
Publications municipales
Le jeu des frondes étant revenu à la

mode chez les enfants , tous les citoyens
et particulièrement les parents et institu-
teurs sont priés de saisir et de détruire ,
partout où ils pourront les découvrir, ces
engins dangereux.

Neuchâtel le 8 novembre 1881.
Direction de po lice municipale .

Paiement de l'impôt munici pal
La perception se fait chaque jour à la

Caisse municipale , de 9 heures du ma-
tin à midi et de 2 à 5 heures du soir,

A teneur de l'art. 10 du règlement, la
surtaxe de 5 % sera perçue sur tout im-
Eôt qui n 'aura pas été payé le 5 décem-

re prochain.
Neuchâtel , le 10 novembre 1881.

Direction des f inances.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre une vigne d' un ouvrier envi-
ron , au Quartier de l'Immobilière, ou
Parcs, n° 33, jo utant au nord la route des
Parcs et au sud la voie ferrée du franco-
suisse. Excellent emp lacement pour
chantier ou dépôt de matériaux. Eau et
gaz à proximité. Prix 1200 francs. S'a-
dresser Etude Clerc.

VENTES PUR VOIE D'ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, mardi 15 novembre 1881, dès 9
heures du matin, dans la maison du ci-
toyen Henri Béguin-Gretillat , à Cormon-
drèche, les objets mobiliers suivants : une
armoire à deux portes, deux canapés, une
commode, un potager en fer avec ses ac-
cessoires et un bureau en noyer à deux
corps.

Auvernier, le 2 novembre 1881.
Greffe de paix.

V ente de bois
Lundi 14 novembre , à 9 heures du

matin, la Commune de Neuchâtel vendra
les bois suivants aux enchères dans la
forêt de Serroue:

59 billons de sapin ,
14 » » pin,
1 » » hêtre,

123 stères sapin, en partie bois sec.
34 tas de perches pour petite char-

pente et pour jardiniers ,
1500 fagots, en partie secs,

7 demi-toises mosets.
Rendez-vous à Pierre-Gelée.

Samedi 12 novembre prochain , la com-
mune de Rochefort vendra, à de favora-
bles conditions, dans sa forêt de la Cer-
nia , 164 plantes sapin mesurant ensemble
200 mètres cubes.

Le rendez-vous est à la maison de la
Cernia, à 9 heures du matin.

Rochefort , le 7 novembre 1881.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire , Gustave BéGUIX .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 15 novembre 1881, dès 9
heures du matin , faubourg du Lac, n°3 ,
2me étage, les meubles et objets mobiliers
ci-après :

2 lits complets avâc sommiers à res-
sorts et matelas bon crin ; un fauteuil ,
2 chaises Voltaire , 2 canapés, un en da-
mas vert, 3 tables rondes en noyer , 2
idem à ouvrage , 2 tables de nuit , 2 com-
modes, 2 chiffonnières , 1 grande glace
cadre doré, 2 armoires, 8 tableaux divers ,
des chaises et d'autres objets ; on vendra
également une montre en or pour homme.

Neuchâtel , le 3 novembre 1881.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 16 noveir.bre 1881, dès
9 'heures du matin , maison Zoller , à l 'E-
vo le, les objets ci-après :

1 canapé bon crin , 3 tables, dont une
en bois dur , 4 chaises à vis, 2 dites
placets en paille, un feuillet et?; 2 cheva-
lets ; 6 établis en sap in ; uneïàyette, une
presse à copier, un potager en fer ; 4 roues
dont 3 en bois dur et une en fonte, avec
leurs accessoires ; 2 étaux, un pilon, un
store, une balance avec ses poids, 3 tours
à lunettes pour polisseuse de cuvettes;
un réchaud , un vase en fonte émaillée,
des piles, des bains d'argent et différents
objets.

Neuchâtel, 3 novembre 1881.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

D'occasion, un bois de lit en noyer
poli, à deux personnes, et une commode,
les deux tout neufs. S'adr. au magasin
de machines à coudre A. Perregaux, à
Neuchâtel.

A vendre quel ques meubles, Ecluse 13,
second étage, à gauche.

A vendre un grand tour aux débris et
carrés, un établi et tous les accessoires.
Prix fr. 150. S'adr. Ecluse 27, au 1".

86 A vendre deux barques, de la
charge 20 mètres cubes. S'adr. au bureau
d'avis qui indiquera.

Il reste quelques horaires pour mon-
tres (arrivées et départs pour la ville),
prix 20 cent, l'exemplaire, à la librairie
Guyot.

Bonne occasion
A vendre un break à 8 personnes, 2

voitures (diligences) de 16 à 20 personnes ,
le tout solide et en bon état, au prix de

1100 francs.
S'adresser de midi à 2 heures, hôtel

du Raisin , à Neuchâtel , à M. Ducret.

VIN BLANC 1880
à 50 centimes le litre,

M. C.-A. Périllard mettra en perce dès
j eudi 10 novembre, à son domicile Cas-
sarde 11, un lœgre vin blanc 1880, à 60
centimes le litre, payable comptant.

On se charge du transport à domicile,
soit par brandes ou en fûts , ainsi que de
la mise en bouteilles.

A vendre, à prix réduits, une layette
de 27 grands tiroirs, une grande éta-
gère, une baignoire, une voiture de ma-
lade, une caisse pouvant être utilisée
comme coffre-fort. S'adresser Sablons
14, au 1er étage.

Le dép ôt de la poudre dentifrice de
MM. Terry et Adams, dentistes améri-
cains, se trouve chez M. Bourgeois, phar-
macien , ainsi qu 'au Grand Bazar et à
leur domicile, rue Purry 4.

Bonne occasion pour amateurs de
livres.

A vendre citez II. IL. Péters,
relieur, place dn Marché 5, une
grande quantité d'ouvrages
français et allemands, tout neufs
et richement reliés, à des prix
excessivement lias.

A vendre une bonne et forte ma-
chine à coudre pour cordonnier. S'adr. à
Fritz Hunziker, maître cordonnier, rue
des Fausses-Brayes 15.

A vendre une grande et belle armoire
à deux portes. S'adresser faubourg de
l'Hôpital , 9, à Neuchâtel.

3PBU2E BS S.'ABOSm:E££XWT:
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. ?•—

expéd franco par la poste « 8»80
Pour « mois, la feuille prise au bureau » i»—

par la poste, franco • 5»—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2.25
Pour S mois, par la poste , franco » 2»80
abonnements pris par la poste, 40 c. en sus.
Union postale, pour un an , fr. 15«50

« « pour six mois, « 8«50

PRIX DES AETllSrOK'CES remises à temps
De 1 à 3 lignes SO c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li gnes et plus,
10 c. la li gne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi qne lignes des annonoei
tardives encore admises, 5 c. de plus. R éclames 20 o
la lig. Avis mort . fr. 1*50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures.
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Prepriété à vendre ou à louer
On offre à vendre ou à louer pour de

suite, dans la partie ouest du village de
Bôle, une propriété comprenant une mai-
son d'habitation de 9 pièces, galetas, cui-
sine et cave, avec un vaste jardin.

Prix avantageux.
S'adresser en l'Etude du notaire Paul

Barrelet , à Colombier.

A vendre, dans un des villages du Vi-
gnoble , une belle propriété bien située.
S'adr. à M. Jacot , notaire, à Colombier.

M. David Ducommun exposera en vente
à l'enchère, le lundi 14 courant , dès 7 heu-
res du soir , à l'hôtel du Lac, à Auvernier,
une vigne située au Villaret , rière Colom-
bier, contenant environ 3/4 ouvrier. Les
limites sont: à l'est M. A. Evard-Béguin ,
à l'ouest et au nord M. Félix Béguin , et
au sud M. S.-A. Perret.

S'adresser pour renseignements au no-
taire Bonnet, à Auvernier.

Vignes à vendre
On offre à vendre, de gré à gré, les

vignes suivantes :
La Berna, vigne de 410 mètres, article

296 du cadastre, plan f° 7, n° 14.
Ceylard , vigne de 1645 mètres, art. 301

f-» 51, n" 12.
S'adresser pour renseignements à Mme

Pauline Claudon , à Colombier.

COMESTIBLES RINSOZ
Rue St-Maurice.

Escargots, huîtres , caviar, harengs,
sardines russes, huile d'olive au détail ,
fromages fins , etc.

Gibiers, volailles , poissons.

Miel de Belmont
En rayons, capotes de 6 à 10 kilos, ce

qu 'on peut désirer de mieux, à fr . 3 le
kilo.

Miel coulé en bocaux de % à 2 '/„ ki-
los, à 2 fr. le kilo.

Les bocaux , fermant à vis, avec gar-
niture hermétique, sont vendus en sus.
On les reprendra, une fois vides, au
même prix.

S'adresser chez M. Ch. Favarger-
Matthey , Faubourg de l'Hôpital 6.

