage. S'adr. chez M"" Wilhelm ,
rue des Fausses-Braj-es 3.

291 Une cuisinière propre et soigneuse
cherche une p lace pour commencement
de décembre ou Noèl. S'adresser pour
rsnsei gnemenfs , Evole, n° 5,2rae étage.

292 Une jeune f il le allemande , de bonne
maison , cherche uue place pour s'aider
dans un ménage où elle aurait  l'occasion
d'apprendre le français. S'adr. rue des
Moulins 29, au premier.

OFFRES DE SERVICES

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

A vendre en bloc et à un prix
avantageux , le solde d'un magasin
d'aunages. S'adresser à M. Ulathe y -
Saveie , Coq-d 'Inde 3, Neuchâtel.

Dès mercredi 24 courant , on pourra se
procure '- à la pension Barbezat , rue St-
Maurice 1, au second , do la soupe aux
lé gumes , pour emporter ou pour con-
sommer sur p lace.

On demande à acheter un p ianino  et
un p iano carré ou à queue.  S'adresser
par écrit : Grand' rue 4, chez M. Landry.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande p our de suite , dans une
pinte , une bonne f i l le , âgée d'au moins
25 ans, pour faire la ménage. Inuti le de
se présenter sans do bonnes recomman-
dations. Adresse : T. V. G., bureau de la
poste, Cudrefin.

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

CONDITIONS OFFERTES

OUVERTURE d'un NOUVEAU MAGASIN de

MEUBLES & LITERIE
Maison MATTHEY-SAVOIE,

rue de la Promenade-Noire.
Spécialités: Canap és et lits comp lets.

Lits en fer , nouveau système, garnis à l'a-
telier même.

— Travail prompt et soigné. —
Se recommande,

J. DRESCHER , tapissier.

A vendre d'occasion
un buffet de salle à manger , en noyer ,
de lra35 long, ayant peu servi , à un prix
très avantageux , chez RGsliu , magasin
de meubles , rue du Concert 8.

ftôorue d'Islande
Harengs fumés
Harengs verts

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

A D magasin H. VILLINGER
RUE DE L'HOPITAL

Reçu uu très joli choix de camisoles
eu crêpe de santé: en laine , soie et laine,
et soie et colon , à des prix très avanta-
geux. En dé pôt de la maison BRUG GER
et C% à Bâle.

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

M. W. Brumier Koller,
bureau rue Purrv (i.

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

TOURBE

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.

2(9 A louer de suite un atelier bien
éclairé , au p lain-p ied. S'adr. franco sous
les initiales M. fi. 120, au bureau de la
feuille.

280 A louer pour Noèl , un petit loge-
ment d' une chambre , cuisine et deux ca-
binets. S'adr. Fah ys 11.

281 Pour de suite , un petit logement.
Evole 49.

282 A louer de suite une chambre
meublée. S'adr. rue de l'Industrie 20, au
p lain-p ied.

283 À louer do suite une chambre
meublée ou non meublée, rue de Flandres
7, au 2"'°.

284 A louer de suite une jolie petite
chambre meublée. S'ad. Trésor2, au 2'"e.

A louer pour Noèl , à Port-Roulant , une
maison comprenant trois chambres , cui-
sine et dé pendances , avec petit jardin.
S'adr. au bureau de la Société techni que ,
Industrie 17.

286 A louer , au rez-de-chaussée , pour
le 1er décembre ,une belle ct graude cham-
bre non meublée , pour école enfantine
ou dép ôt. S'adresser rue du Pommier 8,
1er étage.

287 A louer une jolie chambre meu-
blée, se chauffant , a un monsieur rangé.
Ecluse 21 , au 1".

A louer pour  Noël et au centre de la
ville , un local p ouvant  servir de magasin
ou d' entrep ôt. S'adr. à J.-Albert  Ducom-
mun , agent à Neuchâtel , rue du Mu-
sée  ̂

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

On offr e à louer pour Noèl , à des con-
ditions avantageuses , deux beaux et vas-
tes appartements de hui t  pièces, dont
l' un avee jardin , dans la maison portant
le u° 2 de la rue de l ' Industr ie , à l'angle
de la route de la (rare. Pour rensei gne-
ments et p our  t rai t er , s'adr. au Crédit
foncier.

