
Pour 14 fr. 30
on obtient une jolie pendule garantie ,
avec mouture bronzée et cadran émail ,
pareille à la vignette, mesurant 25 centi-
mètres de hauteur sur 19 de largeur ,
mouvement à ressort se remontant tous les
huit jours, soigné ot bien réglé. — Em-
ballage gratis.

DESSAULES FRÈRES
Magasin d'horlogerie

à Cernier , Neuchâtel.
Sur demande , nous exp édions franco

un prix-courant illustré de nos au-
tres genres. (6641-X.)

â ^iTOii
6 vases pour vin blanc, de la contenance
de 5 à 600 litres chacun , plus quel ques
autres pour vin rouge de même conte-
nance. Le tout en parfait état. S'adresser
à Ernest Dubois, à la Coudre.

A vendre un lseger aviné en
hlanc. S'adresser à M™' Veuve Renaud-
Grossmanu, à Corcelles près Neuchâtel.

Au dépôt de la tuilerie de
Cudrefin, à Chez-le-Bart, près St-
Aubin , on peut se procurer de bonnes
tuiles , carrons , planelles , etc., au prix de
fr. 45 le mille ou fr. 5 le cent, payés
comptant.

S'adr. pour les achats, au propriétaire,
qui se trouvera tous les lundis à Chez-
la-Tante près St-Aubin.

C. BURRI , tuilier , à Cudrefin.

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

Houille , coke, charbon de foyard ,
gros et détail , pris au chantier ou livrable
à domicile. S'adr. au Magasin agricole ou
au chantier P.-L. SOTTAZ, à la gare.

Inerties à venta à Peseni,
récolte pendante.

Le samedi 2 octobre 1880, dès 7 h.
du soir, on vendra par voie d'enchères
publiques à l'hôtel des XIII Cantons, à
Peseux, les immeubles suivants , savoir :

A. Pour M. Philippe-Ulysse Brer/ uet.
1° A Boubin , vi gne de 1490 mètres car-

rés (4,232 ouvriers). Limites : Nord MM.
Jeaurenaud , Jean-F. Breguet et J. Bon-
hôte-lloy, Est le chemin du Tourbet ,
Sud les enfants de Rougemont , Ouest M.
Jean Gutmann.

2° Aux Chansons , vigne de 1284 mè-
tres carrés (3,647 ouvriers). Limites :
Nord MM. Ph. Gretillat , de Pury-de Pierre
et enfants Rougemont , Est, M. Henri Mié-
ville , Sud MM. H. Widmann , Ad. Gueis-
buhler et Alb. Paris, Ouest M. A. Jacot.

B. Pour M n° Elise Wattel.
3° A Boubin , vigne de 311 mètres car-

rés (0,883 ouvriers). Limites : Nord le
chemin de Boubin , Est les hoirs de F.
Widmann , Sud M. H. Paris, Ouest de-
moiselle Petitmaître.

4° Aux Prises du Haut , vigne de 1427
mètres carrés (4 ,053 ouvriers). Limites :
Nord l'hoirie Burdet , Est demoiselle Pe-
titmaître et M. L.-S. Calame, Sud la route
de la forêt , Ouest les hoirs de P. Chau-
tems et M. Ch. Bonhôté.

5° A Longe-Queue , verger de 238 mè-
tres carrés. Limites : Nord Dame veuve
Paris née Roulet , Est M. Ch.-H. Wid-
mann , Sud la route cantonale , Ouest
Dame Prince-Courvoisier.

6" Aux Noyers-Jean-de-la-Grange , ter-
ritoire de Neuchâtel , une vi gne de 824
mètres carrés (2,340 ouvriers). Limites :
Nord et Sud M. Jean-F. Breguet, Est
Demoiselle Elisa Petitmaître , Ouest M.
Jean de Montmollin.

7° Au Coin , territoire de Corcelles, une
vigne d'environ 700 mètres carrés (2 ou-
vriers). Limites : Nord la route cantonale,
Est l'hoirie Py-Preud 'homme, Sud et
Ouest M. Baur.

Ces immeubles seront vendus récolte
pendante.

Four renseignements , s'adresser au
notaire Roulet , à Peseux.

Liquidation.
Pour cause de déport, Albert Anderegg,

marchand-tailleur, rue du Seyon 4, liqui-
dera avec 25 % de rabais , dès lundi 20
courant, toutes les marchandises qu 'il a.
encore en magasin.

