
BISCUITS MM
à la farine diastasée

émo i m
FABRICANTS

Aubonne (Suisse)

Biscuits de conserve, à la
vanille , aux noisettes , au
citron, à la cannelle, etc.

Eu vente dans les princi pales épiceries
et confiseries.

Pour dames
ANNONCES DE VENTE

A vendre un petit chien de dame, pure
race anglaise, âgé de 13 mois et pesant
3 livres. S'adresser chez M. Ch. Périllard.
Neubourg 14.

A vendre une arche à grain à 3 com-
partiments , pieds et cadres en chêne,
mesurant 2'°70 longueur , 1""35 hauteur et
0™95 de largeur. S'adresser à Arnold
Henry, à Cortaillod.

A vendre un lit à deux personnes à
bon marché. S'adresser à M™" Phili pp in ,
à Auvernier.

A vendre
une grande maison à Bevaix,
ja rdin et dépendances. S'adresser aux
notaires Baillot, à Boudry.

(taon Héclipr
ei'e »U »_YOK

Reçu les chapeaux de soie
et feutre, forme moderne, ain-
si que les chapeaux et toques
haute nouveauté, pour gar-
çons, jeunes filles et dames,
avec et sans garnitures. Ces
articles provenant des pre-
mières maisons de Paris.

Prix très modérés.

FROMAGES GRAS
C. -F. BOURQUIN , à Cormondrèche.

recevra vers le 15 courant , comme ces
années passées, un fort envoi de fromages
gras, lre qualité du Valais , qui seront
vendus par pièces de 15 à 25 livres, à
75 centimes la livre. Se faire inscrire sans
retard.

Chez le soussigné, à vendre , plusieurs
billes chûne et noyer de toutes les di-
mensions , p lus 3 ovales neufs coutenaut
chacun 12 à 1300 litres.

A. -G. SCH/EFFER , à St-Blaise.

On trouve , comme les années précé-
dentes , dans ie magasin de Ferdinand
Hoch, place du Marché 13, (an-
ciennement ' Trésor 2, en ville), un assor-
timent comp let d'oignons à fleurs , tels
que : jac inthes, tulipes, narcisses, crocus,
anémones, renoncules , etc. De plus , di-
vers légumes secs, tels que : pois victoria
pelés , haricots blancs , riz, grus entiers
et brisés , griès, orge mondé d 'Ulm de p lu-
sieurs qualités, etc. ; diverses graines
pour oiseaux et basses-cours, telles que :
al p iste ou graine pour canaris, millet en
grappes et en grains , gruaux , chanvre,
navette première qualité , lin , pavot et
graine de tournesol pour perroquets ,
maïs pour poulets , sarrazin ou blé noir,
poisettes etcriblures de blé.

Toutes ces marchandises sont de pre-
mière fraîcheur et à des prix très avan-
tageux.

Vente de bois
La Commune de Corcelles et Cormon-

drèche vendra dans ses forêts, lundi 20
septembre courant , les bois suivants :

156 stères sap in ,
6475 fagots ,

23 billons ,
64 stères souches.

Le rendez-vous est à Moutzillon àS'/ s
heures du matin.

Corcelles, le 10 septembre 1880.
Au nom du Conseil communal :

Aug. HUMBERT.

Vente de bois
Le Conseil communal de Fenin vendra

aux enchères publiques , sous de favora-
bles conditions , le vendredi 17 courant ,
dès 7 heures du matin , le bois ci-après :

3500 fagots (élagage),
enviion 30 stères bois sec.

Rendez-vous des amateurs le jour et
heure sus-indiqués, à l'Hôtel de Com-
mune.

Fenin , le 4 septembre 1880.
Conseil communal.

COBSETi
NOUVELLE FORME

faits sur mesure à des prix très modérés.
S'adresser rue du Château 15.

A vendre do jolis canaris hollandais
et du Harz , chez Charles Koch , magasin
de chaussures , rue du Seyon.

On offre à vendre , à moitié prix do la
valeur :

Canapés , fauteuils , chaises , tables à
ouvrage, plusieurs tables rondes et car-
rées, un lavabo noyer dessus de marbre ,
lits complets, matelas crin animal, duvets,
traversins, oreillers , un grand fauteuil-lit ,
une bercelonnette , pendules , tableaux ,
quantité d' autres objets , un piano carré
encore en bon état, pour 30 fr., quanti té
de placages pour meubles , acajou , chêne,
noyer.

Avis am amateurs Mpités
1 pendule Louis XV, une dite en bronze

massif , 1 dite à musique , un ancien ré-
gulateur , 1 table à jeu (Louis XIII) ta-
p isserie ancienne , 1 mandoline , guitare ,
p lusieurs bahuts scul ptés , 1 garde-robe ,
tableaux , glace, un bureau en marquete-
rie et 2 pup itres.

S'adresser à Corcelles , n ° 50.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 18 septembre, mardi
21 et au besoin jeudi 23 septem-
bre, chaque jour dès 9 heures du
matin, toutes les marchandises
du magasin d'épicerie Borel, rue
du Trésor , n° 1 (Croix-du-Marché) , dont
rénumération suit: Savons , bougies , chan-
delles, cigares , tabacs, li queurs , macaro-
nis, vermicelles , orge, grus , canelle, ma-
cis, vanille , chicorée, pruneaux, moutar-
de, etc., quantité de p i pes en gypse, du
bleu de différentes qualités , des lacets,
des cols pour dames et messieurs, cinq
quintaux de cornets. — On vendra éga-
lement le mardi 21, tous les meubles de
magasin, des caisses à huile et leur con-
tenu , des balances avec poids , des fûts
ovales cerclés en fer pour liqueurs , et un
coffre-fort, fabri que Haldenwang.

Les marchandises seront détaillées p '
permettre à chacun de profiter de cette
vente.

Neuchâtel , le 15 sep tembre 1880.
Greffe de paix.

VENTES PAR VQ3E D'ENCHERES F. PERBFU SAT
HORTICU LTEUR

Faubourg de la Maladière 10,
offre aux amateurs un beau choix d'oi-
gnons à fleurs, tels que : jacinthes, tu-
li pes, crocus et narcisses pour vases et
pour p leine terre. Les recevant directe-
ment de Hollande , il peut les livrer à un
prix très bas. Il offre également pour
l'automne et le printemps , un grand choix
d'arbres fruitiers et d'ornement haute et
basse tige , dans toutes les principales et
bonnes espèces.

Tontes les commandes peuvent être
déposées au Panier fleur i , où l'on trou-
vera uu assortiment d' oignons.

Aux Magasins du Coin de Rue
Place du Marché , Neuchâtel.

