
v ente ûe nne . à Peseux
Le mardi 7 décembre 1880, dès 7 h.

du soir, M. Rodolphe Balsiger e.\[ osera

en vente, par voie d'enchères publ i ques ,
à l 'hôtel des XIII Cantons à Peseux , les
immeubles suivants , savoir :

A. Bière Auvern ier.
1° A Coriey, vi gne de 540 mètres car-

rés tl,534 ouvrier) . Limites : Nord le che-
min , est, M. Junod , sud M. Ph. Lardy,
ouest M. 11. Colin.

II . Rière Neuehâtel.
2" Aux Troncs , vi gne rie 936 mètres

carrés (2 ,658 ouvriers). Limites : Nord
MM. Elskess , A!b. Paris et de Montmol-
lin , sud lo chemin de fer, ouest M.Elskess.

C. Il i ère Peseux.
3° Aux Prises du haut , vigne de 666

mètres carrés (1,891 ouvrier).  Limites :
Nord M. Widmann, est M. Rouhôte , sud
la route de la forêt , ouest l'immeuble sui-
vant.

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

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

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

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

Vente .'inienMes à Cormon clrècliE
L'hoirie Pingeon-Weber fera vendre

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

1°A Cormondrèche. maison d'habita-

tion et dépendances, avec jardin et pu its.
2° Au Orunx de Malevaux , vi gne d'en-

viron 6 ouvriers.
3" Au Creux d<i Jlalevaux , vigne d'en-

viron 3 ouvriers, et pré d'environ 2 ou-
vriers.

Vente d immeubles
à Cormondrèche.

Les'hoirs de M. David-Henri Bourquin
exposeront , en \ ente par voie d'enchères,
le samedi 4 décembre 1880, dès 7 h. d J
soir , à la fàaiscn du village de Cormon-
drèche , les immeubles suivants , savoir :
A. Territoire de Corcelles et Cormon-

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

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

2° A Cudeau-du-bas , vi gne rie 450 m.
c. (1 ,28 ouv.) Limites : nord , un sentier ,
est et suri 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. P. 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-
eher.

5° Au Bas - de - Closel ou Chape lle ,
champ rie 4470 m. c. (1 3/g pose) Limi-
tes : nord M. P. Py, est M. Paul Colin ,
sud et ouest lu route cantonale.

6" Â Vernet , champ rie 3295 m. c.
(1 '/ A pose environ) Limites : nord l'im-
meuble su ivant , est M. Aug. Colin , sud
M. Victor Colin , ouest la route.

7» A Vernet , champ rie 1160 m. e.
(0,43 pose environ). Limites : nord M.
Victor Colin , est, M. Aug. Colin , sud
l ' immeuble précédent , ouest la route.

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

ouv.) Limites : nord et suri M. L'Hardy-
Dufour, ouest M. rie Pury, est M. Ni-
klaus.

9* Combe , vigne do 1490 m. c. (4,25
ouv.) Limites : nord M. L'Hardy-Dufour,
est lo ruisseau, suri l 'hoirie d'ïvernois ,
ouest le chemin.

10* Beauregard , vi gne rie 1058 m. c.
(3 ouv.) Limites:  nord M. Ch.-Aug. Droz ,
est, M. Pruti ger , sud M. Béguin , docteur ,
ouest M. Magnin.

J 1 °  Bouronne-du-Haut , vi gne de 1056
m. e. (3 ouv. - Limites : nord la route
cantonale , est M. Ch. -A. L'Eplattenier,
suri M. J, Gretillat , ouest le sentier.

12" Bouronne-du-bas , vi gne rie 375 m.
e. (1,065 ouv.) Limites : nord MM. F.
Cornu et Perregaux-t )ielf , 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.
Frut i ger et J. Wenker , est l'ancien che-
min , sud M. Ch. Bonhôte, ouest la route
cantonale.

14" iVlonti l l ier , vi gne de 057 m. c.
(2,72 ouv.) Limites : nord le chemin, est
M. Turin , oup st. M. Henri Paris.

15" Grands Ordon s , vi gne rie 705 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 rie 1055 m. c. (3 ou-

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

17° Brenna-Dessus , vi gne rie 780m. c.
(2,22 ouvriers). Limites : Nord MM. D.
Mouchct et J. Galland , est M. J. Gallaud
et autres, sud M. F. Junod , ouest M. H.
Lezeron.

18° Vil laret , 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 imm eubles , B'adresser
à M. Jonas Bourquin , à Cormoudrèehe.

Vente de bois
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 rie sap in et p in , 15stères nio-
sets, 20 tas rie grandes perches , 15 bil-
lons , 40 tas de brandies.

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

Conseil communal .
La Direction des forêts et domaines

de la ré p ubl i que et canton de Neuchàtel
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 foret de l'Eter.

25 p ièces de merrain ,
283 stères ,

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

Neuchàtel , le 22 novembre ,  1880.
L'inspecteur, Ecnfcx . CORNAZ.

Vendredi 3 décembre 1880, dès 10 '/._
heures du matin , dans l'ancienne pro-
priélé Sti celé, à Fleuriev, 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.

VENTES PftR VOIE O'EHCHEBÊS

Enchères d immeub es
Aucun enchérisseur ne s étant présen-

té aux audiences du juge de paix rie St-
Blaise, ries 10 août et 7 septembre 1880,
pour surenchéri r sur le prix rie l ' immeu-
ble ci-après désigné , exproprié à la masse
bénéficiaire de défunt Éd. Ju i l l a rd-Anker ,
en son v ivan t ,  fabricant d'horlogerie , à
Marin ,  par j ugement  du tribunal civil
de Neuehâtel eu date du 15 janvier  1879,
le ju ge de paix a fixé uns troisième et
dernière séance d' enchères , pour avoir
lieu le mardi 7 décembre 1880, ries 10
heures du matin , à l 'hôtel municipal de
St-Blaise.

Cet immeuble, plus spécialement connu
sous le nom de « Fabrique do Marin . ,
renferme un vaste atelier d'horlogerie et
p lusieurs logements; il a comme dépen-
dances : cour , jardin , verger et deux bâ-
timents à destination rie bûcher , hangar ,
fenil , écurie et atelier de forgeron , et peut
être utilisé pour toute espèce d'industrie.

