
Vente Je vipes à Peseux
Le mardi 7 décembre 1880, dès 7 h.

du soir, M. Rodol phe Balsiger exposera

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

.4. Rière Auvernier.
1° A Cortey, vigne de 540 mètres car-

rés (1,534 ouvrier). Limites : Nord le che-
min , est M. Junod , sud M. Ph. Lardy,
ouest M. 11. Colin.

B. Rière Neuchâtel.
2» AUX Troncs , vigne de lJ36 mètres

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

C. H /ère Peseux.
3° Aux Prises du hau t , vi gne de 6G6

mètres carrés (1 ,801 ouvrier).  Limites :
Nord M. Widmann , est M. llonbôte , 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 forêt , ouest un
chemin.

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

5° Aux Caries , vi gne de 084 mètres
carrés (1.942 ouvrier).

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

Les fameux dîners conservateurs
préparés pour environ six personnes, et
consistant en potage fin , bonne viande,
légumes, poissons de mer ou écrevisses
surfins, gibier ou volaille, pâté ou poud-
ding, y compris les vases très propres,
s'expédient franco contre fr. 12*50 et au
dessus, par

J.-J. Snltzb"rger fils , Zurich.

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

De vieilles fenêtres.
Une ancienne grille en f \ r  forgé, hau-

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

Brochet.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeud i  9 décembre 1880, dès 9 h.
du rr.atin, rue de la Treille , n° 5, des
marchandises d'épicerie,telles que: hui le ,
eau de Cologne , encre, éponges, cigares ,
pap ier , gruau , vermicelles , amidon , des
litres et. bouteilles vides. Un lit. on noyer ,
1 pup itre, 3 vitrines , 4 caisses à calé , 1
taboir et , 2 tonneaux à vinaigre , 2 louions
à huile, des boîtes en fer-blanc, des bo-
caux, et d' autres articles dont le détail
est supprimé.

Neuchàlel , le 29 novembre 1880.
Griffe de pa ix

On exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, samedi 11 décembre ,
à 3 heures après-midi, dans les locaux
du citoyen Lambert , Cour de la Balance ,
2 p ièces rie vin blanc , pour vinai gre , l' une
de 231 litres , l'autre de 1088 litres.

Cette vente aura lieu pour argent
comptant.

Neuchâtel , le 29 novembre 1880.
Greffe de paix.

Vendredi 3 décembre 1880, dès 10'/ a
heures du matin , dans l'ancienne pro-
priété Strœie , à Fleurier , on vendra par
voie d'enchères publ i ques , au p lus offrant
ot 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.

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

1° Un ameublement de salon , se com-

posant d' un canapé , deux fauteuils , six
chaises , une glace , une table ovale à 1
pied, une console, un cartel avec bocal,
une bibliothè que vitrée , un bonheur de
jour.

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

VEHÏES PAR t/Q!E D 'ENCHERES

Ensui te  d'un ju gement d' expropriation
prononcé le 16 juin 1880 par le t r ibunal
civil du district de Boudrv , il sera pro-
cédé par le jugD de paix du cercle d'Au-
vernier , siégeant â la salle de just iced 'Au-
vernier , le vendredi 17 décembre 1880, à
10 heures du matin , à la vente par voie
d'enchères publi ques , des immeubles ci-
après dési gnés dé pendant  de là  masse en
faillite du citoyen Martin Kader , ci-devant
boucher à Corcelles , savoir:

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

2" Derrière la cure , rière Corcelles, un
verger de. 760 mètres carrés et une vi gne
•de 229 mètres cari és. Limites : nord le
¦chemin de la cure, est le citoyen V. Colin-
Vaueher: sud les citoyens Benoit Colin ,
E. Tschachtli et Aug. Droz , ouest ce
•dernier et le citoyen Ch. Colin.

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

Les conditions de vente seront lues
•avant l'enchère.

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

Auvernier , lo 19 novembre 1880.
Le greff ier de paix ,

M. BEAUJON.

IMMEUBLES A VENDRE

dépôt de bijouterie
Ainsi  que les années précédentes ,

argent, plaqué et or. Vente aux prix de
facture. Envoi direct de la fabri que. Cette
vente aura lieu seulement pendant le
mois de décembre.

Se recoin mande ,
PAUL EOBERT-NICOUD,

rue du Château 4.
(Outils et fournitures d'horlogerie).

A la même adresse , rhabillages en
tous genres , bijouterie , argenterie, arti-
cles de fantaisie , horlogerie , bronzage , do-
rure , argenture , etc., etc.

Promptitude d'exécution , modicité des
prix et garantie.

Les personnes qui désirent du vin
d'Asti mousseux , à fr. 1»15 la bouteille ,
par G bouteilles au moins, peuvent s'ins-
crire au magasin Mongini , Terreaux 7,
jusq u'au 15 décembre prochain.

Salamis nouveaux
du poids de 1 kilo environ , au magasin

Quinche.
Faute p lace, on offre à vendre, à fr. 5

au choix , 4 jolies grives et une perruche,
ondulée , habituées à une nourriture facile
à préparer et peu coûteuse. S'adresser
fonderie Berthoud , aux Parcs.