Pour horlogers
Liquidation à prix de facture d'outils

et fournitures d'horlogerie,rue du Château
4, magasin Robert.

Dépôt de bijouterie
Vente aux conditions exceptionnelles

des années précédentes, magasin Robert-
Nicoud , rue du Château 4, de 9 heures
du matin à 7 heures du soir.

62 A vendre un beau chien , très graud
et bien dressé, robe brune, âgé de 22
mois. S'adr. au bureau d'avis.

A vendre, pour cause de départ, deux
jeunes vaches portantes , race valaisanne.
S'adr. chez Fritz Wurster , à Areuse.

A vendre un potager, prix fr.
45. S'adresser Evole 5, au 3me.

La Direction des forêts et domaines
de l'Etat offre à vendre de gré à gré 1500
fagots invendus aux dernières enchères,
dans la forêt du Chanet du Vauseyon.

Le prix varie entre fr. 15,40 et fr. 20,55
le cent. Les amateurs sont priés de s'a-
dresser au Secrétariat des f inances, forêts ,

et domaines.

CAVE
DE M. C. -A. PÉRILLARD

ancien encavage de SI. Max de SIeuron
A NEUCHATEL

Prochainement, mise en perce d'un
lœgre vin blanc 1880 de Neuchâtel,
1er choix de la ville, pour livrer en
fûts ou en bouteilles.

S'inscrire au magasin de cigares de
M. Michel, rue de l'Hô pital 7, ou à mon
domicile Cassarde 11, à Neuchâtel.

A vendre, à bas prix, un beau traîneau
couvert, à deux chevaux, pour hôtel ou
famille. S'adresser à M. F. Berguer, ban-
quier , h Fribourg.

A vendre : meubles, agencement de
magasin, enseigne. S'adr. magasin Ro-
bert, rue du Château 4.

Vente de bois en détail
Ecluse, 32.

destinée aux ménages qui n'ont pas la
place nécessaire pour faire les provisions.

Bois de foyard, le cercle 1 fr .
» sapin , » 75 c.

Le magasin est ouvert tous les jours
de semaine, de 11 1/ 2 h. à l 1/, h., et en
outre le samedi, de 6 à 8 heures du soir.

Le Comité.

Vient de paraître :

i ILiftiftGH flGieOLI
pour 1888.

En vente à la papeterie Henriod et
Bickel, place du Port, 6, Neuchâtel , et
dans toutes les principales librairies du
canton.

Auguste G AILLE, tourneur, à
Provence, informe le public de Neuchâtel
et des Montagnes, qu 'il fabrique toute
espèce de bondes de tonneaux et feuilles
plates. Il en a aussi toujours en provision.



Pour la suite clés annonces de vente
voir le Supplément.

CONCURRENCE POSSIRLE
— mais pas avec le —

GRAND BAZA R PARISI EN
j ,  • , 

ASSORTIMENT CONSIDÉRABLE

Chaussures en tous genres.
Le propriétaire de cet établissement, achetant directement en fabrique au comptant et

en quantité, vu son grand écoulement, offre de grands avantages comme prix, qualité et
fraîcheur.

Au GRAND BAZAR PARISIEN, sans crainte d'être importuné par personne en pre-
nant bien votre temps, vous pourrez vous rendre compte de la variété des articles et sur-
tout des prix qui sont bien moins élevés que dans les autres magasins. On peut s'en rendre
compte par les quelques prix ci-dessous :

Articles pour enfants. Pour dames-
Cangnons lisière, semelles cuir , très chauds, depuis fr. 2>25

Souliers chagrin, à lacets, chiquet, n°" 20 à 25, depuis fr. 1»95 » * a .. *. « '* i A t x i* J I «J H „?-c ... F 4. „, * * 1 un Pantoufles feutre, matelassées, très chaudes, soudes, » 1»95Bottines en leutre, montantes, » 1*50 D .. . „ , ' . . . . 1 , . ,  ' ' ~ .r' . ' + A ,\ Bottines feutre uni , très chaudes, solides , » 2»40» » uni , » 1»1Q i ' . . .  i ' ' Q 7nCafignons feutre, très chauds, solides. n°* 24 au 28, > —2>90 D Z / H,, J tu* Jil t J ui n r> *& ' ' ' ' Bottines chagrin, 1" qualité, élast. cousues, doubles semelles, » 9>—
» » » fourrées peluche, » » 10»45

Pour fillettes. Pour hommes
Cafignons lisière, très chauds, depuis fr. --ï80 Pantoufles feutre, article solide, depuis fr. 1 »95

> » » semelles cuir, » 1»70 Cafignons lisière, semelles cuir, très chauds, » 2»75
Pantoufles en feutre, très chaudes, article solide, n0'29  au 35, » 1ï>30 Souliers forts, ferrés, . » 7»50
Bottines veau ciré, crochets, doubles semelles, talons, » 5»50 Bottines veau ciré, élastiques, » 8»50

» » » » » » doublées » » » cousues, doubles semelles, » 11»—
flanelle , » 6»25 Bottines cuir de Russie, élastiques, cousues, patins, » 16» —

Bottines feutre, claqué vernis , à talons, > 5»95 Bottes militaires, cuir de Russie, 1" qualité, » 19»—
» » » très hautes, » 25» —

Grand choix en tous genres, nouveautés de la saison. — Raccommodages solides et prompts, — Ressemelage pour
hommes, fr. 4, pour dames, fr. 2»90. — PRIX FIXE. — ENTRÉE LIBRE.

A LOUER
84 Chambre meublée à louer. Ecluse,

n° 1, au second.
A louer pour de suite une chambre

meublée, Temple neuf 7. A la même
adresse, on demande un apprenti boulan-
ger.

Far suite de décès, on offre à
louer le second étage de la mai-
son n°34, Faubourg de l'Hôpital,
composé de cinq chambres et
belles dépendances. S'adresser
Etude Clerc.

79 Chambre meublée à louer, rue de
l'Industrie 5, plain-pied.

80 Deux belles chambres à louer , meu-
blées ou non , bien exposées au soleil^ se
chauffant. Même adresse, un petit loge-
ment à remettre à des personnes tran-
quilles. S'adr. au bureau.

On offre à louer une jolie petite cham-
bre meublée indépendante. S'adr. chez
Mme Perret, Chavannes 19, 4me étage.

A louer un bel appartement meublé,
avec pension si on le désire. S'adresser
rue Place d'Armes, 5, au 3me, à gauche.

42 Pour de suite ou Noël un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Rocher 22.

A louer pour Noël un bel appartement
de 6 pièces et vastes dépendances. Vue
étendue, air excellent. Ville et campagne.
S'adr. pour visiter, à M. Ch. Ducommun,
Cité de l'Ouest. 

57 A louer une belle grande chambre
au soleil, meublée ou non. S'adr. faubourg
du Lac 15, au 3me.

Chambre meublée à louer. Rue Purry
4, 2me à gauche.

On offre a louer de suite, ou pour
Noël , deux beaux appartements, entière-
ment neufs, composés chacun de trois
chambres, cuisine , cave, grenier , avec
part à une buanderie , et jardin à volonté.
— Situation magnifique . S'adr. à M. R.
Rougeot , Fabrique de Marin , près Neu-
châtel , ou à M. Thorens, notaire, à St-
Blaise.

A louer, le troisième étage de la mai-
son n° 4, rue des Epancheurs , composé
de six pièces, cuisine avec eau et dépen-
dances. S'adresser au magasin.

22 A louer de suite ou pour Noël pro-
chain, au centre de la ville, un logement
remis à neuf, composé de quatre cham-
bres et deux cabinets, cuisine et autres
dépendances. Eau dans la maison. Prix
modéré. S'adresser au bureau.

Moulins 6 : Logement à fr. 300, pour
Noël. Ecluse, Champ Coco : Emp la-
cement pour chantier, dépôt, etc. S'adr.
au greffier Fornachon.

A louer à Greng près Morat, pour le
premier janvier prochain , les usines sui-
vantes : Scierie (verticale et circulaire),
battoir à grains , pilons à os, moulin à,
2 paires de meules et une gruère ; le tout
alimenté par un cours d'eau intarissa-
ble ; plus, environ 15 poses terres et les
bâtiments nécessaires à l'exploitation ru-
rale. S'adr. à M. Gaberel, régisseur, 2,
rue St-Honoré à Neuchâtel.

Chambre à deux lits avec la pension,
chez Barbezat, rue St-Maurice 1, au se-
cond.

75 A louer un beau logement et 2 belles
chambres pour messieurs. S'adr. faub.
du Lac 8.

A remettre de suite un logement de 3
chambres, cuisine, cave et galetas, francs
27»50 par mois. S'adr. à Fritz Hammer,
Ecluse. -

64 Chambre meublée. Orangerie 4, au
1er, porte à gauche. 

65 A louer une petite chambre meu-
blée pour un ouvrier. S'adresser rue des
Moulins 6. 
"'WA louer pour de suite un petit loge-
ment. Evole 3 , au rez-de-chaussée, ¦ à
droite. 