Le dit immeuble est désigné comme
suit au

Cadastre de Marin :
Article 337, plan folio 23, nM 23 à 28.

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

Les bâtiments seuls sont assurés fr.
36,800.

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

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

St-Blaise , le 18 novembre 1880.
Le greffier de paix,

a. HlIG.

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 v i l lage
de Peseux , et comprenant :

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

2° Un grand bât iment  rural , relié avec
le précédent et renfermant éeurie , 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-
ehâtel ; il jouit d'une très-bonne réputa-
tion.

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

Une certaine quantité d'excellentes
terres htbourables 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 fous les renseignements qui
pourront être désirés.

_> _U_ r _>_3 AM'ï'JOÎ-'CJSa MmJse» 4 tBRU»Onl  à 3 ligne» «ne. De 4 à 7, :3e. De* ligne»(j ( pU'i,
f ¦) c. h li gne orrl inair , ' ou .un espace . 7 e. In ré pétition.
Lignes avec lettres noires ainsi  que li gnes des annonce»
t a r d i . e s  encore admises , 5c. de p ins". îléelanies 2 0 c
a li g. A .s mort .  fr. t «50 à 2. _ nnonr.es non-eant.  13

c la l r e  fois et l o  ensuite, i'our  met t ra  : s'adresser an
bureau 5e e. .Adresses données par écrit 10 e. — Dan*
la règ-le les ni ,noiii *i_.. su p t ient  d' avance ou par  re_ -
buursenien 1 , el doi^tï t -itr a remises la Tetlle de 

la
publ ica t ion , a v a n t  midi.

E-SE.IX BE L'ABOJ-TfcTÎÎKÏKJ-.re ;
Pour un an , la feuilleprise R» bureau fr. ¦»  — J

expét! franco par la poste « 8 » « o j
Pour 6 mois, la feuille pnseau bureau ¦ i» .r-

par la poste, franco » 5 J r-
Pour 5 mois . • • • 2*S0
abonnements pris par la poste , 20 c. en stir.

Pour i'étraujrer:
i'our un an . • 15-/S0
Pour f» mois. _______ _

Terrains à bâtir
A vendre, au bord de la route de la

Côte, 2 terrains à bâtir rie 1 ou 2 ouvriers ,
à volonté. Vue magnifique. S'adresser
pour les voir à Frédéric Moii tanrion ,
Beauséjour, roule de la Côte.

Le Samedi 18 décembre 1830, dès 7
heures du soir , on exposera eu renie par
voie d'enchères publiques, dans l 'Hôtel
de Commune de Colombier, les immeu-
bles suivants , savoir :

1° Aux Chézards , rière Colombier , une
vigne de 1045 mètres. Limites : nord , Ed.
et Ch. Dubois , suri , Nestor Biancpain ,
ouest, le même et Ch. Trovon , et, est le
chemin ries Ché/ards.

2° A Boël (lin d'Areuse), un champ de
3204 mètres. Limites : nord , N. Blanc-
pain , sud F. Barbier et Aug. Girardet , est,
les hoiries de Pourtalès et Aug. Pochon ,
et ouest , G. Berthoud , 11. Morel et l'hoi-
rie Verdan.

3" Au Bied, un champ rie 3024 mètres.
Limites : ouest nord et suri . N. Biancpain ,
et est, Ch. Bovet.

4° Aux G0u 3uil le t .es ,  près d'Areuse,
un champ rie ^75 mètres. Limites : nord ,
l'hoirie Bovet , suri , I)'"'Philipp ine Bovet ,
ouest et est , l'hoirie tle Pourtalès.

Les conditions rie paiement seront fa-
vorables.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Jacot , ii U-riombicr.

IMMEUBLES A VJE- CDUE

295 A vendre une élégante chaise de
piano provenant d'uue loterie, Tertre 8,
à™ étage.

Librairie générale J. Sandoz , à Neuchàtel.

Vient de paraître:

Les recettes de ma tante
CUISINE BOURGEOISE

par M"ie Dup iïi '.Tuis.
3rae édition , revue et considérablement

augmentée ,! fort vol.in-12 cartonné , fr. 4.

Aft:_ï .. .ï.. fii.$ii S- _ 2 VK -ITE

FRAPIÇOIS EfiLI _ ¦=.. __ . ._
convoi rie porcs maigres de différentes
grosseurs.

Comme de coutume , lavente aura lieu
au marché des porcs à Neuehâtel.

A vendre une petite voiture pour ma-
lade , bien conservée.

De vieilles fenêtres.
Une ancienne grille en fer forgé, hau-

teur 2"75, largeur 2-20.
S'adresser â M. Louis de Pury, à Clos-

Brochet.

A vendre un beau bois de lit en noyer
provenant de l 'Expo sition de St-lmicr.
S'adr. rue de l 'Industrie 22, au 1er étage.

Reproductions photographi-
ques, depuis fr. 1. 50 la douzaine. S'a-
dresser librairie Guvot.
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Houille , coke , charbon de foyard ,
gros et détail , pris au chantier ou livrable
à domicile. S'adr. au Magasin agricole ou
au chantier P.-L. SOTTAZ , à la gare.

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

Pharmacie J. MATIHEY 2, place des
Halhs.

La Réglisse Sangninède

Mmo HEDIGER , coiffeuse ,
Place du Port,

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

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

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

position complète en est indiquée sur l'étiquette. Prix par boîte à 1 livre anglaise,
fr. 1. — Se vend à Neuehâtel : chez MM. H. Gacond , épicier ; Baillet , pharmacien ;
Matthey, pharmacien ; Bourgeois , p harmacien. (O. F. 3089)

SATON MEDICINAL an GOUDRON
de BERGER

employé depuis 12 ans avec un succès
énorme en France, Allemagne, Autriche,
Hongrie , Roumanie , Holland e , Suisse,
prescrit et chaudement recommandé par
d'illustres sommités médicales, contre les

IMPURETÉS DU TEINT
et les diverses

Affections de la peau ,
surtout contre les dartres , éruptions de
boutons, les démangeaisons, la gale, les
taches de rousseur , les nez couperosés,
les pellicules de la barbe et des cheveux,
les croûtes chez les enfants, etc.