Le Conseil municipal met au concours
l' exp loitation de deux à trois cents mè-
tres cubes de rocher et l'exécution d'en-
viron cent mètres cubes de maçonnerie,
pour l'agrandissement du cimetière du
Mail. MM. les entrepreneurs qui seraient
disposés à se charger de ee travail , peu-
vent prendre connaissance des conditions
au bureau des travaux publies , auquel
ils auront à adresser leurs soumissions
cachetées jusqu 'au G décembre à G heures
du soir.

Publications municipales

Vente d'immeubles
à Corniondreche.

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

drèelie.
1° A Cudeau , vi gne de 1041 m. c.

(2,95 ouv.) Limites : nord M. Gehrig et
autres , est M. Delay, sud un senfier , 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 Glaubreelit , ouest M.
Boulet.

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

4° Au Chatelard , vi gne de 352 m. e.
(1 ouv.) Limites : nord enfants Crretillat ,
est et sud les vendeurs , ouest M. L. Vau-
eher.

5° Au Bas - de - Closel ou Chapel le ,
champ de 4470 m. e. (1 5/8 pose) Limi-
tes : nord M. P. Py, est M. Paul Colin ,
sud et ouest la route cantonale.

6° A Vernet , champ de 3295 m. c.
(1' /i, 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.

7?. Ternloire a Auvernier.
8* A Boerba , vi gne de 535 m. c. (1,52

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

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

10° Beauregard , vigne de 1058 m. c.

(3 ouv.) Limites: nord M. Ch.-Aug. Droz ,
est M. Fruti ger , sud M. Béguin , docteur ,
ouest M. Magnin.

11° Bouro nne-du-Haut , vi gne de 1056
m. c. (3 ouv.) Limites : nord la route
cantonale , est M. Ch.-A. L'E p latteuier ,
sud M. J. Gretillat , ouest le sentier.

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

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

14° IV ionti l l ier , vi gne de 957 m. e.
(2,72 ouv.) Limites : nord le chemin , est
M. Turin , ouest M. Henri Paris.

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

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

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

17° Brenna-Dessus , vi gne de 780 m. c.
(2 ,22 ouvriers). Limites : Nord MM. D.
Mouchet ,  et .1. Galland, est M. J. Galland
et autres , sud M. F. Junod , ou-j st M. H.
Lozeron.

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

Pour visiter les immeubles , s'adresser
à M. Jouas Bourquin , à Cormondrèelie.

— Le président du tribunal de Neucbà-
châtel convoque tous les créanciers de la
masse en fai l l i te  de Gottlieb Seherz , lai-
tier, à Neuchâtel , pour le vendredi 3 dé-
cembre 1880, à 2 heures après-midi , à
l'hôtel de ville de Neuchâtel , pour assis-
ter à la reddition dos comptes, et , cas
échéant , prendre part à la répartition du
produ it  de la masse.

— Le président du t r ibunal  du Val-de-
Travers convoque les créanciers de la
masse en faillite do dame Marianne
Tschantz , domiciliée sur le Mont-des-
Verrières , pour le mercredi 8 décembre
1880, à 10 heures du matin , à l'hôtel de
ville de Métiers , p our recevoir les comp-
tes du syndic à la masse, et , cas échéant ,
prendre part à la répartition.

Eïirait de la Feuille officielle
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AXafOXCE* RE VE.VFE

A vendre , faute d'emploi , un divan-lit
couvert en damas brun , avec son matelas
on bon crin animal , le tout  presque neuf.
Une fort e machine à coudre , ancien sys-
tème, et- une grande bonbonne à pétrole ,
le toul a ires " bas prix. "S'iitlresser a Oh.
Strœie, tapissier,' au Faubourg.

A VENDRE



SAVON DE BERGMANN
a la Vaseline.

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

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

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

Pour combattre prompteinent toux ,
nilarrl iM , {srrSR»[|>< -'*. il u'existe
rien de meilleur et plus efficace , que la
PATE PECTORALE SUISSE

de
REI ft ERT et GOLAY , à Genève.

Elle a été anal ysée et approuvée par
plusieurs autorités sanitaires , et un
grand nombre de certificats déclarent
sa supériorité à toutes autres spéciali-
tés de ce genre.

En vente :
à Neuchàlel , chez M. Bauler, phar-
macien ; à Corcelles , M. Leuba, pharm. ;
au Locle, M. Albert . Tlieiss. pharmacien ;
à Chaux-de-Fonds, M. Monnier, phar-

macien ;
ù St-Blaise, M. Virchaux.

A vendre 1000 à 1100 p ieds de bon
fumier. S'adresser à Louis Perriard , Cha-
vannes 5.

295 A vendre une élégante chaise de
piano provenant d'une loterie , Tertre 8,
S'"" étage.

A vendre un beau bois de lit en noyer ,
provenant de l'Exposition de St-Imier.
S'adr. rue de l'Industrie 22, au 1" étage.

Reproductions photographi-
ques, depuis fr. 1*50 la douzaine. S'a-
dresser l ibrair ie Guyot.

rrlAlN LlUlo hliLi décembre avec un
convoi de porcs mai gres de différentes
grosseurs.

Comme do coutume , la vente aura lieu
au marché des porcs à Neuchâtel.

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

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

LE S E R F

FEUILLETON

de la princesse LATONE
Drame de l'émancipation russe

PAR ATJGUSTA COLPEY.