Reçu pour  la saison d'hiver un grand
assortiment comp let de confections de
dames en tous genres, un choix de châles,
imperméables , vareuses flanelle , jupons
feutre , robes de chambre , et un immense
choix da robes de 70 c. le mètre à fr. 3.

Couvertures de fr. 3 à fr. 30. — Tapis
déli t  et carpettes de salon en tous genres;

LIQUIDATION
Fritz HOFER , à Colombier , liquidera

toutes marchandises qu 'il possède dans
son magasin : ép icerie , conserves , quin-
caillerie , tabacs et cigares , articles pour
fumeurs , coutellerie , vannerie , paillas-
sons, fournitures de bureau , vaisselle et
verrerie ; toutes ces marchandises seront
vendues au prix de facture. En outre.
400 bouteilles rhum de Jamaïque . lre

qualité , à fr. 1J20 la bouteille , 100 litres
de vermouth de Turin , et 150 litres de
li queurs diverses , 45 tonneaux de diffé-
rentes grandeurs, parmi lesque ls 6 l / 2
pièces, et dix quarts d'Allemagne.

Faute d'emp loi , à vendre un pupitre
neuf et une cheminée portative. S'ad res-
ser rue des Moulins 21, au plain-p ied.

Boulangerie Menétrey
Rue du Temple-Neuf 7.

Le successeur de E. Hummel informe
le public de la ville et des environs , qu 'il
y aura tous les jeudis et samedis des
gougelop fs et autres pâtisseries. Il s'effor-
cera de satisfaire les personnes qui vou-
dront bien l 'honorer de leur pratique.

A la môme adresse, chambres meublées
à louer.

— Les examens des aspirants et des
aspirantes au brevet de capacité pour
renseignement primaire , auront lieu àNeu-
chatel , le lundi 4 octobre prochain et jours
suivants. L'âge requis pour être admis
aux examens est, au minimum , de 17 ans
révolus dans l'année courante pour les
aspirants , et de 16 ans révolus dans Fan-
née courante pour les asp irantes.

Les inscri pt ions seront reçues au Dé-
partement de l'instruction publi que jus-
qu 'au samedi25 septembre. Les asp irants
et les aspirantes devront joindre à leur
demande : leur acte d'orig ine ou leur acte
de naissance, un certificat de bonnes
mœurs, des certificats sur leurs études.

Exîraii de Is Feuille oflicielh

1 PH1Z »E -.'ASOKT«TZBXEBTT .'
Pour un ar., la feuil lepriseau bureau fr. 7»—

exp éd franco par la poste » 8»80
Pour 6 mois , la feuil le  prise au bureau ¦ <¦•—

par la poste , franco » 5» —
Pour 3 mois , ¦ » • ï»80
Abonnemen ts  pris par la poste , ÏO c. en sus.

Pour l 'étranger:
Pour un an , • 15=50
Pour 6 mois. ¦ 8«50
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PRIX SES ANNONCES remises à teruo»
De t à 3 li gnes .ïfl c. De 4 à 7 , 75 e. De 8 li gnes et p lus ,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonce»
tardives encore admises , 5 c. de p lus. Kéclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. j à 1«50. Annonces non-cant. 15
c la t re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la rè gle les annonces se plient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

382 A vendre près de la ville et à bas
prix, une petite vigne en blanc d'un
grand rapport , bien située. Vue très éten-
due. S'adr. rue de la Place d'Armes 8,
au 1er .

IMMEUBLES A VENDRE

PETIT GIBIER
cailles , rois-de-cailles , bécassines , etc.,
au magasin de comestibles Ch. SEINET.

rue des Epancheurs 8.

Œufs frais à 90 centimes la dou-
zaine , boulangerie Menétrey , rue du
Temp le-Neuf 7.

655 A vendre deux poules et un coq
pintades , un coq d'Espagne, tous pro-
venant d'une couvée de l'année dernière.
De plus , une paire de tourterelles , avec
trois petits. Le bureau d'avis indi quera.

Débit de bois au détail , au coin de la
rue de la Raffinerie, à côté du café du
Grutli. Louis BAILLOT.

iTTIiTION!

BETAIL A VENDRE
—'-S  ̂  ̂veiu'

re de S''é à gré : 35
w vaches dont p lusieurs sont frai-

__„__-» ches, d'autres prêtes au veau
et d'autres vêleront à diverses époques;
6 génisses , 4 bœufs de _ '/., ans , 2 beaux
et bons chevaux , l' un de 2 L / 2 ans et l'au-
tre de 3 '/a ans. un bon cheval de trait
âgé de 9 ans. S'adresser au Grand Cœurie
près la Tourne.

On offre un bon pressoir en fer , vis et
bassin en fer, double engrenage, conte-
nance de 40 gerles. S'adr. à M. Adolphe
Dubois , à Cortaillod.
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g£ Blés du Piémont
nouvelle récolte.

B. BARRELET-
FAUBOURG DU LAC 21.
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Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HONNEUR

0̂ S |T \ 0  ̂1|F̂  W %/«s »«***
Marque do Fabri que

ALIMENT COMPLET POU LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supp lée à l'insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion fa-

cile et comp lète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTSUR (H-1177-Q)
Henri -.eallé, Vevey (S»i _se).

Ap ollinaris
____ . Eau minérale gazeuse naturelle.

Source Apollinaris, vallée de l'Ahr, Prusse Rhénane.

VENTE ANNUELLE : 8-9 MILLIONS de BOUTEILLES et CRUCHONS.
Sur la recommandation de l'Académie de Médecine de Paris, le Gouvernement

français a, par décret spécial , autorisé en France la vente de l'Eau Apollinaris.
A bsolument pure, agréable, rafraîchissante et saine. Cette eau es£ recom-

mandée comme boisson journalière pou r les personnes bien portantes et les malades
par MM. les professeurs et docteurs suivants :—

Von Nussbaum et M. Jf . Oertel, à Munich ; Virchow, à Berlin ; A. Ducliek, à
Vienne; Noël Guêueau de Mussy, Gabier, Léon Labbé, Dujardin- Beaumetz, etc., à
Paris, et en Angleterre et aux Etais - Unis, p ar les sommités de la médecine et de la chimie.

En vente dans toutes les maisons d'Eaux minérales et pharmacies, et par wagon complet de t'agence
générale :

THE APOLLINARIS COMPANY , LIMITED.
Succursale, Remagen-sur-Rhin.

On demande à acheter ou à louer des
cuves à vendange de 20 à 40 gerles.

S'adresser à Perrin ctCB, à Colombier .