Evitez les imitations
et exigez dans les pharmacies le véritable
savon de Berger à enveloppe verte , le
seul de ee genre renfermant 40 "/, de
goudron et qui soit préparé exclusivement
pour l'art médical.

Pour les enfants et les dames,
employez dans les mêmes cas le

SAVON DE BERGER
à base de GLYCÉRINE et GOUDRON,

lequel est en même temps un savon de
toilette , extra-lin , excellent , hygiénique,
qui communique à la peau une souplesse,
douceur et fraîcheur incomparable, et la
préserve de diverses maladies. Ces savons,
munis du nom et de la marque de Ber-
ger , se vendent 80 c. le morceau avec mode
d'emploi, dans les pharmacies Bourgeois
à Neuchàtel; Beek , Gagnebin à Chaux-de-
Fonds; Burmann au Locle: Ghapuis aux
Ponts; Golliez à Morat. H.-9014-X.

TRAINEAU
A vendre un jol i pet i t  traîneau k 2

places avec selle à l'arrière , supports en
fer façonné. S'adr. pour le voir et traiter
à M. Henri Scnnwald , au restaurant
du Lion d'or , rue du Temp le-Neuf , Neu-
ehâtel.

ATTENTION, s. v. pi.!
Les nrti.Ics d'argent IJr - .nm-in , prove-

nant  de la cession des biens  d' une  grande ma-
nnlacture d'argent J-ritunnia en fail l i te ,
qui portent même la marque  de fabri que .Véri-
table Brltanni» • seront donnes à tous prix
ou plutôt

wmr POUR RIEN -~m
Contre remise du mont an t  ou rombn .ii 'Jement

de fr. 17 , l'on reçoit les objets suivants  pour le
quart  de la valeur  réelle.
Pièces 6. Excellents couteaux de table ,

manche en argent Ilritanniaavec \ _
lame ang laise véri table;  »

« G . Foureliettes liés fines , en ar- '3
gent. Britannia , d' une seule ~
pièce ; "

« 6. ('i|illéres à manger très- _
fines , en argent Bri tannia , mas- *"
sives ; Ç c

• 6. Cnillércs & café , très - f ines , — g
en argent Br i t ann ia , première a _i
qualité ; _ g

« 6. l'orte-coutesnx très-fins , en g_ "̂
a rgent Bri tannia , prem . qn.il. ; l  _ ,<;

• i .  Cuillère A potage , très-fine , S * _ ,
en argent  Bri tannia , massive; /g *

« 1. Cuillère A lait. très-fine, en J g 'ï
argent Br i tannia , massive : I _, c

m 6. Tasse» ang laises Victoria , f ine- l  g «¦
ment ciselées; I «, 'S

« ï . Beaux chandeliers de salons ; I % £
• 1. Passoire A thé en argent Bri- l'-S"

tanuia  ; IJ ^
« i .  Sucrier ou poivrier en argent  °

Britannia ; £
« 6. Coquetiers très-fins , en argent "j

Bri tannia ; a
• 4. Plats à sucre, nouvelle façon. / _ ->

Pièces 5J .
Frais de douane  très insi gn i f i an t s .  Tous les 52

objets sont fabriqués du plus fin argent Britann ia ,
le seul métal qui  reste toujours blanc et qui ne
peut pas être distingué de l' a rgent  vér i table  même
après s'en être servi 25 ans , ce qui est garanti.
Comme preuve que mon annonce  n 'est

ïKF~ pas du charlatanisme -9~
je m'engage , si la marchandise  ne convient  pas ,
delà reprendre sans aucune diff icul té .  Quiconque
désire recevoir pour son argent  une marchandise
bonne et solide , doit s'adresser eu toute confiance ,
aussi longtemps qu 'il y en aura en magasin , seu-
lement  à

J.-H. RABINOWICZ , V I E N N E  (Autriche ),
Dépôt do la fabr. d'argent Britannia ,

II. rue Malzgasse 3.

SAVON
DIAMANTINE. AMORPHE

pour polir proprement avec une grande
rapidité, les métaux fins et ordinaires,
l'or , l'argent , le cuivre , le laiton , l'acier,
le fer-blanc, le zinc, les glaces et la ver-
rerie. l\ remet à neuf les objets fortement
avariés par les oxides (rouille et vert-de-
gris) .

En vente au Bazar Neuchâteloi s
FRITZ VERDAN , rue rie l'Hôpital.

L'EAD INCOMPARABLE !..,„£:
cité garantie contre la chute des che-
veux et pour les faire croître rap ide-
ment. Ces deux produits sont exclusi-
vement le résultat de la distillation de
certaines p lantes des Alpes reconnues
précieusement efficaces pour combattre
les affections cap illaires.

Le soussigné affirme qu 'il est inutile
de faire l'essai de toutes autres prépara-
tions de ce genre , si l' effet de cette Eau
et de cette Pommade ne se produit pas
en très peu de temps.

A la même adresse , à vendre des pe-
tits fers pour friser les cheveux sur le
front. J. EoGii î AXN , coiffeur ,

sous le bureau des télégrap hes

VENTILATION
SYSTEME ENGELER, ingé-

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

A. SANDOZ ,
ingénieur-constructeur , Neuehâtel ,

A.WALTER TOURNEUR
Rue des Poteaux.

Pour cadeaux de Noël et de Nouvel-an ,
je recommande mon magasin bien pourvu
des articles rentrant dans ma profession :
Psychés, porte-manteaux pour corridor ,
étagères à fleurs , chaises dep iano, pliants:
guéridons , dévidoirs , tables de toilette ,
étagères, porte-musi que, broches , etc.

Travail soi gné, prix raisonnable.

huîtres fraîches
Tous les jours

à 7 francs le panier de 100 p ièces, em-
ballage compris. Au détail , à 1 fr. la dou-
zaine , au magasin de comestibles Ch.

SEINET , rue ries Epancheurs 8.

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

LIBRAIRIE ANCIENNE
C. DETL0FF, A BALE.

Catalogue venant de paraître :
Catal. 34: Médecine.
Catal. 35 : L'Orient. Littérature et linguis-

tique des langues arabe, turque , per-
sane, sanscrits , etc., etc. — Histoire
et archéolog ie de l'Orient. — Linguis-
tique de langue hébraïque ; histoire du
peup le juif.