A la même adresse, on offre à vendre
une machine à coudre pour tailleur.

LIBRAIRIE A.-G- BERTHOUD
.RUE KEUVE DES PoTEAUX 4.

Vient de paraître :

Les mensonges historiques
sur INeuchâtel

par FRÉDÉRIC DE CHAMBRIER.
1" partie : Les Mémoires politiques de

Louis Grand pierre.
2™* partie : Histoire abrégée du canton de

Neuchâtel , par M. Alb. HENRY.
Un beau volume 8°. Prix fr. 3.

Mme Rose Odini-Frey se recommande
toujours., à l'honora bie public de la ville
et des environs pour achat et vente de
met: bips, literie , lingerie et vêtements
usagés.

A la même adresse, à vendre, 2 secré-
taires, 2 lavabos , armoire à deux portes,
canapés, lits comp lets, grande table pour
auberge, meuble à tiroirs pour épicerie,
potager et autres objets. S'adr. rue des
Chavannes, n" 7.

Vente _'i_nen_les à Corcelles
Le syndic de la masse en faillite de

Martin Bader, ci-devant boucher , à Cor-
celles, exposera en vente par voie de mi-
nute à l'hôtel Bellevue , à Corcelles , le
lundi 4 octobre 1880 , dès 7 heures du
soir, les immeubles suivants , savoir :

1° Une maison dans la rue princi pale
du village de Corcelles, ayant au rez-de-
chaussée une chambre pouvant servir de
magasin , bureau , etc., cave à voûte forte
«t puits intarissable , et deux étages for-
mant deux appartements convenables ,
avec vue du lac et des Alpes.

2° U n bâtiment en face du précédent,
renfermant grange, écurie et dépendan-
ces, avec place à courtine séparée.

3° Un verger de 760 et une vigne de
229 mètres carrés, en un seul tenant, au
lieu dit Derrière-chez-Colin, à proximité
de la maison d'habitation.

Ces immeubles sont dans une position
avantageuse, au bord de la grande route,
non loin des gares de Corcelles et Au-
vernier et de la ville. Ils seront vendus
ensemble ou séparément au gré des ama-
teurs.

S'adresser pour les visiter et pour con-
naître les conditions , au notaire Roulet ,¦à Peseux ou Naueliâtal.

Recommandation.
J'ai l'honneur d'informer MM. les ar-

chitectes, entrepreneurs , maîtres gyp-
seurs, doreurs , marbriers-scul pteurs, ainsi
que le public en général , que j 'ai chargé
M. J. Wâlti-Henriod , à Neuchâtel , de la
vente , dans tout le canton, de mes pro-
duits , consistant en marbres de différen-
tes couleurs , p lâtre blanc, fin et ordinaire,
pour moulures et ornements, remplaçant
avantageusement celui de Paris.

Martigny, août 1880.
F. BURKHARDT.

Me référant à l'articl e ci-dessus, je me
fais un plaisir d'annoncer que je me suis
chargé de la vente dans tout le canton
des produits de la carrière deM.F. Burck-
hardt , à Martigny. Je prie les personnes
qui auraient besoin de ces articles de
bien vouloir me réserver leurs comman-
des, qui seront exécutées de suite.

Neuchâtel , août 1880.
J. W-ELTI-HBNRIOD,

rue des Moulins 21.

Vente a nn ImmentJle à Bôle
Le samedi 25 septembre courant , dès

les 7 heures du soir , l'hoirie de M"10 Ro-
salie Courvoisier exposera en vente par
voie d'enchères publiques, dans l'hôtel
de la Couronne , à Bôle, une maison située
au même lieu , se composant de deux ap-
partements avec cave , chambre haute,
bûcher , p lus un vaste jardin attenant au
no rd et qui est garni d'arbres fruitiers.
Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire Jacot , à Colombier.

BETAIL A VENDRE
0f>"" -#3 A vendre de gré à gré : 35
(f ï R  vaches dont p lusieurs sont fraî-
I> -ft. ches , d'autres prêtes au veau

et d'autres vêleront à diverses époques;
6 génisses , 4 bœufs de 4 '/ 2 ans, 2 beaux
et bons chevaux , l' un de 2 l / 2 ans et l'au-
tre de 3 '/j a"s' uu bon cheval de trait
âgé de 9 ans. S'adresser au Grand Cœurie
près la Tourne.