53 Chambre à louer , meublée ou non.
Parcs 21, au 1er.

56 A louer, Seyon 12, au 3me, à droite,
une chambre meublée pour un ou deux
coucheurs.

A louer pour Noël un joli magasin si-
tué au centre de la ville. S'adr. chez M.
A. -L. Jacot , agent d'affaires, faubourg
de l'Hôpital , 40.

41 Une belle chambre meublée pour
deux messieurs, avec pension. Ruelle
Dublé 3, au 3me.

27 De suite uue petite chambre meu-
blée pour un monsieur rangé. S'adresser
Ecluse 17, au 1er.

ON DEMANDE A ACHETER

Avis aux viperons
Comme les années précéden-

tes, j'achète des escargots à un
prix raisonnable,
Café Schmid, Ecluse 7, Neuchâtel.

On demande à acheter de rencontre
une machine à coudre, système Singer.
S'adr. au Grand Hôtel du Lac.

On demande à acheter quelques bil-
lons bois de peuplier ou tilleul. Adresser
les offres à la Fabrique de papier de Ser-
rières.

On demande à acheter des vins rouges
de Neuchâtel en bouteilles, des années
1874 et 1876. S'adr. aux initiales C. N.,
case 157, Neuchâtel.



A louer pour Noël un grand logement
de 6 pièces et dépendances , avec eau à
la cuisine. Vue sur la promenade du fau-
bourg. S'adr. chez A.-L. Jacob-Sey bold ,
agent d'affaires, faubourg de l'Hôpital 40.

993 A louer de suite deux jolies cham-
bres bien meublées, à deux lits. S'adres-
ser rue de l'Industrie 19. 

849 Chambre meublée à louer, maga-
sin de cigares, Château 2.

A louer pour Noël un beau logement,
bien exposé au soleil , situé au-dessus de
la gare. S'adresser à A.-L. Jacot-Seybold ,
agent d'affaires, Faub. de l'Hôp ital 40.

ETRENNES
M. Max Giuradelli , jeune artiste

peintre en portraits et décoration , de-
puis cinq ans domicilié à Zurich , Schipfe
31, qui s'est distingué par ses travaux
soignés et d'une exactitude sans pareille,
vient d'exposer chez

MM. Delachaux frères,
en cette ville, un de ses portraits fait à
main libre , en grandeur naturelle, d'a-
près photographie carte de visite.

La teinte est précisément celle de la
photographie, et grâces à un procédé
spécial, n'est sujette à aucune altération.

Ces portraits sont très recherchés et se
recommandent comme cadeau de fin
d'année.

Le prix du portrait franco à domicile
est fixé à fr. 30.

On se charge aussi de l'encadrement
aux conditions les plus avantageuses.

MM- Delachaux frères sont chargés de
recevoir les ordres, qui ,seront exécutés
promptement.

Il est rappelé aux communiers de Pe-
seux que l'assemblée générale de Com-
mune réglementaire aura lieu lundi 14
novembre courant, à 8 heures du matin ,
au local ordinaire des séances.

ORDRE DU JOUR :
1. Discussion du budget pour 1882.
2. Nomination de la commission pour

l'examen des comptes de l'exercice cou-
rant.

3. Nomination du bureau qui entrera en
fonction le 1er janvier prochain.

4. Nomination d'un membre du Con-
seil communal.

Peseux, le 9 novembre 1881.
Au nom du Conseil communal,

Le caissier, H. PARIS.

Uninstituteur du canton de Zurich pren-
drait en pension un ou deux jeunes gens
(garçons ou filles). Vie de famille. Prix
modéré. Pour renseignements, s'adresser
soit à M. le Dr Albrecht ou à M. Benoit,
secrétaire du Département des finances,
à Neuchâtel.

Grande salle des Concerts de Neuchâtel.

Samedi 12 novembre 1881,
à 8 heures du soir.

ceitci&Y
vocal et instrumental

donné par le célèbre
1er aUATUOR VOCAL

de dames autrichiennes.
M 1" Fanny Tschampa , 1" soprano. Mlle
Eléonore Sorger , 1er alto. M110 Marie
Tschampa , 2me soprano. Mlle Amalie

Tschampa , contralto.
avec le bienveillant concours de

Mlles ATTINGER et DUBIED,
pianistes.

IP r o çyr et ra m. e :
1. a) Lang ist's lier, chant populaire ir-

landais. (Quatuor .) Ipavic.
b) Madrigal anglais (1596). (Qua-

tuor.) Morley.
2. Concerto en ré mineur (Cadence de

Reinecke), avec accompagnement
d'un second piano, exécuté par
Mu" Dubied . Mozart.

3. a) La f iancée du soldat: (Quatuor.)
Schumann.

b) La vallée du repos. (Quatuor.)
Mendelssohn.

4. Capriccio en si mineur, avec accompa-
gnement d'un second piano exécuté
par M118 Attinger. Mendelssohn.

5. a) Le soir a passé , sur un motif de
Lohengrin. (Quatuor.) Potpeschmgg:

b) Czardas, danse hongroise. (Qua-
tuor.) Brahms.

6. Variations pour 2 pianos'sur un thème
de Beethoven, exécutées par M11"
Attinger et Dubied. Si-Sœns.

7. a) Chant du soir. (Quatuor.) Kreutzer.
b) Cortège nuptial à Hardanger (Qua-

tuor). Kjerulf.

Ouverture des bureaux à 7 l/ 2 heures.

PRIX DBS PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 3»50. Parterre numéroté, fr.2»50.
Secondes galeries, fr.l»50.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance, au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

Mme Romang, Tertre 20, se recom-
mande pour les réparations de chaises
cannées. Même adresse, deux commodes
en sapin neuves, à vendre à fr. 30 chacune.

Une très bonne tailleuse, qui a
pratiqué longtemps en Allemagne, vient
de s'établir dans cette ville. Elle se re-
commande aux dames pour tout ce qui
coneerue sa profession. Ouvrage prompt
et soigné. Prix raisonnables. S'adr. rue
du Seyon 12, au 3me étage, à droite.

Un jeune homme parfaitement au cou-
rant de la comptabilité et possédant une
bonne écriture , demande à faire des écri-
tures, soit chez lui ou à domicile. La plus
grande discrétion est assurée et de bon-
nes références peuvent être fournies.
Adresser les demandes par lettre aux ini-
tiales H. P. 206, casier 110, Neuchâtel.

Une compagnie d'assurance contre
l'incendie , qui compte déjà quelques
cents assurés dans le canton , demande
un sous-agent actif , pour Neuchâte l et
le vignoble. Bonne rétribution. S'adres-
ser par lettres affranchies , sous P. S-,
poste restante, Neuchâtel.

Cercle des Travailleurs
Assemblée générale extraordinaire

Samedi 12 novembre, à 8 h. du soir.
ORDRE DU JOUR :

Révision du règlement.
LE COMIT é.

580 Leçons de français et d'an-
glais par une dame très expérimentée
dans l'enseignement, à domicile ou chez
elle. Même place, on prendrait en pen-
sion quel ques jeunes demoiselles alle-
mandes ou du pays. S'adr. au bureau
d'avis.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour de suite ,

en ville , une chambre meublée ou non ,
indépendante. S'adresser sous E. L.,
poste restante Neuch âtel. 

87 Un monsieur demande à louer deux
chambres meublées au centre de la ville.
S'adr. rue Purry 6, au second.

66 On demande de suite deux cham-
bres exposées au soleil, de plus la place
pour remiser une voiture. S'adresser au
bureau d'avis.

On demande à louer pour Noël une
chambre non meublée , pouvant être uti-
lisée comme bureau. S'adr. à l'étude de
M. Jules Maret, avocat et notaire, rue St-
Honoré 6.

49 Une dame demande de suite une
pension confortable , avec la chambre,
dans une maison particulière, où elle au-
rait vie de famille. Le bureau d'avis in-
diquera.

OFFRES DE SERVICES
85 Une cuisinière recommandable

cherche à se placer de suite pour rem-
placer ou pour faire un petit ménage.

S'adresser rue du Château 10, 2e étage.
Une fille de 19 ans, zuricoise, cherche

une place de femme de chambre ou pour
tout faire dans un ménage. S'adresser à
Mme Huguenin , Industrie 20.

76 Une fille de 24 ans demande une
place da fille de chambre ou bonne. Bons
certificats. S'adr. au bureau.

77 Une jeune fille sachant faire un bon
ordinaire , cherche une place pour tout
faire. S'adr. Ecluse 33, au 1er.

88 Deux jeunes filles intelligentes et
de bonne volonté, désirent se placer au
plus vite comme femmes de chambre ou
bonnes d'enfants. S'adr. Evole 15, au 1er.