Je racontai à ma tante qu 'une Altesse
m'avait trouvée jolie et qu 'elle nie pein-
drait. Ma tante qui était à l'affût d'une
occasion de se débarrasser de moi, parla
à la princesse et assembla le conseil de
famille. Mes tuteurs acquiescèrent aux
propositions de Mm ° d'E pyrolles , ces pro-
positions étant , suivant eux , on ne
peut p lus avantageuses pour leur pup ille.

— Ta fortune est, faite , me dit ma tan-
te. La grande dame russe t'adopte. Elle
va te p lacer dans une pension , car elle
part pour les Indes; mais , quand tu seras
grande , elle t 'appellera près d'elle en
Russie et tu seras heureuse ; la princesse
est riche à millions.

Je lus , en effet , mise en pens ion , et dans
l'un des premiers pensionnats de Paris.
On y soigna mon éducation ; j 'avais des
professeurs, des maîtres qui coûtaient
fort cher ; une bonne m 'habillait ; un va-
let me servait à table; toilette , j ouets,
bonbons , m 'étaient donnés aussitôt que
désirés.

Deux fois l'an , un monsieur , à l'exté-
rieur distingué , me demandait  au parloir
et s'inquiétait auprès de la directrice , do
l'état de ma santé et des progrès de mes
études. Il soldait les notes de mes four-
nisseurs et payait le semestre de ma pen-
sion.

Invariablement à chaque visite, il re-
commandait à la femme do chambre de
ne pas me déformer la taille et les p ieds
en me laçant trop serré et en me chaus-
sant des bottines trop j ustes.

Redevable de tout ee bien-Ctre à la prin-
cesse, je l'adorais. Soir et matin je priais
Dieu pour elle. Oh ! je l' aimais , Véniaue !
comme on aime sa mère! c'en était une
pour moi. Le souvenir de sa beauté , de
son baiser , entretenait mon adoration. Je
lui écrivais les p lus tendres lettres. Le
monsieur qui me venait voir les lui faisait
parvenir; elles restaient sans réponse .
LTnde était si loin. La princesse voya-
geait.

Ma tante, la duchesse d'Aluze et Geor-
ges gardaient également le silence. Je
m'en désolais. La directrice prétend it que
le vicomte d'Aluze était en Angleterre ,
mais qu 'à sou retour je le reverrais. Je
me promettais de reprocher alors à mon
petit mari d'avoir oublié ainsi sa petite
femme.

Quand j 'eus quinze ans, le monsieur
me fit  sortir de pension et m 'envoya re-
joindre la princesse en Russie. Tu t 'ima-
gines ma joie ! Je me représentais ma

bienfaitrice m "ouvrant les bras ; je l'ap-
pelais « ma mère! » je lui apportais les
trésors de mon amour d'enfant.

Ce fut dans ces transports et cette fé-
licité que j 'arrivai à Scop ieff.

Je descendis au palais.
La comtesse Topskoi me reçut avec sa

bienveillance gracieuse. Elle me ques-
tionna sur mes parents , la famil le  d'A-
luze , mes relations. Je lui exprimai mon
bonheur de ce que la princesse m'eût
adoptée.

A mesure que je m 'étendais sur les
propos de ma tante touchant mou adop-
tion , une inquiétude assombrissait son
visage aimable , mais elle ne me dit rien
qui pût troubler ou atténuer la joie que
j 'éprouvais.

Nous montâmes en voiture pour nous
rendre à Scop ieff.

L'émotion , la tendresse , la gratitude
embrasaient mon cœur. J'étais impat iente
de m "élancer dans les bras de ma bien-
faitrice.

La comtesse se fit annoncer.
— Attendez ici , me dit-elle , j e vais

m 'informer si Son Altesse veut vous re-
cevoir.

Je me tins pal p itante dans l' ombre de
la portière. Je l'entendis formuler  la de-
mande et, je reconnus parfaitement la
voix harmonieuse et grave de la prin-
cesse se disant à elle-même: — Ah oui !
la petite fi l le  à la poup ée... le joli Lebrun
de l 'hôtel d'Aluze. Mezouro iious l'envoie.

Quel âge a-t-elle? quinze ans!.,. — Mon-
trez-nous , comtesse, cette Parisienne , que
nous voy ions si nous avons en elle le
sujet que Mezouro qualif ie « de modèle
d'ensemble. »

Ces observations m 'étaient éni gmati-
ques, j e ne les comprenais pas ; mais leur
ton indifférent paralysa mon enthousias-
me et mes élans.

La comtesse Topskoi m 'introduisit.
Son Altesse dictait un télégramme à

l'un de ses secrétaires. Elle ne se retourna
pas au bruissement de nos robes sur le
tap is du boudoir , et continua de dicter.

Le télégramme rédigé, la comtesse me
plaça debout au milieu do l'appartement,
et se retirant un peu en arrière , elle me
nomma.

— Odette de Gabre , marquise de Mon-
tégtme.

La princesse leva les yeux. Son éblouis-
sant regard me parcourut.

Quelques minutes , un siècle , Son Al-
tesse m'anal ysa avec la froide impassi-
bilité du sculpteur étudiant uue statue.

— Incline la tête!... un peu p lus à gau-
che... me dit-elle. — Comtesse, faites-la
donc se prêter à la pose, que je puisse
juge r les li gues du profil.

La comtesse m 'inclina la tête comme
le voulait  la princesse. Je me laissais
faire. J'étais sans mouvement, inerte.

(A suivre.)