On demande à acheter un brancard à
vendanges de 5 à 6 gerles. S'adr. à L.
Lavanch y, à la Coudre.

<M DEMANDE A ACHETER

PE DEPIETRO
AU MAGASIN

VITRIER
HUE DES POTEAUX

Poudre anglaise perfectionnée et ga-
rantie pour ustensiles de cuisine , 30, 40
et 50 centimes la boîte.

Grand assortiment de cylindres ovales
pour pendules ; lampes suspension , de-
puis fr. 6 à fr. 25 p ièce; lampes à pied
pour tables, depuis fr. 5 à fr. 18 pièce ;
cafetières , théières , sucriers et pots à lait
en métal anglais, verrerie ; porcelaine ;
encadrements de tableaux en tous genres ;
glaces, miroirs ; assiettes en porcelaine à
fr. 7 la douzaine , etc.

Je me recommande à l'honorable pu-
blic.

(554 Une dame demande logis et pen-
sion dans une famille honorable , en ville
ou dans une autre localité. Adresser les
offres , sous les initiales M. K., poste res-
tante Neuchâtel.

On demande à iouer dans le quartier
du Faubourg, un logement de 4 pièees,
bien situé ét ait soleil levant S'adr. chez

J.-Albert Ducommun, agent,
rue du Musée 4.

637 On demande à louer en ville ou les
faubourgs , pour enti er en novembre pro-
chain, un logement meublé de 5 à 7
chambres. S'adr. sous chiffre P. B. au
bureau de la feuille.

On demande à louer pour le 15 octobre
une chambre non meublée. S'adr. rue du
Château 17, au magasin.

624 On demande pour Noël et pour
deux personnes, un petit logement, situé
au soleil levant et dans les faubourgs, ou
Vieux-Châtel. Adresser les offres sous
p li aux initiales II. il. au bureau de cette
feuille.

617 O.i demande à louer , en ville, une
écurie. S'adr. au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUEll

— IDSI 00IâlN8TRDIl NTS '•=« -
Musique _nouve!le PLACE NEUVE 12. ACCORDÉONS

Harmonicas
EDITION PETERS _

PIANOS JULE S PERREGAUX ™m™™ES
® Successeur de C. M.  Vet , .DPITRES

HARMONIUMS CHAUX-DE-FONDS JVftfwtto

ASSAIN ISSEMENT DES HAB ITATIONS

ADOLPHITRYCBMR
ENTREPRENEUR

RUE I>E L'INDUSTRIE 35, M EU C H A T EL

SPÉCIALITÉ DE PAR QUET SUR BITUME

U-ii" ' y ' .' a~
Ses principaux avantages sont : S ' i <S

De s'opposer à toute humidité et d'être bien moins sonore que le I 'y |:;|-'l
sparquet ordinaire ; d'être préservé des animaux destructeurs , d'avoir . -' ! y ,

une durée double de celle des autres parquets , parce que n 'étant pas jy ,
bouveté et se posant à p lats joints , il conserve toute son épaisseur
franche et , par cela même , permet d' être usé jusqu 'à la. couche tic -KB
bitume ; de se poser sans aucune pré paration du sol dans les endroits  — l 'ffî vl
où il v a du carrelage en prenant juste sa place. tllIÉfïi fl

Le parquet sur bitume est employé dans les bâtiments publics et l|||| f§ M
particuliers, dans les Églises, Fabriques , Magasins , Ecoles , Ateliers , |8||j| m
Cafés , Brasserie , elc. WÈjm II

Ce Parquet se compose : D'une couche de bitume que l'on coule i|yMa_lii
bouillant sur l'aire des pièces à parqueter et de frises en chêne app li-
quées sur ce bitume li quide.

Voir les app lications faites par Ad. Rychner au Casino des Officiers , Caserne de
Colombier , les vastes salles et bureaux au rez-de-chaussée du nouvel Hôtel des
Postes à Bâle , etc., etc.

rfif ¦g_a B£%fa !B_3k _S!5_ (P̂ _i _̂> I8SP _P _£& _f© /BPS %

' _w3sif_M_\ Uopté dans tous Us liSpitaui (1ER DIALYSE BKATAIS) Re commandé far tous los médecins. '
; '̂ ^^^^/ 

Contre ANÉMIE , CHLOROSE , DÉBILITÉ . ÉPUISEMENT , PERTES BLANCHES , etc. ;
' -'̂ €l»_ivei®? Le Fer Bravais fer liquide en gouttes concentrées), est le seul exempt ¦ _
1 (f'ï^^Ŝ K^3^^*i t0"' ac>de , il n 'a ni odeur , ni saveur et ne produit ni constipation .ni diarrhée , ni échauffe-'
' vgf &S$™^$$!̂  raent, ni fati gue de l' estomac ; de plus c'est le seul qui ne noircisse j amais les dents .'
' 
^ y_M 'i___P~''̂  ^ est 'e P'us e00110™ -119 Qes ferrug ineux , puisqu 'un flacon dure un mois.», ^©*"-p*ëï^» Dépôt général à Paris , 13, rue Lafayette (près l'Opéra) at tM PAcia. '

, BiSn so méfier des imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique ci-contra. ,
, Envoi gratis sur demande affranchie d'une intéressante brochure sur l'Anémie et son traitement. |

DéPôTS A NEUCHâTEL CHEZ MM. Matthey et Bourgeois , pharm. i
£_- -Vç̂ 1>_'y;&^»_3iA___L__^^

Matériaux le constrnctlon.
A vendre , eu bloc ou en détail , les ma-

tériaux provenant de la démolition du
bâtiment aux royageurs do la gare de
Neuchâtel.

S'adresser au bureau de la Société
technique, rue de l'Industrie 17.
" BOI» DS SAPIM SEC

chez A. Berruex , au Trembley s/Peseux.

645 Chambre à louer pour uu ouvrier ,
Temp le-Neuf 22, 1er étage.

646 Logements de 2 chambres et dé-
pendances, à louer, Boine 10.

647 A louer une jolie chambre meublée
indépendante , au rez-de-chaussée, n° 12,
rue de l'Industrie.

651 Chambre meublée , à deux lits ,
pour des messieurs. Rue des Moulins 51,
au 1er . 

A louer de suite , à \t n monsieur rang é,
deux petites chambres contiguës, bien
meublées et se chauffant. S'adr. Fau-
bourg de l'Hô pital 40, au second.

On offre à louer (entrée de suite), deux
chambres meublées indépendantes. S'adr.
à M. Blanc, 3ra<! étage, Faubourg des Sa-
blons 1.