Une fille allemande qui comprend le
françai s, demande une place de fille de
cuisine dans un hôtel. S'adr. boucherie
Kseser, rue du Bassin, Neuchâtel.

Une jeune fille connaissant le ménage,
demande à se placer de suite. S'adresser
Moulins 47, au 1er.

Une très bonne domestique désire se
placer d'ici au 21 novembre. S'adr. rue
Môle 3, au 1er.

Une jeune Vaudoise de 16 à 17 ans,
forte, désire trouver à se placer pour la
fin de novembre pour aider dans un mé-
nage. S'adr. à Mme Terrisse, à St-Blaise,
ou à la cuisinière de Mme F. de Montmol-
lin , place des Halles 8.

Une bonne cuisinière allemande de-
mande à se placer de suite. S'adr. à Mme
Wyss, rue du Seyon 24.

74 Une bonne cuisinière, munie de cer-
tificats, voudrait se placer de suite. S'a-
dresser à Mme Staub, Ecluse 5.

Une bonne nourrice cherche à se pla-
cer daus une bonne famille. S'adr. chez
Mme Berguer, à Colombier.

71 Une bonne cuisinière cherche à se
placer ; elle pourrait entrer de suite. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

Une bonne nourrice cherche à se pla-
cer.jradr. à Mme Stuker, sage-femme.

59 Une fille de 22 ans, qui sait cuire
et faire tous les ouvrages d'un ménage,
cherche une place dans une famille pour
tout de suite. S'adresser rue de la Serre
1, 2me étage.

CONDITIONS OFFERTES
89 Une brave fille de la Suisse fran-

çaise, bien recommandée, et sachant faire
la cuisine, trouverait à se placer de suite.
S'adr. au bur eau d'avis.

52 On demande comme aide dans un
ménage une jeu ne fille qui pourrait fré-
quenter les écoles d'apprenties ; on ne
donnerait pas de gage. Le bureau du jour-
nal indiquera.

On désire, dans un ménage al-
lemand près de Berne, une per-
sonne de service ne parlant que
le français , soit une bonne tra-
vailleuse de ménage, sachant
cuire et faire le jardin, soit une
bonne couturière. S'adresser jus-
qu'au 15 novembre sous les ini-
tiales H. 2436 Y., à MM. Haasen-
stein et Vogler , à Berne.

73 On demande une femme ou j eune
fille pouvant disposer de quelques heures
par jour pour faire un ménage. S'adres-
ser au bureau d'avis.

68 On cherche dans une campagne
près de Soleure , une femme de chambre
bien expérimentée dans les ouvrages de
la maison et paHant un bon français.
Bons gages. Ecrire au bureau du journal
sous les initiales H. M. n° 101.

67 On demande pour tout de suite une
fille pour tout faire dans un ménage. S'a-
dresser Plan 1. i

On demande une domestique bien au
courant d'un ménage soigné et sachant
faire la cuisine. S'adr. chez Mme Diedis-
heitn-Klein , rue du Seyon 7, au magasin.

APPRENTISSAGES

82 Un jeune homme de 16 à 17
ans, intelligent et bien recom-
mandé, pourrait entrer de suite
comme apprenti dans une mai-
sonde denrées coloniales en gros
de cette ville. Durée de l'appren-
tissage : trois ans. La connais-
sance des deux langues est in-
dispensable. Le bureau du jour-
nal indiquera.

Un jeune homme intelligent, de 20 ans,
qui a fini ses études au séminaire de Zu-
rich avec un plein succès, parlant déjà
un peu le français, désire trouver une
place dans un atelier de mécanicien de
la Suisse française comme apprenti,
où il aurait l'occasion d'apprendre l'état
de mécanicien à fond et de se perfection-
ner dans la langue française. De bons
certificats sont à disposition. On est prié
d'adresser les offres sous chiffre O. 6333
F., à l'agence de publicité Orell , FUssIi
et C", à Zurich. (O. F. 6333 c.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
83 On a perdu le 5 courant, en passant

par Colombier, Bôle, Trois-Rods, Boudry
et Areuse, un pendant d'oreille, eu or. La
personne qui l'aurait trouvé est priée de
rapporter au bureau d'avis,contr e récom-
pense.

FaMpe ie chapeam le pille
H.-A. THIÉBAUD, Neuchâtel.

On demande des apprenties pour cou-
dre le chapeau de paille à la machine
cheminant au moteur.

AVis DIVERS
Pour cause de prochain départ de Co-

lombier, Léon Gintzburger invite les per-
sonnes qui auraient des réclamations à lui
faire, à les lui présenter jusqu 'au 19 c*.

Chez un maître d'école secondaire du
canton de Berne, on prendrait en pension,
à de favorables conditions , un ou deux
jeunes gens qui pourraient fréquenter l'é-
cole secondaire et recevraient à la mai-
son d'excellentes leçons. S'adresser à J.
Benkert , j ardinier, Clos-Brochet 4, Neu-
châtel.

On cherche à louer un piano pour la
saison d'hiver. S'adr. au Café du Grutli,
Neuchâtel.

Une Compagnie d'assuran-
ces contre l'incendie et sur
la vie, de premier ordre,
cherché un sous-agent actif
pour la ville. Adresser les
offres case n° 207, Neuchâtel.

78 On demande l'adresse de l'ouvrier
maçon-gypseur qui s'est recommandé
dans cette feuille il y a quelque temps,
pour de l'ouvrage. S'adresser au bureau
de la feuille.

PLAGES OFFERTES ou DEMANDÉES
81 Une jeune institutrice allemande,

pourvue d'excellentes références, actuel- ¦
lement dans un grand pensionnat à
Vienne (Autriche), désire un engagement
dans un institut ou famille distinguée de
la Suisse. Adresser les offres franco sous
H. F., bureau de cette feuille.

On demande pour une bonne famille à
Vienne un précepteur patenté pour un
garçon de sept ans. S'adr. à Rod. Lemp,
agent, rue St-Maurice 10, Neuchâtel.

Une veuve cherche une place de con-
cierge ou pour garder une maison de
campagne. S'adr. à Marie Guillod, aux
XIII Cantons, Valangin.

On demande quatre bons ouvriers
pour un défoncement. S'adr. àM7 Lavan-
chy, à la Coudre.

47 Un jeune homme de 28 ans, capable
et intelligent, ayant travaillé pendant sept
ans dans de grandes banques de Paris
(d'où il a les meilleurs certificats), dési-
reux de revenir au pays, cherche une
place de caissier ou comptable dans une
banque , administration ou maison de
commerce. Adresser les offres au bureau
de la Feuille d'avis, sous le chiffre M. M.

Changement de domicile
Joseph Rattoni , cordonnier , a transféré

son atelier de la rue du Neubourg à la
rue des Chavannes 3.

Compagnie des Volontaires
MM. les membres de la Compagnie des

Volontaires sont informés que la réunion
annuelle de la Compagnie aura lieu à
l'hôtel de ville, le jour de la St-Martin,
vendredi 11 novembre, à 2 heures après-
midi.

MM. les bourgeois qui désirent se faire
recevoir membres de la corporation , sont
invités à se rencontrer à l'hôtel de ville,
à 2 heures très précises.

Les propriétaires qui possèdent des
vignes rière le territoire municipal d'Au-
vernier, sont avisés que les frais de gar-
des-vignes pour cette aimée ont été fixés
à fr. 0,05 l'are, et que cette contribution
sera reçue à la Caisse municipale jusqu 'au
15 novembre courant.

Auvernier, le 2 novembre 1881.
Le Secrétaire du Conseil municipal ,

J. PERROCH ET .

Changement de domicile
Mlle Luscher, professeur de zither, de-

meure actuellement rue du Château, 3,
2me étage. Elle prendrait encore quelques
élèves.



Avis aux familles
Un jeune homme argovien , bien élevé,

qui désire suivre les cours de l'école can-
tonale neuchâteloise, demande à entrer
en pension dans une petite famille hon-
nête de la ville de Neuchâtel où il jouirait
de soins attentifs et serait considéré
comme membre de la famille. Le bureau
du journal indi quera. 61

Les personnes qui ont laisse en gage
divers objets au café Station lacustre, à
Colombier, sont invitées à les retirer d'ici
au 15 novembre; passé cette date, on en
disposera.

a * $ On nous annonce pour samedi
prochain un concert du Quatuor vocal de
dames autrichiennes, composé de Mlles
Tschampa et Sorger. Récemment, elles
ont remporté le plus brillant succès de-
vant le public viennois, si difficile et si
connaisseur en matière de chant.

Le premier soprano est pur et sonore;
le premier alto puissant , d'un timbre mé-
tallique et cependant moelleux ; le con-
tralto d'un profond inaccoutumé ; l'ensem-
ble est supérieur. La prononciation est ,
dit-on , irréprochable , même dans les pia-
nissimos les plus délicats; la difficulté est
vaincue sans aucun effort apparent pour
le public. Plusieurs des morceaux les plus
app laudis à Vienne figurent au program-
me de samedi, entre autres le spirituel
madrigal anglais de Morley, et la Czarda
de Brahms.