M. F. CâLâlE
AU MAGASIN DE

successeur de Borel-Wittnauer.
Conserves alimentaires en tous genres ,

Thon , sardines , anchois , saumon , ho-
mard , morue , harengs.

Vinsfins étrangers: Bordeaux , Malaga ,
Marsala , Frontignan , Xérès , etc., etc.

Cognac fine Champag ne.

LIBRAIRIE J. -J. KISSLING, NEUCHATEL.

ïpr* NOUVEAUTÉ! -»
L'encrier automati que !

Nouveauté solide, élégante, pratiqu e pour bureau , étude et école,

Sa fermeture (montage nikelé) permanente fonctionne ebaqus fois qu 'on
trempe sa p lume qui se retire nettoy ée en même temps de son trop-p lein , garantit
l'encre contre toute inf luence extérieure (air , poussière, etc.), la conserve parfaite-
ment limpide et colorée, et l'empêche de s'écouler en cas t|He l'encrier se trouve
renversé. — Prix fr. 2>25. — Seul dé pôt pour le canton : Libra i r ie  et papeterie.
J. J. KISSLING , Neuchâtel.

Toujours des perches et tuteurs d'ar-
bres , damettes pourpalissades ctéchalas.
chez Charles Rognon , au Suebiez près
Neuchâtel.

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

f'

m Les Directeurs de la
\%x M AISON DU

|" o Rue du Pont-Neuf

{ĝ  (£p &ri$
ont I ' onn uir d'informer leur clientèle suisse
que leur Albu m-Catalogue (le ;. las complet
en Vâcemencs p our Hommes, Jeunes Gen-i
et Enf emt.-s) avec toutes les Gravures de Mode ,
modèles inéd its  de la

Saison d 'Hiver 1880
vien t de paraître el qu 'il se.ra adressé GRATIS
ET KIIANCO à toutes les personnes qui leur en
feront  la demande.

NOTA . — Nous appelons l'at-
tention spécialement sur la p age 3,
où l'on trouvera les séries de
PARDESSUS et ULSTER S de I8 fà29'
VESTONS de 7f d9 f

COSTUHIES COlIipletS Nouveauté . ù29'
HABILLEMENTS de Cérémonie. à35r

COSTUmES APard essusdEnfaiits 5f à 9'
Expédition Franco de Douane et de Port dans toute

la Suisse à partir de 25 fr.
Tout vêtement expédié ne convenant pas,

l'argent en est retourné de suite.

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

??<???????? ????????
t POMMADE BERTINOT I
_J pour la guérison radicale des corps W
? aux pieds, durillons et (fils de per- _*
X drix. — 1 fr. le flacon. _£';:'* Dép ôt à Neuchâtel , chez M. Y
J Hediger , coiffeur, p lace du Port. T

????  ̂»»»»»*^»»»»

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 plus tenir cet article. Tout
sera vendu au prix de fabri que.

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

Marrons et châtaignes
au magasin Quin che.

Liquidatio n

r 

Maison du Trésor, vis-à-vis de M. Charles PETITPIERRE.
Re»ti un magnifique choix de gilets de chasse, tricots vaudois , chemises de flanelle ,

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

Corsets de Paris et de Lyon , l,e qualilé.
Immense choix do rubans et foulards  en soie , lavallières et cravates, pour

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

Prix fixes, mais très bas.

G. COLOMB et C,E , manufacture de parpts,
à AIGLE, canton de Vaud.

F. CUSIN , représentant de la susdite maison , INDUSTRIE 23, à Neuchâtel.
Fourniture et pose de parquets cn 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 Neuchâtel.

a» !_ac_>s_ 4_si5_>
Place du Port

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

JOLI CROIX DE PIPES ET PORTE -CIGARE S El! ÉCOIE



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

ON DEMANDE A LOUER

Chambre meublée à louer à un mon-
sieur rangé, rue du Seyon , n° 12, au se-
cond , à droite.

De suile ou pour Noël , à louer deux
appartements bien exposés nu soleil , au
centre de la ville de Boudry. Chaque ap-
partement est de 3 grandes chambres ,
chambre à serrer , cave, jardin et dé pen-
dances. S'adresser à Josep h Moriggia.
pro priétaire , à Boudry .

Pour cas imprévu , à remettre pour
Noél ou de suite, un logement , à la gare,
se composant de trois grandes chambres ,
cabinet , cuisine et dépendances néces-
saires — S'adr. Faubourg du Lac 10.
\" étasre.

A louer une chambre avec ou sans
p iano. S'adr. au bureau d' avis , 303

A remettre de suite ou pour Noël ,un pe-
tit  logement indépendant.  Môme adresse ,
à vendre des rond ins de sap in et des fa-
gots secs, par stère et, par quart de cent.

S'adresser à L. Gi l la rd , Cassarde 2(i.

A louer pour Noë l , à la rue des Mou-
lins 19, un petit logement d' une chambre
cuisine etgaletas. S'ad. à Henri Matthcy,
rue de l'Hôpital 15.

A louer pour Noël un petit apparte-
ment et dépendances. S'adr. à M™" Be-
noit , à Corcelles.

Pour un monsieur , à louer une jolie
chambre se chauffant. S'adr . à M. Au-
guste Loup, Seyon 28.

300 De suite une petite chambre meu
blée. rue du Neubourg 12 , au second.

A remettre de suite une chambre à feu '
rue Fleury 5. S'adr. au concierge du col _
lège des Terreaux.