Pour circonstances imprévues , on offre
à remettre de suite ou 1er octobre , un ap-
partement de 4 chambres , cuisine et dé-
pendances, au centre do la ville. S'adr.
Agence neuchâteloise , Epancheurs 1L 

Â louer, chambre et pension,
rue de la Treille 5, au 1er.

Place pour un coucheur, Tertre , n° 12,
1" étage.

A remettre pour Noël un petit logement
de 2 chambres et une cuisine , au 4"" étage
de la maison de Mad. Meystre, Jplace du
Marché.

402 Pour un monsieur rangé, une jolie
chambre meublée , rue de l'Oratoire 3,
au second.

A louer pour Noël , rue des Chavannes
7, uu logement tout remis à neuf , com-
posé d'une chambre , cuisine et dépen-
dances. S'adresser pour le voir à M""
Jacot-Schefl'er . même maison , 2n,e étage.

633 A louer pour îvoel , rue du Seyon
17, un bel appartement de, 4 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser dans
la dite maison.

593 A louer de suite un logement de 3
chambres et dépendances. S'adresser à
Ch. Loup, faubourg des Parcs 31.

A louer pour de suite , un logement de
3 chambres, cuisine et cave. S'adresser
à M™ e Zinder , au restaurant du Rocher,
près de la gare.

A louer une jolie chambre meublée
pour un jeuue homme tranquille. S'adr.
rue Fleury 14, au second.

A louer, au centre de la ville,
un appartement de 6 pièces et
dépendances, exposé au soleil
et à un premier étage, (disponi-
ble dès le 15 octobre). Cet appar-
tement peut aussi être utilisé
pour une industrie S'adr. an-
cienne Grande Brasserie, n° 38,
au 1".

A louer pour Noël prochain , le maga-
sin d'épicerie , rue de la Treille 5.

636 À louer de suite , un logement de
3 chambres et cuisine. Cassarde, n° 16.
S'adr. au bureau d'avis.

Chambre meublée à louer. S'adresser
rue St-Maurice 8, au 3™e.

Un bon encavage en bon état. Maison
de Perrot-Bovet , à Colombier.

A remettre , de suite, un petit logement ,
chez Jean Gugger , restaurant des Fahys ,
n° 2.

Pour de suite , à louer deux logements
de 2 chambres , cuisine et dépendances.
S'adr. à J. - Albert Ducommun ,
agent, rue du Musée 4 Neuchâ-
tel.

A louer , le rez-de-chaussée et le pre-
mier étas> _ de la maison Evole 7. Jardin ,
terrasses et spacieux dégagements. — A
louer , dans les dépendances de la même
maison , une écurie pour deux chevaux ,
une remise et grenier à foin et à paille.
Ces locaux pourraient être utilisés comme
dép ôt ou magasin. S'adr. à la Société
techni que, rue de l'Industrie 17.

598 Place pour un ou deux coucheurs ,
ruelle Dublé 1, au second.

496 A louer une chambre meublée.
Orangerie 4, 1er étage, à gauche.

A LOUER



Eglise évanplip Mépe__ante ie
l'Etat.

Culte du Jeûne.
Samedi 18 septembre.

A 3 h. Culte de préparation à la Collé-
giale.

Dimanche 19 septembre.
A 8 h. du matin. 1" culte à la Collégiale.
A 11 h. du matin. 2rae culte au Temp le

du Bas.
A 8 h. du soir. 3mc culte au Temp le du

Bas.
Chapelle rie l'Ermitage.

Dimanche 19 septembre.
A 97a h. du matin. 1" culte.
A 8 h. du soir. 2™° culte.

Les dons déposés dans les sachets à
l'issue de tous les cultes de dimanche
seront versés dans la Caisse centrale.

AVBS DÏVEBS

Église nationale
PAROISSE de NEUCHATEL

Services du jour de Jeûne 1880.
Samedi 18 septembre.

A 3 h. Service de pré paration au Temple
du Bas.

Dimanche 19 septembre.
A 9 h. 1er Culte au Temple du Bas.
A 2 h. 2m° Culte à la Collé giale.
A 7 h. 3ra° Culte au Temple du Bas.

Une tailleuse vient de s'établir à Cor-
mondrèche, elle se recommande pour
tous les travaux de sa profession , eu jour-
née ou à la maison, elle entreprend les
raccommodages. Son domicile est maison
Grisel, 1er étage.

!¥!LLE JOS. LAMPART
professeur de chant , recommence ses

leçons.

Changement de domicile

AGENCE GÉNÉRALE D'AFFAIRES
Depuis le 1" septembre, les bu-

reaux sont transférés Faubourg-
de l'Hôpital , n° 9, Neuchâtel.

distillateur
Parcs 48, Neuchâtel (Suisse).

FABRIQUE ù BITTER SUISSE
aux herbes des Alpes et

d'extrait d'absinth.9.
EXPORTATION POUR TOUS PAYS.

Charles HALL ER fils ,

UNION COMMERCIALE
jtf euch&tôl.

Les cours do comptabilité, allemand ,
ang lais et français , recommenceront à
partir du 20 courant.

Les je unes gens ne faisant pas encore
partie de la Société et qui désirent pro-
fiter de ces cours , sont, invités à se faire
recevoir membres actifs de la Société.

Les cours sont absolument gratuits
pour les membres de la Société.

Adresser les demandes d'entrée ou
demandes de rensei gnements au secré-
taire île la Société M. Julien Roulet.

Le Comité.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande , muni de bons certificats, actuel-
lement pensionnaire dans une ville du
canton de Vaud , cherche pour se perfec-
tionner dans la langue française, une
place dans un bureau de notaire , pro-
cureur , etc.

S'adresser sous les initiales A. A. 726 ,
à l'office de publicité Haasenstein et Vo-
gler , à Berne. (H. c. 358 Y.)

652 Dans un bureau d'affaires de la
ville, on demande comme comptable,
un jeune homme , ou de préférence un
homme d'âge mûr , connaissant parfaite-
ment la comptabilité. Références sont né-
cessaires. Adresser les offres case 205.
poste restante, Neuchâtel.

On désire pour une jeune personne de
famille honorableayant quel ques connais-
sances du métier , une p lace chez une
bonne modiste ou tailleuse, pour
y faire un stage. Adresser les offres franco
à M. Verp illot , Serre39, Chaux-de-Fonds.
Un horloger capable et de toute mo-

ralité , ayant été emp loyé comme visiteur
pendant p lusieurs années dans une des
premières maisons d'horlogerie des Mon-
tagnes, cherche une p lace analogue, ou
à défaut comme chef d'atelier ou achè-
vent -, de préférence à Neuchâtel ou les
environs. S'adresser pour tous rensei gne-
ments à M. Lucien Chardin , rue des
Fausses-Braves 15, à Neuchâtel.