« Depuis plus dix ans, dit la Gazette
musicale de Vienne, on n 'avait entendu
chanter avec autant d'âme, autant de
précision et avec une perfection aussi ab-
solue. »

Le public neuchâtelois, qui a gardé une
si bonne impression du quatuor suédois,
ne voudra pas manquer l'occasion d'ap-
plaudir celui-ci .

Mesdemoiselles Attinger et Dubied ont
bien voulu prêter leur concours au qua-
tuor autrichien; inutile de leur prédire
le meilleur accueil de la part du public.
Cette soirée promet d'être une des plus
intéressantes de notre saison musicale.

*3* On nous prie d'insérer l'avis sui-
vant :

« Le Comité qui s'occupe depuis plu-
sieurs années de l'œuvre de M. Marulis ,
en Macédoine, organise, pour le l8r dé-
cembre prochain , dès 10 heures du ma-
tin , aux Salles de Conférences, une vente
en faveur des établissements de Serrés.

Nos journaux religieux ont, à diverses
reprises , donné des détails sur cette œu-
vre, qui a pour but le relèvement moral
et religieux de la Grèce; elle a rap ide-
ment conquis les sympathies de notre
public.

Aussi espérons-nous qu 'un grand nom-
bre de personnes répondront à l'appel
du Comité et voudront contribuer, pour
leur part , au beau travail qui se pour-
suit à travers des difficultés de toutes
sortes. Cette œuvre subsistera, car elle
procède d'un double principe de vie :
l'amour de l'Evangile et l'amour de la
patrie.

Les dons pour la vente seront reçus
avec reconnaissance par

Mmes de Perrot-Perrot , présidente.
Calame-Bonnet.
Cart, pasteur.
Jean Courvoisier.
Laure DuPasquier.
Bernard Frey .
Augustin Gretillat.
Lecoultre-Jacottet.
Nagel, pasteur.
Adrien Naville.
de Perregaux-Steiger.
Maurice de Perrot.
de Rougemout-Stein.
Roulet-Ladame.
Rott.
Charles Schinz.

Mlles Jeanne Clerc.
Sophie Godet.
Hélène Hormann.
Mathilde Lardy.
Mathilde de Pourtalès.
Montandon , à Corcelles.
Alice Reynier.
Hélène de Roulet.

L'ÉBOULEMENT D'ELM, par M. Hard-
meyer-Jenny, Traduit de l'allemand.
—¦ Avec quatre planches teintées. —
Zurich, Orell Fussii et C, éditeurs.

Chacun connaît d'une manière som-
maire le douloureux événement rappelle
par la brochure que nous annonçons au-
jou rd 'hui ; mais ce que les jou rnaux n'ont
pu raconter, c'est une quantité de détails
et d'ép isodes émouvants qu'on ne peut
trouver que dans un opuscule comme ce-
lui dont il est ici question. Nous ne
croyons pas qu 'il ait paru j usqu'ici sur
la catastrophe d'Elm, de récit plus com-
p let, écrit avec autant de simp licité et
orné de meilleures vues.

L'auteur , M. Hardmeyer-Jenny, est
bien connu dans la Suisse allemande de
tous ceux qui s'occupent d'enseignement
sup érieur; son nom est donc une garan-
tie d'exactitude, et nous nous plaisons à
recommander cette publication , qui res-
tera dans bien des familles comme un
document sur cette journée néfaste poul-
ie canton de Glaris.

LIBRAIRIE

FBAKCE, — A  la Chambre, M. Clemen-
ceau (extrême gauche) accuse le cabi-
net d'avoir fait l'expédition de Tunisie
pour soutenir des entreprises particuliè-
res , comme le chemin de fer Bône-
Guelma et l'Enfida , et non en vue des
intérêts français ; d'avoir fait la guerre
eu cachant la vérité au parlement, et en
violant la constitution et la souveraineté
nationale. En conséquence, une enquête
est nécessaire, afin que la lumière soit
faite et les responsabilités établies.

TUNISIE . — Les avis de Tunis confir-
ment que de nombreuses tribus offrent
leur soumission.

Les reconnaissances envoyées autour
du camp de Teboursouk ont rencontré de
rares dissidents qu 'elles ont facilement
dispersés.

La soumission de tous les insurgés du
nord à.?, la Régence continue sans inter-
ruption.

ALLEMAGNE . — La Post renferme un
article qui fait sensation et dans lequel il
est dit que M. de Bismarck a déclaré
qu'il était fatigué d'être le point de mire
de toutes sortes de méchancetés, d'in-
famies, de calomnies, de soupçons ja-
loux qu 'on répand à profusion dans une
population de 45 millions d'habitants.

L'article conclut en disant que, attendu
qu 'il est impossible de gouverner confor-
mément aux principes monarchiques
avec le parti progressiste, le successeur
du prince Bismarck devra former, avec
l'appui des catholiques , une majorité
gouvernementale, puisque le parti natio-
nal-libéral , sur lequel M. de Bismarck
s'est appuyé pendant sa longue lutte
contre le centre, l'a planté là et que l'in-
fluence politique s'est déplacée dans le
sens radical .

D'après le Daily News, le bruit court
que M. de Bismarck aurait réellement
l'inteution de démissionner, les dernières
élections entravant son action politique.

— La Gazette d ,Atcgsbou?,g annonce
que, depuis quelque temps , le nombre des
écrits socialistes introduits en fraude , de
la Suisse dans le pays de Bade, a telle-
ment augmenté, que les douaniers ont
reçu l'ordre d» doubler leurs rondes el
ont été autorisés à faire usage de leurs

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

armes à feu contre les fraudeurs socialis-
tes.

AN GLETERRE . — Une circulaire de M.
Patrik Egan , distribuée dimanche en Ir-
lande, conseille de nouveau de ne payer
aucune redevance.

Lefroy a été condamné à mort , pour
l'assassinat de M. Gold dans un wagon.

ESI> AGNE . — Une explosion a eu lieu
dans la houil lère de Belmez. On compte
15 morts et 5 ouvriers blessés griève-
ment.

NOUVELLES SUISSES
Elm. — Au 3 novembre, le total des

dons reçus par la Chancellerie fédérale
au profit des victimes d'Elm , s'élevait
à fr. 130,572*05.

Chemins de fer .  — MM. Philipp in et
Gavard sont actuellement à Paris pour
terminer les négociations relatives au
raccordement des chemins de fer suisses
et français à Genève et au Locle.

Gaillard. — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé les devis du dixième et dernier
exercice de la construction du chemin de
fer du Gothard (1er octobre 1881 au 30
ju in 1882). D'après ces devis , 2,675,508
francs sont affectés au grand tunnel ,
25,836,191 francs aux lignes d'accès,
5,445,454 fr. aux frais généraux, et
4,497,399 à la li gne du Monte-Cenere.

V A U D . — Un cortège de bienfaisance
qui a eu lieu à Lausanne, samedi soir , a
fort bien réussi. On évalue à 2000 le nom-
bre des personnes qui y ont pris part.
La collecte faite pendant le cortège a pro-
duit 2,700 francs, qui seront répartis en-
tre les grêlés vaudois , les survivants
d'Elm et les institutions charitables de
Lausanne.

GEN èVE . — C'est dimanche prochain ,
13 novembre, qu 'a lieu à Genève le re-
nouvellement du Conseil d'Etat. Les deux
partis en présence ont décidé de présen-
ter aux électeurs des listes compactes de
candidats.

NEUCHATEL
— Lundi soir 7 courant , un homicide

par imprudence a été commis au Suchiez
près de Neuchâtel, dans des circonstan-
ces assez singulières. Deux individus
sortant d'un cabaret de l'endroit eurent
l'idée de simuler un duel. L'un alla cher-
cher un fusil de guerre, l'autre des car-
touches. K. tira d'abord sur B. à vingt-
cinq pas de distance environ , sans suites
fâcheuses. « A ton tour , maintenant »,
dit-il à B. en lui remettant l'arme. Puis,
s'étant placé aussi à vingt-cinq pas, et
B. ayant fait feu sans viser, assure-t-il,
K. tomba. B. courut à lui et lui dit :
« Que fais-tu ? — Imbécile, répond K.,
tu m'as blessé ». La balle l'avait en effet
transpercé d'une hanche à l'autre. B. au
désespoir courut chercher du monde,
vint en ville demander un médecin, et le
blessé fut transporté à l'hôpital de la
Providence, où il est mort à trois heures
du matin. Le meurtrier s'est constitué
prisonnier et l'affaire s'instruit.