Catal. 36: Phi lo log ie  classique ; auteurs
grecs et latins ; linguisti que; histoire
ries littératures grecque et romaine ,
etc., etc.

Envoi de tous nos catalogues gratis
et franco. — Prière d'adresser les de-
mandes à la (H-43G5-Q)

librairie ancienne ,
C. DETL0FF , A BALE.

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

chambre. ^_^__^___ S_ . Prix très avantageux. "_______*_

A vendre
Tourbe noire des marais d Anet , par

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

12, Industrie 12.

DU MA GASIN DU PRINTEMP S ET DE LA SUCCU RSALE

continuera jusqu 'au lei janvier 1881.

Cette liquidation est une des plus sérieuses et des plus
avantageuses qu'il y ait eu à Neuehâtel. Choix riche de tapis
turcs , perses , etc. Rotondes et paletots fourrure , tap is de table,
toilerie , robes haute nouveauté.

Un beau rayon de cachemires et mérinos noir pour caté-
chumènes.

Je recommande surtout aux dames mon rayon de soie noire, occasion unique de
bon marché.

50 pièces de serge et crêpe, impressions riches pour ameublements.

En vente dès aujourd 'hui dans les librairies de la ville et des Montagnes :

:EL._/-k_ 2  ̂U]ft-E __ :_É___ £%._!___
SUR

LE MAGNÉTISME
. SES DÉFENSEURS ET SES EMEUS

Réponse de M. DONATO, professeur de magnétisme humain ,
aux attaques de M. L.-C LAMBELET, avocat , à Neuehâtel.

Se vend 50 centimes au profit des pauvres.

-?» saQSï -ù -a a
Place du Port

a l'avantage d'annoncer à ses amis et connaissances ainsi
qu'an public, qu'il a repris la suite du magasin de tabacs et
cigares anciennement exploité par Mlles TOUTSCH et
L'EPLATTENIER , et qu'il sera toujours bien assorti en
articles fins et ordinaires.

JOLI CHOIX EE FIEES ET PORTE-CIGARE S El ÉCUME

de A. SCHNIDER et C, à Neurerille.
Pour rensei gnements et ordres , s'adres-

ser à Charles Cellier , Sablons 8.

TOURBE MALAXEE

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

brûlant peu de combustible.

8  ̂ÂRNOLD -KOCH 1[j

Le magasin Humbert et C* dis-
pose encore de quel ques exemplaires de
la belle gravure: Adieux de Calvin , à
fr. 20. — Réduction p hotograp 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 de gravures , p hotogra-
vures , lithograp hies et p hotograp hies,
tableaux ori ginaux de différents peintres.

Encadrements riches et ordinaires.

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

Bois , tourbe , charbon et coke ,
gros et détail, chez M. J. ROTHEN , rue
de l'Hô pital 8. — A la môme adresse.
potagers neufs, de p lusieurs grandeurs.

à des prix modérés.



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 rensei gnements à M m °
Thorens , rue Léopold-Robert 40, Chaux-
-lft-Fnnris .

On désire placer comme bonne d'en-
fant , une jeune tille de 15 ans; on de-
mande très peu rie salaire , mais un trai-
tement amical. S'adr. à M'00 Millier , chez
M. Gueisbuhler , à Serrières.

BOUGIES
Les boug ies en 4, 5, 0 et <S au paquet

de demi-ki lo , sans carton , ni papier, se
trouvent toujours au magasin de Porrei-
Ecuyer , rue de l 'Hôpital  3.

dépôt de bijouterie
Ainsi que les années précédentes,

Dans une maison de commerce de la
Suisse française , on demande un jeune
homme bien recommandé, connaissant la
tenue des livres et capable de faire au
besoin quelques petits voyages. S'adres-
ser sous initiales K. K. u° 4, poste res-
tante Lausanne. (H-3970-L.)

.300 Un bon ouvrier ou ouvrière nicke-
leur , travail lant à la machine , trouverait
un emp loi assuré et lucratif dans un ate-
lier du Locle. S'adr. au bureau d'avis.

301 Un assujetti guillocheur , pourrait
se placer de suite au Locle. S'adresser
au bureau d'avis.

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

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

Une jeune homme , célibataire , jouis-
sant d'une bonne réputation , connaissant
l'allemand , lo français et la comptabilité ,
trouverait à se placer de suite en s'a-
dressant à J.-Alb ert  Ducommun , agent à
Neuehâtel , rue du Musée 4.

A VE NDRE
A-WOlYCEfi f&5_ YïLVî-K

A vendre , faute d'emploi, un divan-li t
couvert en damas brun , avec son matelas
on bon crin animal , le lout presque neuf ,
l' ne forte machine à coudre , ancien sys-
tème, et une grande bonbonne à pétrole ,1B IO m a ires'Lias prix, -.. adresser a cii.
Strœle, tapissier, au Faubourg .

294 On demande une fi l le  bien recom-
mandée , sérieuse et forte , connaissant la
tenue d' un ménage soi gné et sachant faire
la cuisine. Prière d'adresser les offres
par lettres avec certificats , aux initiales
A. B., poste restante St-Imier.

On demande dans une ries premières
maisons rie Berne , un valet de chambre
parlant les deux langues et connaissant
le service comp let. Bon salaire. Sans de
1 "7/teo ,"v_ic ~ console , un cartel avec bocal

une b ibliothè que vitrée , un bonh eur di
jour.

2" Une tabl e à coulisse pour vingt
personnes, un canapé , six chaises place!
en j onc, u n 8 armoire en sap in verni , p lu-
sieurs lits comp lets , deux potagers donl
un à pieds. De la batterie de cuisine et
une quant i té  d'objets dont on supprime
le détail. — Le tout  est dans un par-
fait état de conservation. Les montes se
payeront comptant

CONDITIONS OFFERTES
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.

ECHALAS
Le soussi gné fournira comme les an-

nées précédentes , à fr. 52 lo mille , (soit
deux francs meilleur marché), des écha-
las de sap in première qual i té , fendus à la
hache, complètement finis pour être mis
à la vi gne.