Un homme d'âge mûr et de bonne con-
fiance cherche uu emp loi , soit commis-
sionnaire de comptoir ou de magasin, soit
comme garde-malade. Bons certificats à
disposition. S'adr. Temp le-Neuf 4.

Trois bons faiseurs de secrets trouve-
raient de l' ouvrage chez Meunier , rue des
Moul ins  39

634 Un jeune homme , entièrement fa-
miliarisé avee la tenue des livres en par-
tie double et la correspondanccallemande ,
sachant passablement le français , cherche
à se placer comme commis ou teneur de
livres. Excellentes références. S'adresser
au bureau de cette feuille.

PLACES OFFERTES ©a DEMANDÉES

Aufforderung
an den

Gesangverein FR0HS1NN
sowie an die

deutsche Bevblkerung von Neuchâtel.
Der Gesangverein «Frohsinn » hat seit

8 Tagen seine gewôhnlichen Uebungen
wieder aufgenommen. Local : Gesangs-
saal im Gymnasium. Uebungen : Diens-
tag und Freitag Abends 8 '/g Uhr. Aile
bisherigen Activ-Mitglieder, welche in
gleicher Weiso den Verein in Zukunft
unterstiitzen wollen , sind ersucht sich
Freitag den 17. September Abends 8 1/ 2
Uhr in genanntem Local eiuzutinden. Die-
jenigen Sànger , welche dem Verein als
solche nicht mehr anzugehôren geden-
ken, mogen ihre Austrittserklârung bis
spâtestens den 17. September dem Prâ-
sidenten des Vereins Hrn. Pœtzsch ein-
reichen , andernfalls ihr Nichterscheinen
ohne Entsehuldigu iig als Austrittsanzeige
betrachtet werden wird.

Gleichzeiti g ergeht an aile Deutschen
in Neuchâtel , die sich uberhaupt fur
deutschen Gesang interessiren , hiermit
die Aufforderung , sich dem Verein ent-
weder activ oder passiv anschliessen zu
wollen , um den deutschen Gesang, der
schon seit Jahren in unserer Stadt dar-
nicderliegt , auf eine Hohe zu bringon, die
er bei einer so zahlreichen deutschen Be-
volkerung leicht erreicheu konnte, wenn
das deutsche Elément von etwas mehr
gutem Willen und etwas weniger Indif-
î'erentismus gegen deutsche Kunst be-
herrscht wiirde.

Leider muss constatirt werden , dass
dem Vereinsleben im Allgemeinen durch
Parteilichkeit , personliche Interessen , na-
tionale Ueberhebung einer Partei gegen
die andere , viel Eintrag geschieht ,
wâhrend doch die Mitglieder eines Ge-
sangvereins nur das eine Interesse, « die
Pflege des Gesanges, » im Auge haben
sollten.

Wtlrde das deutsche Elément, das hier
so zahlreieh und durch aile Classen ver-
treten ist , es sich gewissermassen zur
Ehre anrechnen , einen , der Zahl seiner
Bevôlkerung entsprechenden deutschen
Chor zu besitzen , so miisste sich die
Stârke desselben von den etwa 15 acti-
ven Mit gliedern (aile Quartalsànger aus-
geschlossen) auf mindestens 60 bis 70
erheben. Fin solcher Verein brauchte
daun nicht zu furchteu bei eidgenossichen
Gesangfesten mit Schande zu bestehen.
wâhrend ein Chor von 25 — 30 Sâugern ,
worunter noch der dritte Theil Kunstler ,
die jâhrlieh nur eine oder zwei Uebungen
nothi g haben , um allen Anlbrderuugen
zu entspreehen , bei solchen Festlichkei-
ten Fiasko machen muss , wie dies der
Monate Juli  dièses Jahres bewiesen hat.

Mochteu sich die Freunde deutschen
Gesanges dadurch beM-ogen fûhlen , dahin
zu wirken , dass tlie Scharte ausgewetzt
werde, welche nicht nur dem Verein
Frohsinn , sonderu dem ganzen Deutsch-
tbum Neuchâtel s geschlagen worden ist.
Mochteu dièse Zeilon , zu dereu Verof-
fentlichung der Unterzeichnete durch die
unerquickliehen Erfahrungen seinerzwei-
jâh rigen Wirksamkeit sich gezwungen
ftihlte , ihre Wirkung nicht verfehlen ,
dem deutschen Gesang neue Krâl'te und
neuen Enthousiasmus / .uzulûhren.

Anmeldun gcn werden von dem Prâsi-
denten , Hrn. Pœtzsch , Place du Gym-
nase , entgegengenommen , ausserdem
steht Jedem frei , don Uebun gen an oben
angemerkten Tagen bei/ . i iwohuen.

R. HESSELBARTil , dirsetor.

Une personne de 23 ans, bien recom-
mandée, sachant bien coudre et connais-
sant le service , cherche pour le mois
prochain , une p lace de femme de cham-
bre dans une famille peu nombreuse. S'a-
dresser à Mn,e Auguste Robert , Beaufort ,
Neuchâtel.

656 Une cuisinière cherche une place,
entrée de suite. Adresse: rue des Mou-
lins 10, au magasin.

648 Un brave garçon âgé de 14 ans,
qui sait l'allemand et le français, désire
se placer dans un magasin. Dans la même
maison , une chambre à louer. Grand'rue
2, au premier derrière.

649 On cherche pour une jeune fille
intelli gente et de brave famille , une place
pour apprendre la langue française, que
ce soit comme demoiselle de magasin ou
bonne. De bonnes références sont à dis-
position. Prière d'adresser les demandes
sous Ch. B. S. poste restante à Becken-
ried , lac des 4 Cantons.

On cherche à p lacer un jeune homme
connaissant les travaux de la campagne,
dans une famille où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser chez
M. Korner , Saars 2.

650 Une jeune fille, âgée de 20 ans ,
très reçommandable, parlant les deux
langues, désire se p lacer dans une famille
de Neuchâtel comme femme de chambre.
Adresser les offres sous chiffre R.K. 507,
poste restante Neuchâtel.

657 Une bonne cuisinière cherche une
place dans un hôtel ou grand ménage.
S'adr. hôtel delà Croix-fédérale , en ville.

Une fille de 17 ans, cherche une place
de bonne ou fille de chambre dans une
famille de langue française, à Neuchâtel
ou environs , dans le but d'apprendre à
fond le français. Elle tient plus à un trai-
tement amical qu 'à un gage élevé. L'en-
trée pourrait avoir lieu le 25 septembre
prochain. Adresser les offres chez M. Mo-
ser, boucher , à St-Blaise.