— Le 6e rapport annuel de l'Union
commerciale de Neuchâtel pour l'exer-
cice 1880-1881 constate que le nombre
des membres actifs de la Société s'est
sensiblement augmenté et se montait au
30 juin dernier à vingt-deux. La Société
a organisé pour ses membres des leçons
d'allemand, d'anglais, de fi ançais et de
comptabilité, dont une partie ont été don-
nées par des professeurs (MM. Biolley
et Holtz), et l'autre par des membres de
la Société. Elle a eu 33 séances ordinai-
res et une séance générale. Sa caisse est
dans un état prospère, puisque les dé-
penses ont été inférieures de 148 fr. 15
aux recettes.

— Le Val-de-Ruz nous apprend que
le concert donné dimanche à Dombres-
son par VOrphéon de Neuchâtel avait at-
tiré une grande affluence de monde.
« Nous ne pouvons, dit ce journal , que
témoigner notre admiration à ce remar-
quable chœur d'hommes, dont l'exécu-
tion, à la fois si brillante et si correcte, ne
laisse absolument rien à désirer. »

... * -. Nous commencerons prochaine-
ment un nouveau feuilleton intitulé : Une
Française chez les Kroumirs, par Mme A.
de Voisins (Pierre Cœur).

Voir le supplément

AM-Loœ JACOT-SEYBOLD
agent d'affaires

agent général de la Fûncière-Vie
A NEUCHATEL

a transféré son bureau et son domicile

Faubourg de l'Hôpital , 40.

U. Aeschbacher se recommande comme
les années précédentes pour couper des
choux et des raves. Déposer les adresses
chez M. Weidel , rue des Chavannes 19,
et à son domicile , Rocher 16.

CERCLE LIBÉRAL
Les membres du Cercle qui n'ont pas

encore pay é leur cotisation, sont avisés
qu'ils peuvent la payer au tenancier d'ici
au 20 courant ; passé ce terme, elles se-
ront prises en remboursement par la
poste. Le caissier du Cercle.

Une tailleuse expérimentée se recom-
mande pour de l'ouvrage, à la maison ou
en journée. S'adr. rue St-Honoré 16, 3me
étage.

60 Une personne qui sait très bien pré-
parer les civets et rôtis de lièvres et che-
vreuils, se recommande aux amateurs
pour cette spécialité. Prière de faire les
commandes à l'avance. S'adr. ruelle Du-
Jblé 3, au 3me.

55 Une demoiselle de la ville désire
donner quel ques leçons de françai s et
aider à des enfants à préparer leurs de-
voirs pour l'école. Le bureau de la feuille
indiquera.

Fritz Huuziker, rue des Fausses-Bray es,
n° 15, rappelle aux maîtres cordonniers
et au public, qu 'il continue à se charger,
comme du pas"sé, de poser les élastiques ,
la bienfacture et la solidité sont assurés.
Prix modérés.

CERCLE NATIONAL
Bière de Pilsen (Bohême) 1" qualité,

à 20 cent, la chope.

Le soussigné informe le public qu il se
charge d'empailler les oiseaux et autres
animaux de toute espèce. En outre il
tanne et monte les peaux de tous genres.

A. EMS, préparateur d'hist. naturelle,
à Fribourg (Suisse).

Un instituteur habitant une grande lo-
calité de la Suisse allemande, recevrait
dans sa famille, deux jeunes garçons,
âgés de 12 à 16 ans. Excellente occasion
d'apprendre la langue allemande, en sui-
vant les quatre écoles secondaires de
l'endroit. Une vie de famille et des soins
affectueux sont assurés. Prix de pension ,
blanchissage compris , fr. 80 par mois.

Pour tous renseignements s'adresser à
M*e Muessli, Grand Hôtel du Lac, Neu-
châtel, ou à M. J. Fuglister-Muessli, hô-
tel du Lion, Hérisau , canton d'A ppenzell,

Leçons d'anglais
Mme Knôry recommencera ses classes

et ses leçons particulières à partir du 5
novembre. M. Knôry continue égale-
ment ses leçons d'allemand et de français.

Mlle L. Colin , de retour de l'Ecole des
Arts industriels de Genève, a ouvert son

' cours de peinture sur faïence. S'adr. rue
de la Gare 9.

Leçons d'allemand, de français, cours
d'ouvrage de mains avec conversation
allemande. Rue de la Serre, n" 2, 3m"
étage.

Leçons d'anglais et d'allemand
par un professeur exp érimenté, 3 rue de
la Treille, 2me étage.

Cantine économique à Neuchâtel
A l'entrée de la saison d'hiver, il est rappelé au public de la ville et des envi-

rons que la cantine économique , ci-devant à la Grande Brasserie, et actuellement
transférée à la Pension ouvrière depuis le 1er avril 1878, continuera toujours à ser-
vir sur place et pour porter dehors aux prix ci-après :

Matin et soir. Midi.
r> e L w i- i i- Soupe 10 ceutimes la ration.Beurre 5 et 10 centimes la ration. Légumes divers 10 id.
Fromage 10 id. Viandes diverses 20 id.
Café 10 id. Vin blanc et rouge, à 15 centimes les
Lait 10 id deux décilitres , et à 60 cent, le litre
Choc°lat 10 id. R-r Ur

/
I
VPOrit,ei''  ̂ ™ eu u„ . . ,,„ ., Bière de la ville et de Bàle-Strasbourg, ài-ain 5 et UJ id. 15 centimes les trois décilitres , et à 40

Pommes de terre 10 id. cent, le litre pour emporter.

Pour la cantine, on peut se procurer des bons de rations chez M. J. -Aug. Michel ,
magasin de cigares, rue de l'Hôpital 7, et chez M. Reber , directeur de la Pension
ouvrière, rue des Moulins 18.



IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles à St-Blaise.
" Les héritiers de Jules-Jonas  Darde l ,

savoir : M. James-Henri Dardel et Macl .
Cécile Perrier née Dardel , exposeront
en vente aux enchères publiques , les im-
meubles ci-après désignés , situées dans
les territoires de St-Blaise, Voëns et Ma-
ley, Cornaux, Marin et Epagnier.

La vente aura lieu à l'hôtel du Cheval
blanc à St-Blaise, le 21 novembre 1881,
à 7 heures du soir.

Territoire de Saint-Bia ise.
1° Un bâtiment situé au bas du village,

renfermant 4 logements , vastes granges
et écurie, pressoir , belle cave voûtée , et
ayant comme dépendances cour , j ardin
et verger. Les locaux pour pressoir et
cave renferment 13 vases en bon état et
contenant ensemble 35,975 litres, des us-
tensiles de cave, un pressoir en fer de 35
gerles, un dit en bois de 40 gerles, 2 cu-
ves en chêne d'ensemble 50 gerles, et
tous les accessoires de pressoir. Tous
ces meubles de cave et d'encavage se-
ront vendus avec la maison.

La maison, très bien située au bas du
village de St Biaise, sur la route canto-
nale, est vaste et bien construite et peut
être emménagée pour toute espèce d'in-
dustrie. Elle est en outre limitée au nord
et à l'ouest par la vigne Es Bourguillards,
article 3 ci-dessous, qui pourrait en tout
ou en partie être jo inte à la maison. Celle-
ci est désignée au cadastre sous art. 341,
plan fol. 4, n08 241 à 247 inclusivement.

2° Un dit, situé à St-Blaise, au bord
de la route cantonale, à l'usage d'habita-
tion pour vigneron , renfermant un loge-
ment et ayant comme dépendances un
jard in et une place, Il est désigné au ca-
dastre sous art. 343, plan fol. 12, n°B 34,
35 et 36. Limites : nord DUo Rose Jean-
henry, les enfants Tschantz et Georges
Clottu ; est Alex. Dardel ; sud la route
cantonale ; ouest Alex. Virchaux.

3° Une vigne, Es Bourguillards , art.
342, plan fol. 11, n» 58, de 5931 mètres
ou environ 16 5/„ ouvriers. Limites : nord
F.-A. Junier, Aug. Davoine, Ch.-André
Terrisse, Georges Clottu et autres ; est
Alfred Schori ; sud le verger de la cure,
l'art. 1" ci-devant, Alexis Dardel et Alex.
Dardel-Crible; ouest ces deux derniers
et un chemin public.

4° Une dite Es Navets, art. 344, pi. fol.
15, n° 29, de 511 mètres, environ |un et
demi ouvrier faible. Limites : nord Fréd.
Zaugg et Alexandre Virchaux; est Mme
Virchaux-Robert ; sud un chemin public
et ouest Georges Clottu.

5° Une dite à la Semella, art. 345, plan
fol. 17, n° 37, de 5,724 mètres, environ
16 '/, ouvriers. Limites : nord et sud des
chemins publics; est Mme Perrier ; ouest
Alexandre Magnin.

6° Une dite sous Vigner, art. 352, plan
fol. 3, n» 24 et 25. de 4.014 mètres, en-
viron 11 '/g ouvriers Limites : nord un
chemin public ; est j ime Schàffer-Brun-
ner; sud une route cantonale; ouest Mme
Ramus.