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

On demande à acheter d'occasion des
vitrines de magasin en bon état. S'adr. à
M'"c Hedi ger. coiffeuse , p lace du Port.

On demande à acheter un pian i no et
un p iano carré ou à queue. S'adresser
par écrit : Grand' rue 4, chez M. Landry.

ON DEMANDE A ACHETER

302 Jolie chambre exposée au soleil ,
pour coucheurs. S'adr. au débit de lait
rue St-Maurice 13.

A remettre pour Noël ou p lus tard si
on le désire , au centre de la ville et au
soleil levant , un logement de 4 chambres ,
cuisine avec eau , chambre à serrer, ga-
letas et cave. S'adr. Temp le-Neuf 24, au2mc étage devant.

A louer pour le 24 juin 1881, faubourg
du Lac, un appartement soigné de 6 piè-
ces, cuisine , et grandes dé pendances , y
compris une buanderie à l'usage exclusif
du locataire. Eau et gaz. S'adresser en
l'étude du notaire (î uvot.

293 Pour deux messieurs rangés, une
chambre meublée , ;. 2 lits. Faubourg du
Château, n° 15, au 1", à gauche.

Deux chambres meublées ou non.
Route de la Côte 12, chez F. Montandon.

A louer de suite , deux très jolies cham-
bres meublées et chauffées , indépendan-
tes. S'adr. à M. Blanc , Faubourg des
Sablons 1, 3"" étage.

202 A louer pour Noël , une bel le
grande chambre , au soleil. S'adresser
faubourg du Lac, n° 15, 3m" étage.

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

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

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

Pour cause de décès, on offre à louer
à Colombier , rue du Château , et à proxi-
mité de la caserne , un restaurant bien
achalandé. S'adr. au notair e Jacot , à Co-
lombier.

268 A louer en ville , ri3 suite ou pour
Noël , un 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.

271 Pour le 1er décembre , ehambre
non meublée. Rue St-Maurice 0, au 4"'°.

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

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

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

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

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

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

280 A louer pour Noël , un petit loge-
ment d'une chambre , cuisine et deux ca-
binets. S'adr. Fahys 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
plain-pied.

283 A louer do suite une chambre
meublée ou non meublée , rue de Flandres
7, au 2m °.

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

A louer pour Noël , à Port-Roulant , une
maison comprenant trois chambres , cui-
sine et dépendances, avec petit jardin.
S'adr. au bureau de la Société techni que ,
Industr ie  17.

286 A louer , au rez-de-chaussée, pour
le 1" décembre, une belle et grande cham-
bre non meublée , pour école enfantine
ou dépôt. S'adresser rue du Pommier 8,
1" étage. 

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

A louer pour Noël et au centre de la
ville , un local pouvant ,  servir de magasin
ou d'entrep ôt. S'adr. à J.-Albert  Ducom-
mun , agent à Neuehâtel , rue du Mu-
sée 4.

On offre à louer pour J_ oël , à des con-
ditions avantageuses , deux beaux et vas-
tes appartements de huit  p ièces, dont
l' un avec jardin , dans la maison portant
le n° 2 de la rue do l'Industrie , à l' angle
de la route de la Gare. Pour rensei gne-
ments et pour traiter , s'adr. au Crédit
fon_ ier .

Le Département des Forets et Do-
maines fera mettre en location , par en-
chères publiques , jeudi 9 décembre 1880,
à 10 heures du matin , dans ses bureaux
au Château de Neuehâtel , les terrains ci-
après au domaine rie Colombier , dont les
baux exp irent le 31 décembre prochain :

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

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

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

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

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 môme adresse
_ l. ;u_hr p mAi._lf.fl _ louer.

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 où il n 'en existe point encore ; pour
une personne inte l l i gente l'avenir  est as-
suré. Loyer raisonnable. S'ad. au bureau
ri'n \* i_

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

Pour renouvellement rie 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. Tinein-
bart.

Bevaix, le 19 novembre 1880.
Conseil communal.

256 A louer do suite , un joli petit ap
p artement avec galeries vitrées au levant
S'adresser Vieuy -CInHel 4.

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

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

Chambre à partager avec un jeune
homme , et ehambre meublée à un lit. Rue
Dubté 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 vigne en p lein rapport,avec quant i té
d'arbres fruitiers. Situation agréable et
à quel ques minutes de la ville. Se ren-
seigner chez J. -Albert D u c o . n m u n , agent ,
rue du Musée 4. Neuehâtel.

915 Logements de 2 et 3 ehambres et
dé pendances à louer pour Noël. Boine 10.

A LOUER

297 Une fi l le  de 23 ans, parlant fran-
çais et allemand , sachant coudre et re-
passer et au courant d'un service soigné,
cherche pour Noël une p lace de femme
de chambre dans une bonne famille . Elle
est très bien recommandée. S'adresser
au hurea.il d'avis.

Une bonne cuisinière voudrait se pla-
cer de suite; elle irait aussi comme rem-
plaçante. S'adr. chez M"" Schneiter, Neu-
bourg 15, au second.

On désire p lacer un jeune homme de
17 ans , très recommandable, comme com-
missionnaire ou domesti que. S'adr. chez
Mmc Rieser , ruel le  Dupeyrou 7.

On offr e 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 a M 1"" Lard y de
Perret, à Trois-Portes.

285 Une jeune lille 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 ri e suite. S'adr. à
Trois-Portcs 6, chez Mme Kiiury .

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

291 Une cuisinière propre et soigneuse
cherche une p lace pour commencement
de décembre ou Noël. S'adresser' pour
rensei gnements , Evole, n" 5,2mo étage.

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

292 Uncjeunc fille allemande ,de bonne
maison , cherche une place pour s'aider
dans un ménage où elle aurai t  l'occasion
d'apprendre le français. S'adr. rue des
Moulins 29, au premier.

OFFRES DE SEHVICES

Ou a perdu mercredi , rie la gare de
Colombier au village, un por tefeui l le  agen-
da de poche; prière de le rendre contre
récompense, à Charles Pizzera, à, Colom-
bier.