A louer pour de suite, à deux ou trois
personnes tranquil les , une chambre avec
pa -t à l a  cuisine. S'ad. à Mmc Buhler , Pe-
tit-Pontarlier 2, entrée par le jardin.

305 Chambre meublée ou non , avec
fourneau. Rue des Moulins 23, au 3me.

A louer pour le24 décembre ,, à la Fa-
varge , un petit logement avec jardin.
S'adr. à M"" Schlegel. ^_

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

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

A louer , Evole . i. ecune et remise. Ces
locaux pourraient être ut i l isés  comme
magasin ou dépôt. S'adr. au bureau de
la Soeiélé technique , Industrie 17.

A louer , pour St-Jean 1881, rue de l'In-
dustrie , un appar tement  de 6 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. à M. Per-
rior fils , architecte , Industr ie  17.

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

A remettre pour Noël ou p lus tard si
ou le désire , au centre de la v i l l e  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, au
2"'c étage devant .

203 Pour deux messieurs rang és, une
chambre meublée , à 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 , indé pend an-
tes. S'adr. à M. Blanc , Faubourg des
Sablons 1, 3'"° étage.

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

Un bel appartement de 8 chambres et
dé pendances , Evole , n " 15, 1" étage.

S'adr. à M. Bore l-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"" de Terrisse).

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

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

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

A louer p our Noël , àl'ort-BouIaut , une
maison comprenant trois chambres , cui-
sine et dépendances, avec petit jardin.
S'adr. au bureau de la Société techni que ,
Industr ie 17.

287 A louer une j olie 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 Neuchâ tel , rue du Mu-
sée—^ 

On offre à louer pour Noël , à des ecû>
ditions avantageuses , deux beaux et vas-
tes appartements de hu i t  p ièces, dont
l'un avec jardin, dans la maison portant
le n° 2 de la rue do l 'Industrie, à l'angle
do la route de la Gare. Pour renseigne-
ments et pour traiter, s'adr. au Crédit
foncier.

25b A louer de suite , un joli petit ap-
partement avec galeries vitrées au levant.
S'adresser Vieux-Châtel 4.

241 A louer de suite une jolie chambre
meublée , pour un monsi eur . 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
p lace pour p lusieurs coucheurs , rue St-
Maurice , n" 1, au second.

Chambre à partager avec un jeune
homme , et chambre meublée à un lit. Rue
Du blé 3, au S™.

A louer pour de suite , une maison de
7 chambres , cuisine , cave meublée , pres-
soir,_ ctc. : 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 Duco.n mun , agent,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

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

A LOUER

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

<M DEMANDE A ACHETER

populaire
il II L'HOPITAL %M L'HOTEL NI III

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

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

Raccommodages prompts , solides et bon marché.
On BChanse volontiers toutes les chaussures pi ne conyientli aiBiit pas.
Magasin et atelier de ferblant erie , Jampisterie , p lemberic et ziaguerie

ARNOLD-KOCIl ¦- BOB. JAIIN , successeur
— 4 , RUE DE LA PLACE D'ARMES 4, NEUCHATEL -

Grand assortiment de tous les articles do ménage. — Lessiveuses et pois à re-
passer, le meilleur système. — Baignoires, bains de siège, bains ang lais , bonne fabri-
cation. — Appareils à p étrole en toutes grandeurs. — Lampes à lad ite et à p étrole en
tous genres. — Lampes hors de mode à prix rédu it. — Nettoyage des lampes modé-
rateurs.

Au même magasin , dé p ôt des potagers économiques.

MANUFACTURE ET COMIERCE DE PIANO S
G. LÏÏTZ FILS

B.t T'SEESil^E % ïï ïi tf <3H&1?E£
recommande pour la vente et location son grand choix de p ianinos de sa propre fa-
brication , ainsi que son dép ôt de pianos des premières maisons de Berlin , Paris et
Stuttgart .

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

travail soi gné et prix modérés.

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

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 râ-
telier môme.

— Travail prompt et soigné. —
Se recommande ,

J. DRESCHER , tapissier.

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,
Place Purry 5 , au 2me .
Elle se charge d'envoyer
à domicile pour la ville.

Une mère de famille se recommande
comme garde-malade , remp laçante , ou
pour laver , récurer , etc. S'adr. à Jeanne
Badoux , rue de la Balance , n° 1, au se-
cond (maison Sandoz vétérinaire).

308 Une jeune li l le  allemande , d'une
très-honnête famille , cherche une p lace
pour s'aider dans un ménage, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser Place du Marché 5, au 3mc .

Une domesti que qui a du service et
sait faire une bonne cuisine, désire se
placer pour le mil ieu de décembre. S'a-
dresser à Mme Sehinz, rue de l'Industrie 2.

Une lil le qui sait faire un ménage or-
dinaire et connaît les travaux de la cam-
pagne, dem ande à se p lacer de suife. Cer-
tificats à disposition. S'adr. à Mmc Du-
commun , à la Jonehère.

Une jeune f i l l e  de 18 ans, active et de
toute moralité , demande à se placer de
suile ou dès Noël , pour tout faire clans
un ménage. S'adr. chez M'"e Wilhelm ,
rue des Fausses-Braves 3.