Une personne de toute confiance, d'en-
viron 35 ans, qui a servi nombre d'an-
nées en qualité de bonne d'enfant, désire
trouver une place analogue. Elle serait
apte aussi à remp lir un poste de femme
de charge et peut présenter les meilleures
recommandations. S'adr. à Mmo de Perrot-
Morel , à Wavre par Thielle.

630 Une personne de 30 ans , pouvant
produire de bous certificats , demande
une place pour tout faire dans un petit
ménage. S'adr. rue du Tertre 10, au rez-
c haussée.

Une personne un peu âgée, de toute
moralité , sachant faire la cuisine , désire
trouver une place dans un petit ménage
de la ville. S'adr. à M. Bûcher , rue de
l'Hôtel de ville 3. à Chaux-dc-Fonds.

OFFRES DE SERVICES

On demande pour enti er tout do suite ,
à Fleurier (Val-de-Travers), une brave
fille pour tout faire dans un petit ménage.

S'adresser à M"e Comte, à Môtiers.
On demande de suite un domesti que

ja rdinier  fort et intelli gent. S'adresseï
avec certificats à M. Paul Barrelet , no-
taire , maison de la Poste, à Colombier

651 On demande une jeune fille pour
soigner deux enfants et uu peu aider
dans le ménage. Entrée en p lace de suite.
Le bureau de la feuille indiquera.

658 Pour le ménage d'une personne
âj ,ée et vivant seule, on demande une do-
mesti que ex p érimentée et munie  do bon-
nes recommandations. S'adresser au bu-
reau d'avis.

On demande pour le Nord de l 'Allema-
gne , une Une femme de chambre. S'adr.
pour renseignements à Mrae Bernard Bar-
relet , Faubourg du Lac 21.

On cherche pour un ménage sans en-
fants habitant à Berne , une femme de
chambre très bien recommandée et très
au l'ait du service soigné d'une maison.

. S'adr. sous les init. F. M. 200, poste res-
tante , Colombier.

635 On demande pour une famille sans
enfants , avec domesti que jardinier , une
personne d'âge mûr , sachant bien cuire
et veiller aux soins d'un ménage. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. Entrée du lor au 15 octobre.

Adresser les offres au bureau d'avis
qui indi quera.

631 On demande pour le L' octobre
une l io nne cuisinière. S'adr. au bureau
rTfiv:*.

638 Une sommelière sachant les deux
langues, trouverait à se placer pour le 25
septembre ou le 1" octobre. Inutile de se
présenter sans de bous certificats. S'adr.
au bureau du journal.

639 On demande aux environs de la
ville une personne munie de bons certifi-
cats et sachant bien faire la cuisine. S'adr.
an bureau de cette feuille.

642 On demande de suite une bonne
domestique d'une trentaine d'années, sa-
chant faire un bon ordinaire et bien soi-
gner un ménage. S'adr. au bureau d'avis.

640 On demande pour de suite et pour
faire tout le ménage , une jeune lille par-
lant français. Inutile de se présenter sans
bonnes recommandations. S'adr. au bu-
reau.

On demande de suite une fille pour tout
faire dans un ménage. S'adr. chez Mm0
Degoy-Faivre, rue de Flandres 7, maga-
sin de seilles et paniers.

CONDITIONS OFFERTES

643 Perdu dimanche 12 courant , à
Peseux , une montre en argent avec chaî-
ne. La rapporter au bureau du journal
contre récompense.

644 On a perdu depuis Neuchâtel à
Auvernier , dimanche 12 courant , une
montre argent portant sur la cuvette le
nom de Gottl 'ried Rickli. Prière de la
remettre au bureau d'avis Cj ntre récom-
pense.

OBJETS mimM o_ ï EO _ VM _

Une fille honnête trouverait une place
d'apprenti e chez une habile taill euse à
Lueerne ; en même temps, elle pourrait
apprendre la langue allemande. Pension
et logement. Prix modéré. S'adresser à
M'"c Fleury-Pfy ffer , ta i l leuse , à Lueerne.

61)4 On demande une apprentie et une
assujettie tailleuse , rue de l 'Oratoire 7.

On demande dans une confiserie-pâ-
tisserie de la Suisse allemande , un jeune
homme fort et intol l i gentcoinmeapprent i ,
condi t ions très favorables, bonne occa-
sion d'apprendre la langue allemande.

S'adresser à Jules Roggen , confiseur ,
à Schaffhouse. (M-2568-Z)

591 Un jeune garçon probe et apparte-
nant à de braves parents , serait reçu
comme apprenti dans une maison de tis-
sus de la ville. S'adr. au bureau.

APPRENTISSAG ES

On reçoit des inscri ptions pour l'orga-
nisation d' un cours de

STÉNOGRAPHIE
tous les jours jusqu 'au 20 septembre.

PAULINE SOMMER ,
rue du Château 14.

A placer: Dans une famille bourgeoise
de la ville ou d'un village au bord du lac,

une fi!lo k 18 sas.
Ou suppose qu 'elle pourrait suivre les

cours d'une école sup érieure.
Des offres indi quant les conditions sous

T. D. 6694, à Hausanticin st Vogler , à
Zurich. (H-6694-Z.)

Le docteur BÂERELET est
absent jusqu'à nouvel avis.

M , le Dr REYNIER fils est
de retour,

MM. les membres , internes et externes ,
du Cercle du Musée , sont avisés qu 'ils
peuvent retirer leur quittance pour la
cotisation 1880/81 auprès du tenancier
du Cercle, jusqu 'au 15 octobre prochain ;
après cette date , le montant sera perçu
par remboursement postal.

Neuehâtel , le 1" septembre 1880.
Au nom du Conseil d'administration ,

le secrétaire-caissier,
H. IL/EFLIGER.

La Fabrique cïe papier de
Serrières deinaiie des ou-
vrières.



LOXDRES , 15 septembre. — D'après le
Telegraph , le chevalier Gœrka est attendu
à Fi-iedrichsruhe , pour sonder le prince
de Bismarck sur l'entrée de l'Italie dans
l'alliance austro-allemande.

On mande de Copenhague au Standard ,
que le czar serait très malade et qu 'il est
possible qu 'il abdi que.

R AGUSE , 14 septembre. — Six mille
Monténégrins , sous le commandement de
Bosco Pétrowitch , sont parti s ce matin
de la frontière du Monténégro, avec huit
canons.

Ils se diri gent sur Dulci gno et sont dé-
cidés à livrer bataille , dans le cas où ils
rencontreraient de la résistance.