A vendre deux grands bassins de fon-
taine eu granit . S'adr. pour les voir , au
chantier près de la gare de Corcelles, et
pour les conditions , à François Boldini , à
Peseux.

Vente i'imertle par voie i enchères
IMMEUBLES A VENDUE

Les hoirs de défunt Louis Gédet , vou-
lant sortir d'indivision , exposeront en
vente par voie d'enchères publi ques, en
l'étude de P.-H. Guyot , notaire, à Neu-
châtel. p lace du Marché 8, le jeudi 7 oc-
tobre 1880, à 3 heures après-midi , une
petite propriété située à Fahys, près de
cette ville , contenantenviron7 ouvriers an-
cienne mesure eu nature de plantage , ja r-
din et bois, avec une maison d'habitation
aus assise, renfermant deux logements.

Exploité depuis longtemps par un jar-
dinier, cet immeuble est en parfait état
de culture et conviendrait tout spéciale-
ment à une personne de cette profession,
qui n'aurait aucun frais de mise en train
— 15 minutes de distance de la ville. —
Eau dans la propriété.

La maison est assurée contre l'incendie
pour fr. 10,400> —

Mise à prix fr. 15,000»—
S'adresser pour visiter la propriété à

Mme veuve Gédet, à Fahys, et au notaire
chargé de la vente pour connaître les
conditions.

Pour cause de décès, on offre à vendre
tout le matériel des outils servant à l'ex-
ploitation de l'atelier d'armurier de
Louis Kohler , consistant en étaux , limes,
burins , gouges, armes, revolvers , etc. Les
amateurs sont invités à se présenter à
bref délai dans la maison du défunt à
Boudry, pour traiter de gré à gré avec
les intéressés.

VH.Ï3T. CI Z.'ABOPTaiEy.aSM'T :
Pour un an . In feuil leprise.au bureau fr. 7»—

expéd franco par la pnste > 8*80
Pour ft mois, la feuil le  prise au bureau » (.•—

par la poste , franco • 5» —
Pour S mois . • » » 1-80
Abonnements pris par la poste , ÎO c. en sus .

Pour l 'étranger:
Pour uu an . ¦ ÎS-SO
Pour S mois. • ft .SO

PBIXDE3ANWONCIS remises a ton,»
De I à 3 lignes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 lignes et plus.
10 c. la li gne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
La li g. Avis mort. fr. 1 à 1.50. Annonces non-cant.15
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 5(* c. Adresses données par écrit 10 c. — Dam
la rè gle les annonces se plient d'avance on par rem-
boursement , et doivent <:tre remises la veille de la
pulilication , avant midi.
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Au grand déballage sous
le Faucon, il sera fait sur
tout autre achat que la toile
de coton un escompte de 5%
sur ceux dépassant 10 francs,
et 10 7o sur ceux dépassant
fr. 25.

On offre à vendre , une seille à chou-
croûte, ainsi qu 'une voiture d'enfant. S'a-
dresser à Lina Pée, à St-Blaise.

A la même adresse, dépôt de l'eau
d'arquebusade.

A vendre deux pressoirs à vin , vis en
fer , un de 8 à 10 gerles , et l'autre de 15
à 16 gerles . S'adresser à Victor Buck,
aux bains de la Place d'Armes.

A vendre, à prix réduit, de jolies cages
d'oiseaux peu usagées, dont une pour
fauvette. S'adr. à M™* Dirking, maison
de Mi V. Humbert, aux Pochettes 1,
quartier des Cassardes.

A vendre, à bon compte , pour cause
de dé part , 10 volumes du Tour du Mon de ,
par E. CHARTON. De p lus , un grand
matelas crin animal , et un lit noyer , à une
place, avec sommier, rue du Seyon 7, au
4me, à droite.

A vendre d'occasion deux lits à une
personne, avec sommiers et matelas.
Plus , une chambre non meublée à louer.
Rue des Moulins 51, au premier.

688 On offre à vendre, faute de place,
un joli p iano ayant un bon ton. S'adres-
ser au bureau qui indiquera.

ANNONCES DE VENTE



Le Bazar Neiichâte ois
Fritz Verdan, rue de l'Hôpital,
vendra au rabais, vu la saison avancée,
toutes les poussettes qui lui restent en
magasin.