Le Département des Forêts et Do-
inaines fera mettre en location , par en-
chères publiques,jeudi 9 décembre 1880,
;\ 10 heures du matin , dans ses bureaux
au Château de Neuchâtel , les terrains ci-
après au domaine de Colombier , dont les
baux expirent le 31 décembre prochain :

18 lots des jardins dits autour de l'é-
tang ;

8 lots de Planeyse ;
5 lots delà p lace d'armes de Planeyse;
2 lots , n°" 5 et 6, des prés et vergers.

Neuehâtel , 23 novembre 1880.
Département des Forets et Domaines.

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

A louer en ville , pour St-Jean 1881,
deux appartements de 0 p ièces et dépen-
dances, situés au soleil avec vues déga-
gées, au Nord , Est et Sud , magnifique et
salubro position. Eau dans la maison. S'a-
dresser à M. F. Couvert , agent d'affaires ,
Mule 1, entre 1 et 2 heures du soir.

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

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

A louer pour Noèl , 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. k M. F. Cou-
vert , agent d'affaires, Môle 1, entre 1 et
2 heures du soir.

269 À louer pour Noèl un logement de
4 pièces, cuisine avec eau , chambre hau-
te, galetas et cave. S'adr. rue cle l'Indus-
trie 26, au 2"c 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.

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

Pour renouvellement de bail , le lundi
29 novembre , à 1 h. après-midi , le Con-
seil communal de Bevaix remettra à bail
l'hôtel de Commune situé au centre du
village 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 cles Moulins 31,
grande eave voûtée , à fr. 150 par an.

267 A louer un beau local pour une
charcuterie, situé dans un quartier popu-
leux où il n 'en existe point encore ; pour
une personne intel l i gente l'avenir est as-
suré. Loyer raisonnable. S'ad. au bureau
d'avis.

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

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

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

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

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

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

2° Uu appartement au deuxième étage,
comprenant trois chambres, cuisine et
dépendances.

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

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.

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

Chambre à partager avec un jeune
homme , et chambre meublée à uu lit. Rue
Dublé 3, au3" ,e .

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

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

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

A LOUER



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. Rodolphe
Godet , doet., et Paul Humbert , ban-
quier, i

Ëerele des Travailleurs
MM. les Sociétaires sont informés qu 'à

partir du 1" décembre , les cotisations
non payées de 1880 seront prises en rem-
boursement par la poste (art. 5 du règle-
ment).

L K COMIT é.

CtapMt ie domicile
Le bureau d'assurances

de M. HENRI JUNOD ,
ingénieur, est transféré
à la banque
DUPASQUIER k PGURTALÈS

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

contre l'Incendie et con-
tre les Accidents :
F-I/TO et SOCIÉTÉ SUISSE

ATT-OTUNI!
VOULEZ-VOUS louer vos maisons , en

vous évitant quanti té  d' ennuis ?
Adressez-vous àJ. -Alberî Ducommun ,

agent à Neuchâtel , rue du Musée 4.

4 * „ Une heure de poésie. — M. Fa-
var irer , du Conservatoire cle Paris , don-
liera une séance gratuite de récitations ,
jeud i 25 novembre à 5 h. précises, dans
la Salle des Conférences. — Le public est
invité.

FRANCE. — La Chambre des députés
do Paris a terminé lundi  la discussion de
la loi sur la magistrature: l'ensemble du
projet a été voté par 291 voix contre 169.
L'article 8 qui suspend l'inamovibilité cle
tous les mag istrats pendant un an , a été
voté par 275 voix contre 169.