^ST M™ Fischer , à Burgdorf (Berne),
place toujours des jeunes gens et dts do-
mesti ques de tous genres et des deux
sexes, pour ville et campagne , etc.

297 Une fille de 23 ans, parlant frau-
çais et al lemand , sachant coudre et re-
passer et au courant d'un service soi<>'i ié ,
cherche pour Noël une p lace de femme
de chambre dans une bonne famille. Elle
est très bien recommandée. S'adresser
au bureau d'avis.

On offre pour entrer de suite et comme
bonne d'enfants ou femme de chambre ,
une jeune li l le  de 17 à 18 ans. S adr.
pour les rensei gnements à Mrao Lardy de
Pet-rot , à Trois-Portes.

OFFRES DE SERVICES



ATTENTION 2
VOULEZ-VOUS louer vos maisons, en

vous évi tant  quanti té d' ennu i s  .'
Adres sez-vous àJ. -Albert Ducommun ,

agent à Neuchâtel, rue du Musée 4.

M m° LAMBELET, tailleuse, informe ses
pratiques et le public en général qu 'elle
travaille comme par le passé, et prof i te
de l'occasion pour se recommander . Ou-
vrage prompt et soigné. Eclme 17, au
3m, ""étage.

La fo i re  d !Estavayer est fixée au mer-
credi 1" décembre 1880.

Dép art  du bateau à vapeur de Cbez-
le-lîart  pour Estavayer , à G heures et à
10 heures 20 minutes du mat in

Le premier train qui part de Neuchâtel
à 5 h., arrivé à la gare de Gorg ier à 5 h.
40 ni. , correspond avec le bateau.

Manufacture île chapeaux ie paille
E C  CUSIN & i IE

4, rue Pctitol et p 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)

288 Un teneur de livres , connaissant
à fond la comptabilité et disposant de
quelques heures par jour , demande du
travail,soit chez lui , soit à domicile , pour
comptabi l i té ,  inventaires , et tout ce qui
s'y rattache.Discrétion et célérité.Bonnes
références. S'adresser H. L.. 17, rue de
l'Hôp ital.

On demande une apprent ie  ou une as-
sujettie couturière , pour ent i er de suite.
S'adresser à M 1'"' Schlapp i-Beanjon , cou-
turière , à Colombier.

A PPREXTISSACES

A. X/1ES
aux Communiers de Neuchâtel .

Aux termes de l' arrêté du Conseil d'E-
tat du 5 novembre 188'), les électeurs
ressortissants de la Commune de Neu-
châtel  sont convoqués à l'Hôtel-de-Ville
du dit lieu pour le samedi 4 décembre
prochain , daus le but  de procéder à la
nominat ion  des quinze membres devant
composer le Conseil communal pour la
p ériode triennale f in issant  au 31 décem-
bre 1883, et selon le mode qui  régit l'é-
lection des députés au Grand Conseil.

A cet effet , le bureau électoral chargé
de dél ivrer  les cartes d'électeurs et les
bullet ins do vote , siégera dans la salie
des Pas-Perdus de l 'Hôtul-de-Vil le .  le dit
jour 4 décembre , dès i) heures du matin
à midi  «t do 1 heure à 4 heures du soir.
heure de la clôture du scrut in et tle son
dépouil lement par un bureau sp écial.

Neuchâtel, le 25 novembre 1880.
Au nom

du bureau de l'Assemblée générale :
le présiden t,

(signé) L.-Ph. n:; PIEUKE .

PLACES OFFERTES ©o DE MANDEES

Une jeune fi l le  parlant français et alle-
mand , ayant fini  son apprentissage de
tailleuse , désirerait , une place pour se
perfectionner dans cette partie. S'adres-
ser à M. J. 11. Andrès , maître secondaire
à Kirchbera (Berne).

On demande de suite daus Un magasin
de nouveautés pour dames, une demoi-
selle de magasin bien recommandée ,
d' une bonne tenue et. d' un extérieur
agréable. La personne habitera avec la
famille où elle recevra tout son entretien.
Ponr de p lus amp les rensei gnement s , s'a-
dresser à M"-" veuvo Sehvob-Picard, rue
de Bourg, Lausanne.

300 Un bon ouvrier ou ouvrière nieke-
leur, t rava i l lan t  à la machine, trouverait
un emp loi assuré et lucrat if  dans un ate-
lier du Locle. S'adr. au bureau d'avis.

301 Un assuj etti guilloeheur, pourrait
se p lacer de suite au Locle. S'adresser
au bureau d'avis.

Avis aux laineuses

Attention !
M. ARNOLD-KOCH prévient le publie

que l' avis aux personnes qui lui  doivent
encore , publié  récemment dans ee journa l ,
ne concerne pas les travaux exécutés
pendant l' année courante, dont les
comptes ont été cédés à son successeur,
mais ceux des années précédentes dont
1B règlement n 'a pas encore eu lieu.

On désire placer un jeune homme de
17 ans , très recommandable , comme com-
missionnaire ou domesti que. S'adr. chez
M1"' Rieser , ruelle Dupeyrou 5.

Une bonne cuisinière voudrait se p la-
cer de suite; elle irait aussi comme rem-
plaçante. S'adr. chez Mn,e Sehneiter, Neu-
bourg 15, au second.

Une jeune personne recommandable ,
connaissant les travaux d'un ménage, dé-
sirerait se placer tout de suite. S'adr. à
Trois-Portes 0, chez Mnic KnOry.