OBJET S PE &OUS Oli TROUVES

Au magasin de Célestin
BOLLE, coiffeur, nouvel
envoi de topazine contre
les niaux de dents, eau de
Botot , poudre dentifrice ,
etc.
Huîtres d'Ostende

le cent 10 fr., la douzaine fr. 1>50.

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

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

E.HirSOZ FILS, rue St-Maurice.
Pour la suite des annonces de vente

voir le Supp lément .

On demanric à louer , au centre de la
ville et, pour de suite, deux chambres
meublées , dont une pour bureau , si pos-
sible eonti guës , à un rez-de-chaussée ou
un 1" étage. S'adr à M.P. Nicolet-Perr et ,
«sent, rue du Bassin 5.

Pour St-Jean 1881, on demande à louer
pour un ménage de cinq personnes sans
enfants , un app artement de 5 chambres
et dépendances , situé au centi e de la
ville. S'adr. au magasin de fournitures
d'horlogerie rie M. Béguin-Bour quiu , rue
des Terreaux.

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

671 On demande à louer pour
St-Jean 1881, un logement de 3 à 5 p iè-
ces, cuisine et dépendances , à proximité
de la p lace Purry ou du bureau des télé-
graphes. S'adresser au bur eau de cette
_ » n i l l _

ON DEMANDE A LOUER

290 Une jeune lille intelli gente, pour-
rait entrer de suite comme apprentie tail-
leuse. Rue de l'Oratoire 7, au 1".

APP11 EN TISSAG ES



FABRICANT DE PIANOS
représentant des fabri ques de pianos de la Suisse à l'exposition universelle de Paris
1878, jus qu 'à ce jour accordeur et égaliseur des maisons STE1NWAY & SON'S,
Erard ifc Bliithner , a l 'honneur d'annoncer à l'honorable public rie la vi l le  de Neuchàtel
et des environs , qu 'à la demande ries princi paux professeurs rie musi que , il s'est établi
dans cette ville comme réparateur et accordeur d'instr uments de musi que.

Prix modérés. S'adresser Faubourg du Lac 8, au 1".

PARIS , 25 novembre. — La proposition
de M. Léon Renault  relative à une sub-
vention de 50 mil l ions  (et non 10 mil l ions)
en faveur riu Simplon , a été dé posée au-
jourd 'hu i  à ia Chambre ''des députés re-
vêtue de 108 signatures. Cette proposi-
tion , sur la demande riu ministre des tra-
vaux publics , a été renvoyée à la Com-
mission d' initiative.

LIVOUURK , 24 novembre. — Ce matin
le steamer VOrtigia a rencontré et, a coulé
le steamer YOncle-Joseph ^ près rie la Spc-
zia. Trois cents personnes étaient à bord ;
une cinquantaine ont été sauvées. VOrti-
gia est arrivé à Livourne fortement en-
dommagé.

L A SPF.ZI . , 25 novembre. — Le navire
Y Oncle—Joseph, dont , le naufrage a été an-
noncé hier , venait de Nap les: la submer-
sion a été presque instantanée. Sur 300

personnes qui étaient , a bord , on compte
200 morts et 50 sauvés. On ignore le sort
des 50 autres.

R OMK , 25 novembre. — L' Oncle-Jos eph
qui a sombré près de la Spezia. apparte-
nait à la Compagnie Valérie rie Marseille.
Il y avait à bord 33 hommes d'é qui page ,
264 passagers et 800 tonnes de marchan-
dises ; 35 passagers seulement , et parmi
eux quatre  blessés et 23 marins , ont ré-
pondu à l'appel. La mort du capitaine
Laeombo, qui commandait le navire , est
confirmée. L'enquête se poursuit.

TUT.QIJ . I .. — Dervisoh paeha est entré
le 23 novembre , à Dulci gno après un com-
bat contre les Alb anais ;  il y a eu des
pertes considérables ries deux côtés.

Après avoir occupé Dulci gno , Derviseh-
pacha a adressé aussitôt au Monté-
négro l ' invi tat ion officielle d'envoyer îi
Kun ja  des délégués pour la conclusion
d' une convention militaire. Dès la nuit
du 23 au 24, le délé gué monténé grin s'est
rendu à Kunja où se trouvait le délégué
turc Bedry-Bey.

BAOSICH, 26 novembre. — Derviseh-
paeha a communiqué avec les Monténé-
grins sous le commandement  rie Petro-
vieh, qui est prêt à occuper aujourd 'hui
Dulci gno. Deux délé gués rie la Hotte sont
partis hier pour assister à la remise.

NOUVELLES SUISSES
AEIICMATJ.I,

— Dimanche 21 novembre a eu lieu
l 'installation rie M. Louis Aubert comme
pasteur de l'Eglise in dépendante des Plan-
chettes.

— Le drapeau blanc Hotte sur les [iri-
sons de Valang in.

— Le Conseil fédéral annonce qu 'il ac-
corde une inrie nnilé de fr. 1000 à laveuve
du soldat Maurer, rie la Chaux-de-Fonds,
qui a succombé nu typ hus pendant un
service mi l i t a i t  e.

— Nous avions mentionné le fait d'une
tentative d'assassinat qui aurai t  été per-
pétrée il y a environ un mois en p lein
jou r, sur la route entre Thiel le  et Marin ,
et dont la victime , un jeune ouvrier  bou-
langer , domicilié à Marin , avait eu la force
riereiitrer chez sou patron , quoi que blesse
à la tête par le coup rie feu tiré sur lui ,
et rie raconter ce qui  lui  était arrivé.

L'enquête , ouverte immédiatement,
avait fait naître ries doutes sur la réalité
des faits avancés par le jeune homme.
Celui-ci , en effet, no tarda pas à faire des
aveux comp let .1, desquels il résultait qu 'on
prétendant avoir été attaqué par un in-
connu , il avait fait une fausse déclaration
et qu 'il n 'avai t  été , au contraire , victime
que de sa propre imprudence. Ce jeune
homme a comparu mercredi dernier de-
vant  le t r ibuna l  correctionnel de Neuchà-
tel , sous la prévention rie fausse déclara-
tion devant un magistrat; en raison de
son jeune âge et rie la spontanéité rie ses
aveux , il a été condamné à la simp le
amende rie IV. 15 et aux frais riu procès.

NOUVELLES ÈTRAxNG ÈRES

Promesses de mariag-es.