Toute la flotte internationale est actuel-
lement réunie à Raguse.

CoxSTANTiron.E , 14 septembre. — Une
note collective des ambassadeurs a été
remise à la Porte en réponse à sa note
relative aux réformes apportées en Ar-
ménie.

Cette note collective considère le pro-
jet de la Porte comme insuffisant et ré-
clame des réformes basées sur l'égalité
absolue civile et religieuse, et sur la dé-
centralisation de l'administration.

Même date. — Kadri pacha a donné
sa démission. Saïd pacha a été nommé
premier ministre.

Le sultan déclare qu 'il a confiance dans
les capacités de Saïd , qui saura trouver
une solution satisfaisante aux questions
pendantes.

SIMI .A , 13 septembre. — Une insurrec-
tion aurait éclaté à Hérat. Le gouverneur
aurait été massacré.

NOUVELLES SUISSES
Rassemblement de troupes. — Les ma-

nœuvres prévues pour la journée de di-
manche ont réussi. L'ennemi a été éner-
giquement repoussé entre Dtidingen , Lan-
then et Winnenwy ], et s'est retiré coutre
Fribourg et Romont. Il y a eu plusieurs
combats de cavalerie très vifs.

Mardi , la journée a été essentiellement
consacrée à un changement de front.
L'année suisse a passé l'Aar sur un pont
entre Mithleberg et Wohlen pour se rap-
procher d'Arberg.

NIOAU , 15 septembre. — Les p luies
ont arrêté les manœuvres ce matin. Vers
midi , la III* division en ordre de bataille
a traversé la p laine depuis Aarberg et at-
taqué l'ennemi retranché sur les collines
de St-Nicolas. L'assaut a été brillant , ainsi
que la défense de l' ennemi. A 2 heures ,
l'ennemi a évacué ses positions et s'est
retiré sur Nidau.
- Aujourd 'hui , inspection dans la plaine
d'Aarberg.

VA U D . — Un double assassinat vient
d'être commis dans la commune d'Or-
mont-Dessous :

Sur la route de Sépey à Ormont-Des-
sus, il existe un bâtiment isolé avec un
débit de vin , desservi par une femme de
80 ans , qui vivait là avec son petit-fils ,
âgé de 8 ans.

Samedi, la belle-fille, mère de l'enfant ,
trouva la porte fermée. Surprise et in-
quiète , elle courut au Sépey et revint de
suite avec un de ses parents. Après avoir
forcé la porte , ils constatèrent que, dans
le local du débit , les meubles étaient ren-
versés et que , dans la chambre à cou-
cher, l'armoire été ouverte et vide. A la
cave, ils trouvèrent la pauvre vieille fem-
me gisant morte au p ied de l' escalier avec
le cadavre de son petit-fils auprès d'elle.
L'un et l'autre paraissaient être morts
par strangulation.

Ces meurtres, qui ont eu le vol pour
mobile, ont jeté la consternation dans la
contrée des Ormonts , où des crimes de
ce genre sont heureusement des plus
rares

GKX èVE . — Le 13, un sieur Aurelle ,
tenancier du café situé rue de Chante-
poulet 4, âgé d'environ 60 ans, a été as-
sassiné. On trouva son cadavre couché
sur un matelas et tué au moyen d'un ins-
trument contondant Les soupçons se por-
tent sur un individu que la victime occu-
pait depuis quelques jours et qui a dis-
paru.

\ El C I I A T_ li

— M. Scherer-Chiffèle, docteur-méde-
cin , est autorisé à établir , sous la surveil-
lance de l'Etat , un hosp ice privé d'alié-
nés incurables , sur le territoire du Lan-
deron.

NOUVELLES ÉTRANGÈR E S

AYIS AUX MIGRANTS
EXPÉDITION D'ÉMIGRANTS

Le 22 septembre par steamer France.
» 29 TI > » Canada.
Prière de s'y joi ndre. Contrats pourvus

du timbre du gouvernement français.
Des renseignements précis sur toutes les
contrées d'Amérique sont donnés gratui-
tement au Bureau maritime, rue Purry G.

Une maison suisse d'horlogerie , à Chi-
cago, demande 5 à 6 ouvriers monteurs
de boîtes or et argent. Salaire : fr. 100
par semaine. Pour renseignements , s'adr.
à l'agence ci-dessus.

Une jeune personne partan t pour Ber-
lin à la fin du mois, aimerait avoir une
compagne d» voyage. S'adr. à M. Benoit
Colin, _ Corcelles.

Monsieur Engel-Hirt et sa famille ont la douleur
dé faire part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur bien-aimée tille et sœur ,

Marguerite,
survenu le 14 septembre , à l'â ge de t i  jours.

L' enterrement  aura lieu le 17 courant ,
à 7 1 [_ h. du matin.

Domicile mortuaire : Grand' rue 14.
Le piésent avis t ient lieu de lettre de faire-part.

Deuxième liste de souscriptions en faveur
du Sentier des Gorges de l'Arcuse.

Août. 4. A. N. de C, fr. 1. - Vieille
fille résignée à son sort , fr. 1. — Une
Prussienne de retour du Brésil , fr.l. — Un
caporal , fr. 1. — C. J. F. Lj., Suède, fr. 1.
— Collég ien Loclois , 20 c. — Un cœur dé-
sillusionné , 50 c. — Deux cœurs en mar-
melade, fr. 1»50. — Une vieille fille de
Stuttgart, 50 c. — Un admirateur du sen-
tier des Gorges, 50 c.

5. Vipériaux et Vipériaudes , fr . 1. —
Une mère et ses enfants, fr. 1. — Brynsk ,
50 c.

6. Francs , Angles , Germains et Slaves,
fr. 2. — Prinzessina , 50 c. — Poule et
poussins , fr. 1.

8. Ernest-Pascal D., 50. — Amis et
amies du Locle, fr. 1. — Quatre petits ca-
nards , 50. — Un Sosie et son Mentor ,
fr. 1. — Trois descendants de Silène,
fr. 1»50.

9. Réunion de familles , anniversaire,
fr. 1»50. — M 1Ie E. D. M. et Mme H. B.,
fr. 2.

10. Cinq amateurs de courses , fr. 1. —
Un vieux bouc, trois bouquetins et une
chèvre , fr. 1. — Anonyme, fr. 1. — Sine
Dolo et famille, fr. 1. — Deux artistes,
fr. I .

11. Famille Trey tellienne , fr. 1. —
Deuxidem.f r . 1.— Société joj 'euse, fr. 2.
— Jeunes et vieilles favorisées par le
beau temps, fr. 2. — Anonyme , fr. 1.