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. à M"18 Muller , chez
M. Gueisbuhler , à Serrières
wm '

FUA N'I K . La cour de Home a fait par-
venir au gouvernement français une pro-
testation contre l' exécution des décrets
du 29 mars: celte protestation est conçue
sous forme de note dip lomatique.

PARIS ,29 novembre. — d 'Intra nsigeant
organise une pétition demandant au Con-
seil munici pal de Paris de dési gner une
place pour un monument en l'honneur
des victimes de l 'insurrection de 1871.

La citoyenne Cadolle et plusieurs au-
tres indiv idus  qui  sont allés hier au ci-
metière Levallois pour manifester sur la
tombe de Ferré, ont été arrêtés.

L'IXDHKS, 29 novembre. — Le Da ily
News dit que M. Gladstone a sondé les
puissances sur le rappel de la flotté in-
ternationale.

TU R Q U I E . — La convention militaire
relative à Dulci gno a été signée dans la
nuit  du 26. Les Monténé grins sont entrés
dans la ville le 27, à midi. A six heures
du soir , l'occupation de Dulci gno et des
positions environnantes était un fait ac-
compli.

R AGUSE , 29 novembre. — La tranquil-
lité la plus complète règne à Dulcigno et
à Scutari.

Boso-Petrowitch a été accueilli avtc
une grande considération.

Le nauf rage de VOncle-Joseph, — La
nouvelle de ce sinistre a causé à Marseille
la p lus vive émotion.

h 'Or/igia venait de Gênes et se diri-
geait sur Livourne lorsqu 'il aborda l 'On-
cle-Joseph, qui venait au contraire de Na-
p les et allait à Gênes. Le temp s était
sombre, mais la mer assez calme. Le
choc, par une fatalité que l' on ne s'ex-
p li que pas encore , fut pour ainsi dire
foudroyant, et l'un des passagers de YOr-
tigia a raconté ce qui suit.

« Tout d'un coup, nous avons ressenti
une forte commotion et nous avons aus-
sitôt compris que nous venions de heur-
ter et de couper en deux un énorme bâ-
timent. Du choc à la submersion , il ne
s'est pas écoulé deux minutes.  La mer
s'est trouvée en un clin d'oeil couverte
de naufragés. Las cris au secours ! étaient
poi gnants et nombreux. Nous avons aus-
sitôt mis les embarcations à l' eau , et nous
avons opéré des sauvetages jusqu 'à ce
que le silence de la nuit  ne fût p lus trou-
blé par aucun cri , par aucune p lainte. »

Les passagers au nombre d'environ
300, étaient des émi grants de l'Italie du
Sud , se diri geant sur Gênes où ils de-
vaient s'embarquer pour l'Améri que du
Sud.

Dès que les flots curent recouvert le
navire et les victimes, YOrtigia lit route
vers Livourne avec d'assez fortes avaries.

NOUV ELLES SUISSES
BiîitKK , — Les deux victimes de Scha-

frj t h (voir notre n" de jeud i) ont été en-
terrées le 23. La femme Rindlisl i scher ,
alitéo , se trouve aussi bien qu'elle peut
l' être après une pareille secousse. La pau-
vre domesti que se traîne comme une om-
bre. L'argent, volé (p lus de fr. 1000) ap-
partenait à la Société de la frui terie  de
Biglen ; l' argent appartenant en propre à
Rindlisbaeher ( quel ques centaines de.
francs) no se tro u vait pas dans le secré-
taire brisé par l' assassin. On a trouvé près
d' une ferme, dans lo voisinage , la caisse
où l'argent était renfermé , une corde souil-
lée de sang et 1 fr. 50 en monnaie.

BRUNE, 29 novembre. — La votation
qui a eu lieu hier sur la réorganisation et
l'agrandissement des établissements hos-
p italiers a donné 34,294 oui et 9.212 non.

FMTHICHG . — Le canton de Fribourg
vient de faire une grande perte en la per-
sonne de M. Louis Wet-k-Keynold , prési-
dent du Cj nseil  d'état et député  au Con-
seil national , décédé dans la nui t  de sa-
medi à dimanche , à l'âge de 58 ans. Il
était le chef incontesté du gouvernement
fribourgeois. et a exercé depuis p lus de
vingt ans une influence pré pondérante
dans ee canton. Administrateur d' un
grand mérite et f inancier  habile , il a re-
levé le crédit de son pays , et a rétabli
l' ordre daus les finances de l'état et l'é-
quilibre du bud get. A Berne , sa voix était
inf luente , et il connaissait à fond les af-
faires fédérales.

SKlJ-WATEl-
— M. Louis Geneux , décédé l'année

dernière dans 1s canton de Vaud , avait
fondé une importante  maison au Locle.
Ses enfants v iennent  de remettre au nom
tle leur père , des sommes importantes à
plusieurs inst i tut ions  locales du Locle.
La famille Geneux se charge en outre
tles frais d' une horioge au nouveau col-
lège.

-- Lundi  22 courant , on aperçut un
chevreuil sortant de la forêt , en face de
la prise Junod , à Travers. L'animal des-
cendit les champs , traversa la route can-
tonale et la voie ferrée, sans avoir l'air
d'être poursui vi. — Il y a quel que temps
qu 'un do ces animaux a élé tué par un
train au-dessus de Noiraigue .