7» Un pré Es Epinettes, art. 346, pi-
fol. 30, n» 8, de 476 perches ou 1 s/3 pose-
Limites : nord la commune de St-Blaise '¦>
est A. Virchaux-Serment ; sud Alexandre
de Dardel ; ouest Mme Perrier.

8° Un champ au pré Giroud , art. 347,
plan fol. 33, n° 24, de 383 perches, 1 < / 4
pose. Limites : nord , Ch.-André Terrisse
et la famille Schwab; est Paul et Emma
Virchaux; sud Auguste Davoine ; ouest
Alexandre de Dardel , les héritiers Droz
et les enfants de Ferdinand Dardel.

9° Un pré sous les Vignes, art. 350,
plan fol. 2, n» 47, de 449 perches ou 1 */ 2
pose. Limites : nord Alex, de Dardel et
l'art, suivant ; est Mme Schàffer-Brunner;
sud les enfants Andrié et Mme Thorens-
Dardel ; ouest la même, Fréd. Zweiacker
et Alexandre de Dardel.

10» Un dit au même lieu, art. 351, plan
fol. 2. n» 48, de 213 perches ou 2/5 pose.
Limites : nord une route cantonale ; est
Mme Schàffer-Brunner; sud la même et
1 art. précédent ; ouest Alex, de Dardel.

11° Un champ au pré Rond , art. 349,plan fol. 37, «o \\ ^ de 374 perches ou
1 U pose. Limites : nord et est le che-
min de fer ; sud une route cantonale;
ouest Mme Sandoz-Virchaux.

Territoire de Saint-Biaise et Cornaux.
12° Un immeuble en nature de champs

et forêts , situé lieu dit Es Prévotées et au

Pré Rond , art. 338, cadastre de St-Blaise
et 993 cadastre de Cornaux, contenant
4504 perches 30 pieds de champs, soit
15 poses et 3181 perches de bois, soit
10 'j 2 poses. Limites : nord la famille
Monnier et Alex. Dardel-Crible; sud le
chemin de fer; ouest le chemin de fer et
la commune de St-Blaise; est Mlle Adèle
Crible, la famille Monnier et autres.

Territoire de Voëns et Maley.
13° Une forêt Entre Roches , art 108,

p lan fol. 8, u° 16, de 652 perches ou 2 '/2
poses fortes. Limites : nord Ernest Isch ;
est Emile-Pierre Humbert ; sud Ch.-An-
dré Terrisse; ouest Alex. Dardel-Crible
et les enfants Junier.

14° Une dite au même lieu , art. 109,
plan fol. 9, n° 14, de 391 perches 1 */ 3
pose. Limites : nord Alexandre Clottu :
est Mme de Coulon , sud les enfants An-
drié ; ouest Mme Laure-Sophie Junier.
Ch. Dardel .

Territoire de Marin.,
15° Un champ situé lieu dit Les Cou-

viers, art. 124, plan fol. 14 n° 4, de 233
perches, environ 3/;i pose. Limites : nord
Ch. Dardel ; est le chemin de Marin à
Epagnier ; sud Ch.-André Terrisse ; ouest
le même.

16° Un dit au même lieu , art. 125, plan
fol. 14 n° 7, de 248 perches, environ 4/B
pose. Limites : nord Ch.-André Terrisse :
est H. Droz; sud Mlle de Pierre; ouest
Fréd. Jeanhenry .

17° Un dit à la Fin-de-Marin, art. 126.
plan fol. 19 n» 56, de 230 perches, envi-
ron s/0 pose. Limites ; la route cantonale:
est Mlle Rose Jeanhenry ; sud Georges
Clottu , ouest Jacob Murner.

Territoire d'Epagnier.
18° Un pré sous les Vignes, art. 51,

plan fol. 1, n° 68, de 156 perches soit
V2 pose. Limites : nord Aug" Pellet; est
la commune d'Epagnier ; sud et ouest
Mme Sophie Verdan.

19° Un pré au Marais d'Epagnier, art.
14, plan fol. 11, n° 8, de 713 perches, soit
2 4/B poses. Limites : nord Augle Pellet ;
est la commune d'Epagnier ; sud Mme
Sophie Verdan; ouest Emile Javet et
Fréd.-Henri d'Epagnier.

20° Une vigne, lieu dit vignes d'Epa-
gnier , art. 52, plan fol. 2, n° 19, de 47
perches , soit 1 4 / 5 ouvrier. Limites : nord
un chemin public; est Mme Caroline Ju-
nier; sud Aug'° Pellet ; ouest Léopold de
Sébille.

21° Une dite au même lieu, art. 53i
plan fol. 2, n° 30, de 52 perches, 1 '/g ou-
vrier environ. Limites : nord Augte Pellet,
Ch.-François d'Epagnier ; est enfants
d'Auguste Davoine; sud Mme Sophie
Verdan ; ouest Ch. Dardel.

Pour tous renseignements sur les im-
meubles, s'adresser à M. B'réd.-Aug10 Ju-
nier-Miirner, négociant à St-Blaise, et pour
les conditions de vente au notaire sous-
signé.

Saint-Biaise, le 25 octobre 1881.
CH. DARDEL, notaire.

VENTE DE VIGNES
L'hoirie de Meuron-Terrisse exposera

en vente par voie d'enchères publiques ,
le samedi 12 novembre 1881, à l'hôtel
du Cheval-Blanc, à Colombier, dès 7 heu-
res et demie du soir :

Au Loclat, rière Colombier, environ
30 ouvriers de vigne , des parcelles dites
«La Fayarde» , « Les Quinze hommes du
Milieu », et « Les Quatorze hommes ».

Les parcelles exposées en vente pour-
ront être subdivisées au gré des amateurs ,
qui peuvent prendre connaissance du plan
des dites parcelles et des conditions en
l'étude du notaire Paul Barrelet, à Co-
lombier.

Pour visiter les vignes , on est prié de
s'adresser à M. Samuel Gauthey-Paux. à
Colombier.

Conditions avantageuses.

ANNONCES »E VENTE

72 A vendre différents meubles bien
conservés, tels que : une armoire à deux
portes, un lit en fer avec sommier, un
dit en noyer, chaises de jonc, de noyer,
etc. S'adr. au bureau d'avis.

Une belle grande fourrure, 1" choix ,
venant de Chine, et une grande robe as-
tracan blanc. S'adr. à Ch. Latour, à Mô-
tiers-Travers.

ATTENTION
MAISON L. DUCRET ET Cic

GENÈVE - NEUCHATEL
SEULE MAISON de VENTE à CRÉDIT

Pendules , glaces, candélabres ,
tableaux à l'huile, lap is, cave à li-
queurs , lits , sommiers, matelas,
oreillers , traversins , duvets , rideaux ,
couvertures coton , laine et piquées.
— Tables de nuit , labiés ovales,
tables rondes, etc . — Canap és el
fauteuils en tous genres, chaises
Louis XV et ordinaires . — Com-
modes, secrétaires , dressoirs, tables à
écrire, elc . — Enfin lout ce qui con-
cerne l'ameublement en général, le
tout garanti.

Nous n'avons pas de voyageur.
Ecrire à la maison. — Comptant
S "/c d'escompte.

M. Ducret sera à Neuchâtel, hôtel du
Raisin , jeudi 10 octobre et jours sui-
vants, de midi à 2 heures.

Ail REUTER, rue de la Place
d'Armes, n° B, prévient les per-
sonnes qui désirent avoir de vé-
ritables vins vieux de madère,
qu'il en a reçu un envoi par
l'entremise de M. Alfred Borel-
Blanc, domicilié à Funehal, et
qu'il met en vente à fr. 4 et fr.
4»50 la bouteille, selon la qua-
lité

 ̂
A vendre un beau piano. A la même

adresse, on prendrait encore quelques
pensionnaires . Rue de la Place d'Armes, 5,
au 3me, à gauche.

Octobre 1881.
Promesses de mariages. — Charles-Al-

bert Zwahlen, vigneron, bernois, dom. à
Hauterive et Marguerite-Lina Heiniger,
bernoise, dom. à St-Blaise.

Naissances. — 18 octobre. Un enfant
du sexe féminin, mort-né, à Jules-Al-
phonse Bourquin et à Lucile-Françoise
née Stegmann , dom. à la Coudre. — 18.
Frédéric-Alcide, à Frédéric Balmer, ber-
nois, et à Pauline-Sop hie née Aegli-, dom.
à St-Blaise. — 22. Jean-Frédéric, à Jean
Hammerli, bernois, et à Anna née Bur-
khardt, dom , à St-Blaise. — 28. Louis-
Ulysse, à François-Auguste Quélet, fran-
çais, et à Cécile-Fanny née Roulet, dom.
à St-Blaise.