PARIS , 23 novembre. — La Chambre
s'est occup ée cle la proposition d'enquête
sur les actes du général do Cissey com-
me ministre de la guerre.

L'enquête est décidée par 244 voix con-
tre 215.

— 24 novembre. — La propo sition de
M. Léon Renault tendant à consacrer 40
millions au percement du Simp lon a réuni
120 signatures.

TDBQUIK. — Les dépêches cle Constan-
tinop le présentent comme imminente la
prise de possession de Dulei gno par Der-
visch-Paeha. Le 21 , ce général avait oc-
cup é un pont par lequel il devait mar-
cher sur les hauteurs du Mazura, où sont
postés les Albanais , et l' on pensait qu 'il
s'emparerait de ces hauteurs  le lendemain
22. D'autre part, il télé grap hiait à la Porte
qu 'il entrerait k Dulei gno , le 22, avec
quatre bata illons.

Le 24 novembre , Dervisch-Pacha al-
lait entrer à Dulei gno , lorsque les Alba-
nais ont résisté; une longue fusillade a
été échangée, mais personne n 'a été bles-
sé ! !

NEW-YORK, 24 novembre. — Gelée su-
bite générale aux Etats-Unis; 800 bateaux
sont arrêtés sur les canaux.

NOUVELLES SUISSES
— Les lettres et journaux venant d'I-

talie ont passé le tunnel  du Gothard pour
la première fois le 23 novembre , une forte
chute de nei ge ayant eu lieu la nuit pré-
cédente.

Le lendemain la poste a pu traverser
de nouveau la montagne , la route étant
maintenant rouverte.

— La direction du Gothard annonce que
la li gne comp lète pourra être ouverte le
1" juillet 1882.

BEHKE . — Chr. Rindisbacher et sa
femme, tous deux âgés de (58 ans, habi-
taient seuls , avec leur servante A. Stett-
ler , âgée de 75 ans , une maison à Sehaf-
roth , près de lîi glen (district de Konollin-
u;en). Dimanche snir vers 9 h., R. enten-
dit du bruit  dans l'écurie et voulut aller
voir ce qui se passait; clans ce but. il
passa par une porte du communication
conduisant de la maison dans 1 écurie.
Mais uu scélérat caché derrière cette porte
et armé d'un fléau , abattit R. d'un coiq»
de cet instrument , puis lui lia les pieds et
le bâillonna: cela fait , il acheva de le tuer
et traîna le cadavre jus que sur le fumier
voisin. Une voisine nommée A. Gerber ,
qui était accourue aux cris de R., fut as-
sommée de la même façon: puis ce fut
le tour de la femme cle Ii. et de la vieille
servante , qui avaient voulu porter se-
cours au maît re  du log is; la femme est
très dangereusement blessée, et la do-
mesti que a eu, entre autres blessures , un
bras cassé.

Le meurtrier a pénétré ensuite dans la
maison et a. fracturé le secrétaire, d'où il
a enlevé 1 000 francs en billets de banque ,
en or et en argent. Ce bri gand , souillé du
sang de quatre personnes, a réussi à s'é-
chapper:  il po rtait , parait-il , une fausse
barbe.

— On écrit de Berne, le 23 novembre
1880: « Aujourd 'hui , les créanciers-pro-
priéta ires de Witzwy l ont signé la pro-
messe de vente du domaine en faveur de
la Société des Haras suisses. >

— Dimanche matin , HU train de mar-
chandises a déraillé à la station rie Zolli-
kofen. Sept wagons sont sortis des rails;
les dégâts matériels ne seraient pas con-
sidérables et personne n'a été blessé.

ZURICH . — La Société pour l' établisse-
ment d' un réseau téléphoni que dans la
ville de Zurich et communes suburbaines
n'a pu parvenir à un accommodement
avec les autorités de ces dernières; elles
ne font rien et emp êchent de faire.