NOUV ELLES KTKAI *GKi!KS

du il novembre lobt .)
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NOMS ET PRÉNOMS =T 1 _
lies £ i _ -

._ • S ¦ ' ¦_ 3
LAlT I rHS = S 3 <=:

. ri ë -
Maffli Jean 37 32 I î
Senften Christian 36 32 )3
ScllCIT! Charles 36 31 12
Chollet Louis 35 32 12
Neeser , Jacob 35 32 12
llachmann Ah. 31 32 11
Schneider Golt l i el i  33 32 11
Zimmermann f.ottlicb 30 33 10
Colomb , Arnold 80 31 10
Kaufmann Fritz 29 33 10

Knonti nu a rcùis/i de donner du lai t  pour
l'expertise.

DIRECTION DE POLICE.

RESULTAT DES ESSAIS DE _ AIT

On demande dans une des premières
maisons do Berne , un valet de chambre
parlant les deux langues et connaissant
le service complet. Bon salaire. Sans de
bonnes références ou certificats, inutile
de se présente r. Adresser les offres avec
photographie, sous chiffres K. IL 1234. à
l'Agence de publici té  Orell Fussli et C*,
à Berne.

CONDITIONS OFFERTES

314 Samedi 27 courant, on a perdu
de la gaie de Neuchâtel à Savagnier,
deux paires bottines élastiques. La per-
sonne qui les aura trouvées est priée de
les remettre au bureau du journal contre
récompense.

On a perdu mercredi , de la gare de
Colombier au village , un portefeuille agen-
da de poche; prière de lo rendre contre
récompense, à Charles Pizzera,à Colom-
bier.

OBJETS PERDIS 01! TROUVÉS

La réunion de prières pour l'évangé-
lisation de l'Espagne aura lieu , D. V.,
mercredi prochain 1" décembre , à 4 h.,
à la chapelle de la Place d'Armes. Com-
munications intéressantes et invitation
cordiale.

On demande à emprunter une somme
de fr. 40,000 ; garanties hypothécaires
de premier ordre. S'adresser à H.-L.
Vouga, notaire , à Neuchâtel.

AVIS RlYfSRJK

de Neuchâtel.
MM. les actionnaires sont prévenus

que le coupon , n" 7, est payable dès ee
jour par fr. GO, chez MM. Sandoz et Ber-
thoud et au bureau de la Société.

Neuchâtel , le 26 novembre 1880.
Le directe u r.

Société ie la Me Brasserie

1" CONFERÏrlCE ACADEMI QUE
.AU KKXKFIUE 1>F. I.A

B i b l i o t h è q u e  de l'Académie
dans la Salle circulaire du Gymnase.

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

par M. ROLLIER, prof.
Les cartes d' entrée , a»i 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 séaticu à fr. Is50, a la porte
de la salle.

TEMPLE DU BAS.

Mardi 30 n o v e m b r e ,
à 8 heures du soir ,

i*E l iîri i* fi ITflTO'P
donné par

Edmond KHYÏf l
organiste de Berlin.

Prix des places : Fr. 2.
On peut se procure r  des bi l le ts  h l'a-

vance au magasin de musique sœurs
Lehmann.

Le magasin et le comptoir
de LÉON GINTZBURGER , à
Colombier, sont transférés
dans la maison de M. Guéb-
bart, ferblantier, rne de la
gare 83.

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

Grande salle des Concerts de Neuchâtel

Vendredi  3décembre 1380,à 8 h.du soir

CONCERT
donné par

Antoine RUBINSTEIN
PlAKISTK-Co M POSlTKUt!.

Les bureaux s'ouvriront à 7 '/._, heures.

Bureau maritime
6, Rue Purry 6.

Expédition d'émigrants par les stea-
mers de la Compagnie  française transa-
tlanti que ,
le 8 décembre ,par le steamer Ferdinand

[de Lesseps.
le 15 » » > Canada.
le 22 » > » Ville - de •

Marsei l le ,
le 29 > > > Labrador ,
le 5 janvier 188J » > Caldera.

Des rensei gnements  précis sur fous les
po ints d 'Améri que sont donnés gratui te-
ment au dit but  eau.

Les amis et connaissances de Madame
Sophie RUPLY née BREITHAUPT ,

sont informés par sa famille île son décès survenu
à lîerne samedi 57 novembre.

Berne , le 2'.' novembre 1888.
Le présen t avis l ient  lieu de lettre de faire-part .
mmmsmmœtiÊœœBmÊBBwam
M et M n,c Al phonse de lîouc;emoiit , leurs en-

fanis  cl pet i ls-enfauls , Mme Alex is  île Rougemonl
et sou fi ls . M. et M"" Pau] .layet et leur enfant ,
ont la douleur de l'aire part à leurs parents , amis
et connaissanc e s de la perle qu 'ils v iennen t  de
faire cn la personne de

Madame Amélie VARNOD ,
leur  mère , belle-n>ère , grancTnj ère et arrtère-
^rand ' mère , décédoe à Neuchâ tel, le 28 novembre ,
dans sa 8imc année , après une très courte mala-
die.

Gereïe des Travailleurs
MM. les Sociétaires sont informé s qu 'à

partir du 1** décembre, les cotisations
non payées de lb$0 seront prises en rem-
boursement par la poste (art. 5 du règle-
ment).

LK COMITé.