Frédér ic-Arnold  B n i i m gn r t n e r , carr ier , ber-
nois ,- el Anna-Verena Droz née Stemp Ûi ; tous
deux dom. à Cl iaml i rel ieo.

Naissances.

17. Cn e n f a n t  du sexe féminin né-mort , à
Emile-Nicolas fievner el à ..usina née Kocli er ,
bernois .

18. Ida , i Joseph-Maxime Tinguely el à Anna-
Genovefa née U i c k l i , friboiirgetiis.

19. Malh i lde , à Louis Benoit et à Marie née
Stoller , de Gorgier,

10 . Jeanne-Cécile, à Frédéric-Albert Vircha x
et à Rose-Louise née Borel . de SL-lïlaise.

19. Au^uslo-C.har lcs, à F"rédétic Moccand el à
Elise née Minie r , fribo u rgeois.

19. I.ina , à A l e x a n d r e  Marti el à Liua née L'K-
piaUcnicr, bernois .

20. L u c i e n - A l e x a n d ' O , à Sanmel-I .ouis  Nei pp
et à Susel l e - Ju l i e  née Bessanl , de la Coudre.

20. Cn enfant du sexe fémin in  né-mort , à
Charles S c h u r c h e t à  Rosette née l î ies , bernois.

32 Charles-Armand, à Charles-Albin Schmidt
et ù Ju l i e -Lou i se  née l ïe rncy .  argovien.

23 . Alf red-Ulysse , à Louis-Ul ysse Hobert-ÎSicoud
et à Julie-Henriette née Boulier , de la Chaux-de-
Fonds.

25 . A n n a , à Jean-Henr i  Wenker  et à Mar ianne-
Frédér iq i ie-Anna née Marenday. ,  bernois.

25. t .aure-Einma , à l.ou S-A liste l . i omin  et à
Dina née Béguel in , bernois.

Décès.
20. Jeanne-Elise , I a. i m. 22 j . ,  f l  e de Jo-

sepli-Ccrmain Richard et de Marie-Célesline née
Schneider , bernois.

21. I .eyuold W e n k e r , 29 a. 4 m. 1.1 j.,  horlo ger ,
époux de Louise née Povet , bernois.

22 . Karl , t a. 11 m. 13 j.,  (ils de Karl  Ehm et
de Marguerite née Trachsel (Bohème) .

22. l' rédér iq i .e -Alber t iu e  née Sunie r , 71 a. 2
m. 20 j., veuve de Jean-Louis  Boule t , de ISeu-
c l ià le l .

22. Ami-Constant B u i k a r t , 4J a. 5 m. 17 j.,
horloger , époux de Jus t ine -Emma née l'avre-
K n l l e , bernois

21. Zéliue-lloiiense née Cachel in , 48 a. 10 m.
18 j. , épouse de Jean-Frédér ic  I l o t i iaux , de Cor-
celles.

23 . Christian Abbùli l, 3 6 . .. 11 m ., bûcheron ,
époux de J lai ie-Thécla née Chrislen , bernois .

2V. Uran i e  F i i edcn , 23 a. 5 j , institutrice,
bernoise.

25. Alfred-Ulysse , i ] . ,  111s de Louis -Ul ysse
I loher t -Nienud el de Julie-Henriette née Boul ier ,
de la Chaux-de-Fonds .

» %, M. Donato vient enfin rie faire
paraître la brochure si impatiemment at-
tendue , en réponse aux attaques de M.
Louis-Constant Lambelet , avocat , à Neu-
ehâtel.  Cette brochure qui ne contient
pas moins rie 52 pages, est vendue 50 c.
au profit des pauvres , dans toutes les li-
brairies rie la ville et riu canton. Elle con-
tient rie p i quantes révélations.

( Voir aux annonces.)

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

La librair ie  Sandoz vient de publier
sous le ti tre: Souvenir de la Grand'Tnnte.
La Cuisine de Mademoiselle Diuc 'le , un
ouvrage que nous signalons tout sp écia-
lement à nos jeune» lectrices ; sous une
forme p laisante et revêtu des agréments
de la fiction , cet a lbum n'est autre chose
qu 'un Livre rie Cuisine en minia ture , des-
tiné à la fois au divertissement et à l'ins-
truction prati que des petites fi l les .  En sui-
vant les indications très précises, très
consciencieuses rie l ' auteur , elles pour-
ront , tout ,  en jouant  à la dinette , s' in i t ier
aux im stères de l' art culinaire et se met-
tre en mesure rie donner  salii.f__ .tion, sur
ce point essentiel , au gourmet qui un jour
sera leur  ép oux. Le texte  de l'ouvrage
est encadré de dessins très amusants , tra-
cés d' une  main habile et i l lus t rant ,  sp iri-
tuel h?m eut les "-raves conseils delà (. rand' -
rante. bans être prophète, nous prédis ons
à ce l i v r e  un grand succès , à Neuehâtel
et au delà.

L" Almanach agrico le pour 1881, publié
par la Société neuchâteloise d'agriculture ,
contient , outre les Conseils utiles qui ac-
compagnent chaque page du calendrier ,
un article sur les Couveuses artificielles,
avec planche, destinée à faire voir com-
ment c les poulets se fabri quent à la va-
peur; » le Compte-rendu du concours de
labour et, d'instruments aratoires à Tra-
vers , du Concours Agricole rie Colombier ,
avec listes des prix , et une p lanche con-
servant pour la postérité les portraits riu
taureau et de la génisse qui ont obtenu
les premiers prix, et des étalons Utile et
Unique, la liste des membres de la So-
ciété d'agriculture , avec les comptes du
dernier exercice; enfin une nouvelle tou-
chante , qui réalise heureusement le mé-
lange de l' agréable à l' utile.

BIBLIOGRAPHIE

Coippifi des ïavres , Maçons et
Ctopis.

Les membres de la Compagnie des
Favres , Maçons et. Chappuis, domiciliés
dans le ressort municipal de Neuehâtel ,
sont convoqués en grande assemblée an-
nuel le  sur le mardioO novembre courant ,
à 2 heures précises après-midi , dans la
grande salle de l'hôtel rie vil le.