SKI'Cn.tTKIi

¦— On nous écrit cle Colombier:
« Ce n 'est pas M. Marc Gudet qui a

terminé le cadastre de Colombier.
» Ce cadastre a été établi , en entier ,

d'une manière très dist in guée , et à la
grande satisfaction de la Commission ca-
dastrale , par M. Marc Grivel.

» Pour la Commission cadastrale de
Colombier.

> Le présid '-nt, A. PARIS. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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

Le magasin et le comptoir
de LÉON GIHTZBURGER , à
Colombier, sont transférés
dans la maison de M. Gtaéb-
hart, ferblantier , rue de la
gare 83.

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

HERIÂM flISS. A BERNE
La Maison de Banque

11 R

PLACE DE LA GARE,
se recommande pour op érations de
change , placements de capitaux sur
bonds américains de première solidité ,
sur valeurs de chemin de fer , fonds pu-
blics , ainsi que sur emprunts à primes
d'Etats et de vil les , (lots d' emprunts)

Les ordres de bourse sont prompte-
mont effectués à Paris. Genève , Zurich ,
Bâle , etc., moyennant '/ . ,  »/„ de courtage ,
78 7° de provision , et bonification des
frais.

Les télégrammes reçus chaque jour de
toutes les Bourses facilitent les transac-
tions. Exécution rap ide à des conditions
modérées. Les coupons sont encaissés
contre espèces.

Traites sur l'Améri que à raison de
5>29 par dollar.

Rensei gnements empressés sur toute
espèce de valeur. (O.-H. 1214)

HERMANN WEISS , banquier ,
à Borne.

M°" Adèle Kohler , tailleuse , prévient
sa clientèle et le public qu 'elle reprend
ses journées. Rue des Moulins 23, au 3me .

Veuve Jcrmann , rue des E pancheurs
11, 3me étage, se recommande pour poser
des élastiques et pour faire touto espèce
de piqûres et de petits raccommodages
de chaussures.
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en faveur du Comité neuchâtelois pour
Févang élisation en France.

Il y a un an , ce Comité se voyait obli-
gé, quoi que k regret , d'annoncer que-
faute de ressources nécessaires , il ne pour-
rait pas continuer à entretenir les diffé-
rentes œuvres qu 'il diri ge. Quelques per-
sonnes ayant appris cette si tuation in-
quiétante , vinrent à son secours par des
dons qui lui permirent de continuer son
activité pendant cette année. Un comité
de dames s'est aussi formé pour établit
des carnets de contributions régulières
et pour organiser une vente qui a été dé-
jà annoncée précédemment.

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

M""* Bonhôte-DuPasquier ,
François Bouvier,
Cait ,"
Carbonni ar ,
Cornaz ,
Robert Couvert ,
DuBoi s-Brandt ,
Laure DuPasquier ,
Gerster ,
Frédéric Godet,
August in  Greti l lat ,
Résilier ,
Jules Morel ,
Gustave Paris-Breguet ,
Maurice cle Perrot ,
de Pierre-Pourtalès ,
Auguste Robert ,
Roulet -Ladame,
Wavre de Pury.
James Wittnauer.

M 11"* Anna de Perrot ,
Ramseyer ,
May or ,
Mar gueri te Clerc.

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

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

PLACES OITEATSS ©a DEMANDEES
On demande une bonne polisseuse pour

boîtes argent. Ouvrage assuré. S'adr. rue
des Terreaux 3, au rez-de-chaussée, chez
M"" C. Roullier.

Une jeune homme , célibataire , jouis-
sant d'une bonne ré putation , connaissant
l'allemand , le français et la comptabilité ,
trouverait à se p lacer de suite en s'a-
dressan t à J.-Albert Ducommun , agent à
Neuchâtel , rue du Musée 4.

}«si une f i l le  allemande cle 19 aus ,
d'honnête famille, qui parle passablement
le français , cherche une p lace comme
demoiselle de magasin. Ou préfère un
bon traitement et une p lace favorable à
un fort salaire. Pour d' autres renseigne-
ments, s'adr. au bureau Fischer , à liurg-
dorf , Berne , pur l'entremise duquel une
bonne d'enfant allemande cherehe aussi
une place.