Décès. — 3 octobre. Marie-Emma, 18
jours, fille de Jé°an-Charles Duscher et
de Marie-Emma née Nobs, dom. à St-
Blaise. — 10. Marie Zimmermann, 19
ans, 5 mois, célibataire, tailleuse, décédée
à Marin. — 15. Anne-Fanny née Hugue-
nin , 60 ans, 11 mois, 2 jours, femme de
Fritz-Hyppolite Quinche, dom. à St-Blaise.

Etat-civil de St-Blaise.

BERNE . — Le 20 octobre , Abraham
Stauffer , de Landiswy l, né en 1841, tail-
leur de pierre et père de six enfants en
bas âge, est tombé dans la Suze du pont
du « Taubenloch », soit d'une hauteur de
60 mètres. Son cadavre n'a pas encore
été retrouvé.

APPENZI SLL . — Lundi, 31 octobre, à la
gare d'Hérisau, le train de midi et demi
était déjà en mouvement , lorsqu'une
jeune fille, nommée Anna Schefer, som-
melière au buffet de la gare, voulut en-
core monter. Pendant qu'elle faisait des
efforts pour escalader le marche-pied,
elle fut prise entre la rampe et un wagon
et fut écrasée en un instant. Elle ne tar-
da pas à rendre le dernier soup ir. Son
beau-frère, qui était là et avait vu le
danger, voulut s'élancer à son secours ;
mais il fut blessé grièvement à la cuisse
et dut être transporté à l'hôp ital .

ZURICH. — La direction de l'intérieur
annonce que, j usqu'au 3 novembre, elle
a reçu en faveur des victimes de la grêle
dans le canton de Zurich la somme de
167,316 fr. 20 c.

NEUCHATEL,
L 'Impartial raconte qu 'un négociant

de la Chaux-de-Fonds a été, la semaine
dernière, victime d'un genre d'escroque-
rie qui, pour n'être pas nouveau, n'en
réussit pas moins souvent.

Jeudi matin une fille de 18 à 20 ans,
ayant la mise simple mais propre d'une
domestique, se présente au magasin de
confections de M. H. H., se disant en-
voyée par une dame D. pour chercher
quelques manteaux pour essayer. Mmo D.,
étant depuis de longues années une clien-
te du dit magasin, Mm° H. donna cinq
manteaux (dits imperméables) en priant
la domestique de les rapporter sitôt que
Mme D. aurait fait son choix. Le soir
venu, et les manteaux ne revenant pas,
M"°6 H. eut quelque crainte et alla chez
Mme D., qui répondit qu'elle n'avait nul-
lement connaissance de la chose. Ven-
dredi la victime de cette escroquerie n'a
rien eu de mieux à faire que de déposer
une plainte et de donner le signalement
de la pseudo-domestique.

NOUVELLES SUISSES

REUNION COMMERCIALE , 9 novembre 188!

Prix fait Demandé Offert

Banque cantonale . . . 697 80
Crédit foncier neuehâtelois . 612 50 620
Suisse-Occidentale . . . 175 180
Immeuble Chatoney. . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle, ex-coup. 825
Fabri que de télégraphes . 400
Hôtel de Chaumont . . .  225
Société des Eaux . . .  420
La Neuchâteloise. . . .  980
Grande Brasserie. . . . 1070
Société de navigation . . 220
Fab. de ciment St-Sulpice .
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier . 525
Franco-Suisse obi., S'/i 0/0 362 s«
Chaux-de-Fonds ,4 '/, nouv.
Société technique obi. 6%

. 5%
Etat de Neuchâtel 4 %• • 480 500

« 4'/,»/o • 100 25
Oblg. Crédit foncier 4 '/,% 100 25
Obligat. munici p. 4'/ s %.  100 25

t « 4% .  . 99 50
Lots munici paux . . . .  15 16
Ciment St-Sul pice 5% . . 500

B. BARRELET agent de change et courtier
Faub. du Lac 21.

Caves le M. Georges le Montmollin
Proch ainement, mise en perce d'un

vase de 1880.
S'inscrire au bureau de M. G-uyot, no-

taire, ou au magasin Courvoisier.

Fabrique de meubles
26, rue du Seyon, 26

Grand choix de meubles en tous gen-
res, vendus à des prix très réduits. As-
sortiment de meubles de salon ; lits com-
plets. Spécialité de canap és-lits à 38 fr.,
commodes noyer poli à 50 fr., fauteuils
Voltaire, reps ou damas, 48 fr., lavabos-
commodes, tous genres de tables, chaises
cannées, paillées et rembourrées, tapis,
descentes de lit, couvertures, crin et laine,
étoffes pour ameublements. Bourrelets à
20 cent, le mètre. On se charge aussi des
réparations.

Confiserie - Pâtisserie
Glukher -Gaberel

Faubourg de l'Hôpital 3.

Véritables pains d'anis de
Fribourg, dits Moosbruggerli.

FARINE LACTÉE
Anglo-Swiss

La meilleure nourriture pour enfants
lorsque le lait seul ne suffit plus ;
emp loyée souvent comme remède
contre la diarrhée par suite de sa fa-
cile digestion.

Se vend dans la plupart des phar-
macies et épiceries. (O. F. 5724)
CHMHBHnHBKaH
A la boulangerie rue de la Treille, pain

de Graham tous les jeudis.

Fraiages ie fesert
Reçu un nouvel et dernier envoi pour

cette année, de fromages du Valais, Ve
qualité. Vente par pièces de 10 à 12 kil.,
à 75 et. le demi kil., chez C.-F. Bourquin.
à Cormondrèche.

On offre à vendre une jeune et belle
chèvre. S'adr. au restaurant de là Coudre.



„ , NEUCHATEL -o- CHAUX -DE -FONDS .M//  - : . \\ _

'[ CONCU RRENCE IMPOSSIBLE ~T

CORDONNERIE
j POPULAIRE j
l 20, RUE DE L'HOPITAL, SOUS L'HOTEL DU FAUCON, 20 \
\ N E U CH A T E L  \a %\ SOLIDITÉ - PRIX FIXES - BON MARCBÉ \
S 8
PJ Ensuite d'achats considérables , à bon marché , je suis en mesure de faire à \

l'honorable public, pour la saison d'hiver, des prix inconnus à ce jour. d
0) Le prix-courant suivant prouvera , mieux que toute autre recommand ation , que mes prix sont g

\ hors de toute concurrence. \
6 . . . .  

(I
Q —ae^H> M U  ¦ 

• I=»I=tI>C-C!OXJT8. A.^s3'T, 
£

"ti POlir enfants Bottines, chagrin de Lyon, élastiques, à talons . . depuis fr. 4»65 (D
» chagrin, de Lyon, élastiques, bouts vernis . » 4»75

Cafignons, très chauds depuis fr. — »55 i » » 1" qualité, élastiques, à talons, cousues > 9»50 U

^ 
Souliers chagrin, à lacets, chiquet, n08 20 à 25 . . » 2»— » » IIe » > ' > • » » 7»50 [_

H Feutres unis » 1»20 Souliers forts, ferrés » 5»50 Q
H Bottines en feutre, très montantes . . . .  > 1»75 A

fij UJ

 ̂
Pour fillettes Pour hommes ^

U 
Cafignons, très chauds depuis fr. —»90 O
Pantoufles en feutre, très chaudes . . . .  » 1»40 Pantoufles feutre depuis fr. 2.25 t
Bottanes feutre, galochées, très chaudes . . .  » 3»50 Cafignons lisières . ¦ » 2»- H

-j » veau ciré, crochets, à talons . . . » 5*90 BonBera forts , ferrés » 8»80 i
H * - , * , * doublées flanelle . . » b»90 Bottines, imitation veau mat, élastiques . . .  > 7»75 U

» feutre, galoche, verm, à talons . . » 6»50 , veau ciré, élastiques . . . . .  » 9»75 T
-j > » haute tige, élastiques à talons . . » 5»80 f  t  ̂ cousues . . .  » 12»— 

Q

Pour dames Bo^ t̂^'̂ " .' ! '. I î SE &
f] Pantoufles en feutre depuis fr. 1»25 » en veau , première qualité . . . . » 18»— fl)
Q Cafignons lisières » 1»50 » militaires * 19»75 

^Jï( Feutres galochées, hauts » 2»75 » cuir de Russie, très haute tige . . .  » 28»— 
^

,j^ » unis, » » 2»80 » d'équitation , élégantes » 35»—
m> » » » à talons . . . .  » 4»— » » haute nouveauté . . . .  » 40»—

g Grand assortiment dans les souliers et bottes pour garçons. jr
Hautes nouveautés dans les bottines pour dames.

Raccommodages prompts, solides et à bon marché
Ressemelage pour hommes, fr. 4»50. — Ressemelage pour dames, fr. 3»50.

Se recommande,
vJ ALBERT HŒRNI. '/-Jk— _ . -JL
^HAUX-DE-FONDS -o- NEUCHA TEL/ ^