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

Neuehâtel , 19 novembre 18S0.
Le secrétaire de la Compagnie,

PHILIPPIN.

VOUL L Z-V QUS louer vos maisons , en
vous év i tan t  quanti té  d' e n n u i s ?

Adressez-vous à J.-Albert  Ducommun ,
agent à Neuchàtel , rue riu Musée 4.

Mons ieur  et Madame  Paul S."_. pInÉtenier-
Coi-V«rt et leurs  en fan t s  a n n o n c e n t  à leurs amis
et connaissances la perte de leur  cher enfant ,
FAUX, n . o i t  le 2'i courant.

L'en te r remen t  aura l ieu l u n d i  83, à 8 »/, heu-
res du ma l in .

Domic i le  mortuaire : Ecluse, 27 .

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

Neuehâtel , 28 octobre 1880.
A. Ai.'xoi.D-Koeu.

A TES DIVERS

l re CONFÉRENCE ACADÉ MIQUE
AU liÉN 'ÉFICE DE LA

Bibliothè que de l'Académie
dans la Salle circulaire du Gymnase.

MARDI 30 novembr e , à 5 heures du soir ,
Le Visible et l'Invisible

par M. ROLLIEK , prof.
Les cartes d'entrée, an prix de 10 fr.

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

Cartes de séance à fr. 1-50 , à la porte
de la salle.

TEMPLE DU BAS.

Mardi 30 novembre,
à 8 heures du soir ,

GRAND COICERT
donné par

Edmond KHYM
organiste de Berlin.

Prix des places : Fr. 2.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de musi que sœurs
Lchmann.

Der Grûtliverein Colombier
gibt Sonntag den 28. November auf viel-
seitiges Verlangen zum zweiten Mal : Die
Studenien oder der geprellte Geizhals.

Kassa-ErOffnung 6 '/,. Uhr. — An fan g
77a Uhr. — Entrée : 1. Platz 80 Cts.,
IL Platz 50 Centimes.

CAFE FRANÇAIS
Civet et tri pes , tous les samedis.

M™ LAMBELET, tailleuse, informe ses
prati ques et, le public en général qu 'elle
travaille comme par le passé, et profi te
de l'occasion pour se recommander. Ou-
vrage prompt et soigné. Ecluse 17, au
3n,B ~étage. I

A. WALTER
TOURNEUR

rue des Poteaux 4,
se recommande pour toutes
les réparations de vieilles
pipes et, porto-ci gare en

écume.

Gercle des Travailleurs
MM. les Sociétaires sont informés qu à

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

L- :  CuMiTi. .

M""J Adèle Kohler, tai l leuse , prévient
sa clientèle et le publ ie  qu 'elle reprend
ses journées. Rue des Moulins 23, au 3™°.

ÉGLISE NATIONALE
8 h du matin , e .itéeliisme au temp le du bas.
9 :-tj V h. 1er cul le  à la Collégiale.
10 3[ l h. i"" c u l l e  à ta Chapelle des Terreaux.
3 li. 8'»» cu l l e  au Temple du Bas.

Tous les samedis , réunion de prières el d'édil i-
caliou , à 8. 11. du soir , à la Chapel le  des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Chr . C n l e i e  I . relie. Pretligt. Clioige3.in ,,-
1 Chr  Terreaukapel le .  Kinderlehre .
7 Chr.  Serrières. Predigt.

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

reaux.
10 3]V h. Culle avec prédication au temp le du

bas.
3 h. s. Cul le  liturgique aux Terreaux.
7 h. du soir . Culle à la Chapelle des Terreaux.

Chapelle de l 'Ermitage.
9 3|4 h. mal. Culte avec prédication.
7 h. s. Culle avec méditation.

Tous les samedis so'n s , iS l i ., l é i n i o n  de priè-
res aux  Salles des Coiilcrencrs.

Pas rie changement d .us l;s heures
des autres cultes.

Cultes du Dimanch e 28 Novembre 1880.

Annonces de vente. — Résul tat ,  ries
essais de lait du 17 novembre 1880. —
Réunion commerciale du 24 n 'vembre
1880. — Feuilleton : Le ri erf de la prin-
cesse Latone.

Sonima&rc «lira Sappléiascss a:

Salles de Lecture
POUR O U V R I E R S

24, Rue du Temple-Neuf 24.
L'ouverture des Salles aura lieu lundi

prochain , 29 novembre , à 7 h. du soir.
Les cartes d'admission seront délivrées
du 29 novembre au 4 décembre , tous les
soirs à 8 heures , et p lus tard , tous les
lundis etles jeudis , également à 8 heures
du soir.

Le Comité.
Pour cadeaux de Noël et de Nouvel-an ,

je recommande mon magasin bien pourvu
'des articles rentrant dans ma profession : §
Psychés, porte-manteaux pour corridor , nie !
étagères à Heurs , chaises de piano, pliants; instj
guéridons , dévidoirs , tables rie toilette , édij
étagères, porte-musi que , broches , etc. eut)

Travail soi gné, prix raisonnable. réul
— app

L'EAU INCOMPARABLE _i,& ».
cité garantie contre la chute des che- det:
veux " et pour les l'aire croître rap ide- doi:
ment. Ces deux produits sont exclusi- gar
vement le résultat de la distillation de insi
certaines p lantes des Alpes reconnues cer
précieusement efficaces pour combattre
les affections cap illaires.

Le soussigné affirme qu 'il est inutile —
de faire l'essai de toutes autres prépara-
tions de ce genre , si l' effet de cette Eau
et de cette Pommade ne so produit pas
en très peu de temps.

A la même adresse, à vendre des pe- poi
tits fers pour friser les cheveux sur le rap
front. J- EGGI SIAKK , coiffeur , l'or

sous le bureau des télégrap hes. le f
,—. rer:

ATTENTI ON , s. v. pi. ! g
CABINET LITTÉRAIRE

1.8 LA
UBBAIEEB Ulysse GL'ïOT,

Eu lecture :
H. Conscience. — Lo trésor de Félix Roo-

beck.
Montép iu. — Le Médecin ries folles.

. Le liacre n ° 13.
Eu venle :

Valijn. — Tablettes du tr avail du Petit
Journal , 3° volume , fr. 1»25.