ON DEMANDE deux garnisseurs ou
gai'iiisseuses de plateaux pour travailler
le sap hir , à l ivrer à la fabri que vEby et
Landry , à Madretseh près Bienne : les
saphirs peuvent être fournis. Pour d'au-
tres détails s'adresser à B. Bangerter , à
Madretseh.

290 Une jeune fi l le  intel l i gente, pour-
rait entrer de sui te  comme apprentie ta il-
leuse. Rue de l 'Oratoire 7, au 1°'.

Un jeune garçon pourrait entrer de
suite à l'atelier I). Reber , rue du Môle l .

APPiiE.XTLSS A ii ES

288 Un teneur de livres , connaissant
à fond la comp tabilité et disposant de
quel ques heures par jour , demande du
travail , soit chez lui , soit à domicile , pour
comp tabilité , inventaires , et tout ce qui
s'y rattache.Discrétion et célérité. Bonnes
références. S'adresser H. L., 17, rue de
l'Hô p ital.

X±±±±±±±±±±± '&
H Demande de bonne. Ç*
3 Pour le 1e' janvier , on deman- JT
O de une bonne française pour une #T
K petite tille âgée de 5 ans. Offres j?y
$i sous H. 72683 k Haasenstein & 

^%i Vogler , à Stuttgardt. ï^,

289 Trouvé un ouvrage de j eune fille ,
qu 'on peut réclamer au Faubourg des
Sablons 2, au premier.

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

OBJETS PERDUS ou TROUVES

ATSS DIVERS

CABINET LITTÉRAIRE
DIS LA

LIBEAIBIB Ulysse GUYOT
Nouveautés :

Amédce Aeh ard. — Marcelle.
Fortuné Du Boisgobcy. — Où est Zéno

bie ? 2 vol.
Pierre Zaccane. Les compagnons noirs

ASSOCIATION NEUCHATELOISE
POUR LA

RÉFOR FifiEj LECTORALE
L'Association est convoquée pour ven-

dredi le 26 novembre, à 8 heures du soir,
à l'Hùtel-de-Vil le.

ORDRE nu Joui: :
Pétition aux Chambres fédérales.
Divers.

La séance est publi que.

Civet et tripes, tous les samedis

CAFE FRANÇAIS

Assemblée générale , le samedi4 décem-
bre prochain , à 8 h. du matin , au Collège.

ORD RE nu .IOUR :
1. Nomination du Conseil communal

(à teneur de la convocation faite par le
Conseil d'Etat)

2. Nomination du bureau de l'assem-
blée générale.

3. Nominat ion  de la Commission des
comptes et du bud get pour 1881.

4. Discussion du budget pour 1881.
5. Divers.
Tous les communiera internes et ex-

ternes sont invités à s'y rencontrer.
Cormondrèche , le 20 novembre 1880.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire , C.-F. BOURQUIN.

C O M M U N E
de Corcelles et Cormondrèche.

Manufacture de chap eaux Je paille
EUG . CUSIN & CIE

4, rue Pctilol t tp lace de la Synagogue 3.
GENÈVE.

On demande de bonnes ouvrières pour
la couture des chapeaux de paille à la
machine , et de bons ouvriers ; ouvrage
bien rétribué et assuré. (H-9420-X)

'CERCLE NATIONAL
Restauration à la carte et à toute heure.

Tous les jours :
Saucisses, choucroute.
Escargots de Bourgogne.
Galantine de volaille truffée.

Ouverture de la pension le 1" décembre
prochain.

M me LAMBELET , tailleuse, informe ses
prati ques et le public en général qu 'elle
travaille comme par le passé, et profite
de l'occasion pour se recommander. Ou-
vrage prompt et soigné. Ecluse 17, au
3m, étage.