13. Une admiratrice ,50 c. — Deux gen-
tilles souris et un rat, fr. 1. — Sept pro-
meneurs , fr. 6.

15. Anonyme 50 c. — Famille des
Ponts , 50 c. — Trois amateurs de cho-
colat déçus , 50 c.

16. Perrudet et famille , 50 c. — Chœur
mixte , Eglise nationale des Eplatures ,
fr. 5»20. — Deux Anglaises et trois Turcs
d'Auvernier, fr. 1. — Un nègre et un Al-
binos , 20 c. — Arrivons à quatre du Mo-
léson , 50 c. — Une lingère, 50 c. - Un
vaurien et fri pon , 20 c. — Famille Jean-
jaquet , 50 c. — Rôdeurs , 20. •— Une fa-
mille de poussines avee leur mère, fr.l»20.

20. Un Zoulou et sa société , fr. 2»50.
— Un Arah e, fr. 1. — Deux Genevoises
avec Zouzou et Ri quet , fr. 2.

22. Société de boîtiers do Fleurier et
Chinoises , fr. 1. — Trainards de l'ouvriè-
re, fr. 1. — Poniatowsky, 20. — Trois
familles de tourbière, fr. 1>50. Anonyme,
f r . l .

29. Walter Honegger , 50 c. — Fried.
Grob, 50 c. — Montagnards en jubilation.
fr. 1. — U. B. et A. L., 40 c - Hommes
en déroute , 50 c. - Une bande de rassa-
siés, f r . l .  — A. Harbrecht , Carlsruhe ,
Baden , fr. 5. — Der Grutlikôni g et sa
suite, fr. 1»30. — Jeunes fabricants d'aé-
rostats de Paris , fr. 2»50. — Une mère
chargée de famille, fr. 1.

30. Une demoiselle de magasin, fr. 1.
•— Gretillat et sa moitié , 50 c. Ramoneur
de Kaufbeureu Schlingen , Wiesbaden ,
fr. 1J>25. — Une pauvre vieille fille , 20 c.
— Un petit cochon égaré d'Ecosse et
compagnons , 60 c. — Vieille chatte, 20 c.

31. Ernest et sa suite , fr. 1. — Deux
touristes , fr. 1. — Trois voyageurs , 50 c.

Septembre 1. Peu clairvoyant, 10 c. —
Trois Bédouins , 60 c. — Trois cœurs dif-
férents , 30 c. — Westphaliennes , Neuchâ-
teloises, Vaudoises, fr. 2»30. — Kausli ,
50 c. — Comtesse de R. et suite, fr. 1. —
Huit de toute verte, fr. 1. — Cosas d'Es-
pana , fr. 3.

4. Anonyme , fr. 2. — Idem , fr. 2. —
Ma tante et moi, 50 c. — Parisien en-
chanté, fr. 2. — Adorateur , 50 c. — Un
Zoulou , 50 c. — Parisien très enchanté
des Gorges de l'Areuse, fr. 1.

5. Société de gymnastique de Fleurier ,
fr. 1. — Ouvriers mouleurs fabrique Su-
chard , 2»40.

8. Cassenoisette et famille, fr. 1. —
Anonyme, fr. 1. — Anciens amis de la
localité , fr. 5. — Une Viennoise et deux
Neucbâteloises , 50 c. fr. 112»55

Montant de la prem" liste, > 121»30

Total à ce jour , fr. 233^85
Pré de Clées, le 10 septembre 1880.

Les propriétaires qui possèdent des vi-
gnes rière le territoire d'Auvernier sont
informés qu 'ils devront acquitter le lundi
20 septembre courant , de 3 à 7 h. du soir ,
dans la salle de la Maison de Commune
du dit lieu, le montant de la contribution
due par eux pour l'assurance mutuelle
contre le phylloxéra.

La cotisation de l'année courante est
fixée à 15 cent, l'are.

Les retardataires sont prévenus que
leurs contributions seront perçues à leurs
frais.

Auvernier , 13 septembre 1880.
Conseil Municipal.

Bouc reproducteur, à la Coudre ,
n° 19.

Municipalité d'Auvernier.

W Le jury de l'Exposition universelle de Sydney a décerné W
w le premier prix pour son 3/6 à la grande distillerie, la w

k Bank fur Sprit - uni Proinctenlianiel ie Berlin (SprûM) k
t 

anciennement GebrUder WREDÉ. (H-332-N.) )J(
Représentant pour toute la Suisse française : W

ALEXANDRE LAMBELET, NEUCHATEL. Jf

«

Neuchâtel , Place du Port
Je préviens le public de Neuchâtel et des environs que

GRAND ET NOU VEA U
MUSÉE D'ANATOMIE
sera ouvert du 12 au 16 septembre. — Mon Musée est le plus
célèbre en ce genre qui voyage en Europe. — Entrée 50 cent.

Ph. LEILICH, propriétaire.

I CHANGEMENT DE DOMICILE I_! il
1 Papeterie, typographie et lithograp hie I
I Félix WMIfflf ^ 1
fe - r^EUC ̂a: A. TT _____ _L- — W
Ô_ Les bureaux sont actuellement : àP

É _^~ 7, RUE DU TRÉSOR T. <m® §

Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie
ST-GALL

(Capital social : 10,000,000 de francs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et modi ques.

Pour tous les renseignements possibles s'adresser aux agents :
M. Ul. QUINCHE, secrétaire munici pal , à St-Blaise.
M. Paul RUEDIN, agriculteur , à Cressier.

Agence principale, rue du Trésor 9, à Neuchâtel.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Facultés ies lettres , ies sciences , ie théologie et ie droit .

Semestre d'hiver 1880-1881.
L'ouverture du semestre aura lieu le 4 octobre prochain. Le premier jour sera

consacré aux inscri ptions , le second aux examens d'admission. Les cours commen-
ceront le mercredi 6 octobre.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au soussigné.
Neuchâtel , le 6 septembre 1880. (H-325-N)

Le recteur de VAcadémie , H. DUBOIS , professeur.

L'AGENCE D'ÉMIGRATION
i, ZVNLCHENB AI.T

BALE NEUCHATEL
GAEE CENTRALE. M O U L I N S  37.

Agence la plus ancienne, autorisée avec fr. 80,000 de cautionnement , expédie
régulièrement tous les jo urs de Bâle et Neuchâtel de grandes sociétés pour tous les
pays d'outre-mer.

Chaque expédition est garantie et accompagnée par un agent jusqu'au
Havre.

Pour le canton , s'adresser à Ed. Lemp fils , Moulins 37.