Forge de Serrières
A vendre d'occasion une vis de pres-

soir en fer, en bon état et îi bas prix , pour
35 gerles , ainsi que p lusieurs vis neuves
de tous calibres , et treuils qui sont en
magasin.

A la même adresse on prendrait un
apprenti. S'adresser à Fréd. Martenet , à
Serrières.

FERNET BRANCA
Spécialité brevetée, des frères Branea de Milan. 20 ans de succès en Italie, dans les

Amériques, dans les Indes, en Orient et en Egypte. — Médaillé aux expositions de Paris
et de Vienne.

Le Femet Branea est la liqueur reconnue comme la plus hygiénique. Elle est
recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des fièvres intermittentes
des pays de marais, des maladies épidéiniques en général et du choléra.

Le Fernet Branea facilite la digestion , calme la soif, stimule l'appétit, guérit le mal
de tète , le vertige, le mal nerveux , le spleen.

Cette liqueur , supérieure à tous les bitters et amers connus, se prend tous les jours
avant le repas, comme apéritif. Après le repas , elle est un digestif énergique. Qn peut
la mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau de Seltz, le café, etc.

Le Fernet Branea, ainsi que le vermouth de cette fabrique, se trouve en vente à
Neuchâtel : chez MM. C. Seinet, rue des Epancheurs 8, et F. Gaudard , épicier, faubourg
de l'Hôpital 40.

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

rue des Epancheurs 8.

Place du Porl , Neuchàlel ,
liquideront avec grand rabais toutes les montres et pen-
dules de voyage, actuellement en magasin, ne voulant plus

tenir ces articles en détail.

Pour dames
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.

683 Chambre à louer , meublée ou non.
Grand' rue 13, 2m° étage.

682 A louer pour Noël un petit loge-
ment avec eau. Ecluse 4.

680 Belle chambre meublée à louer.
Rue de la Treille 7, 3m6 étage.

681 De suite , au-dessus de la ville , un
logement de trois chambres et dépendan-
ces. S'adr. au bureau d'avis.

678 Pour Noël , au Rocher , n°22, à louer
un logement de trois pièces, cuisine et
dépendances, au second étage. Belle vue ,
soleil et prix raisonnable.

A louer de suite, à un monsieur rangé,
deux petites chambres contiguës , bien
meublées et se chauffant. S'adr. Fau-
bourg de l'Hôp ital 40, au second.

A LOUER

Souvenirs in Vien-tocMe]
FEUILLETON

On l'a souvent remarque: notre siècle
si aventureux, si hardi dans sa marche
vers l'avenir , est en même temps fort sou-
cieux du passé, et montre un vif empres
sèment à recueillir les moindres vestiges
propres à restituer la physionomie des
temps et des hommes d'autrefois; on mé-
dit du bon vieux temps, dont un homme
d'esprit a dit qu 'il est bon qu 'il soit vieux,
mais on aime l'archéologie et on accorde
à cette science, sœur de l'histoire , une
importance toujours plus considérable. Il
est certain que , son uti l i té  même mise à
part , elle offre un attrait particulier aux
esprits curieux. — C'est en vue de ces
derniers que M. U. Guyot vient de pu-
blier une collection de p hotograp hies du
Vieux Neuchâtel (').

Qu 'est-ce que le Vieux Neuchâtel? En
vérité, notre ville s'est bien transformée
depuis 15 ou- 20 ans, et tout ce qui re-
monte au delà de cette période est chose
disparue et inconnue pour nos enfants.
Parmi nos jeunes lecteurs, il s'en trouve
déjà bon nombre qui n'ont aucun souve-
nir de la tour des Chavannes ; quant aux

(1) Chaque planche se vend i fr., et pour 10
au moins 80 cent, pièce. La collection avec
son album fr. U. — Chez U. Guyot , libraire , rue
du Seyon , Neuchâtel.

vieux Greniers , au Môle , à l'Ancien Hôtel
de Ville , aux Arcades de la rue de l'Hô-
p ital , on comptera bientôt ceux qui en ont
un souvenir présent et distinct.

Donc, M. Guyot a fait une œuvre inté-
ressante et de grand prix en réunissant ,
reproduites par la photograp hie, 30 à 40
vues du Neuchâtel disparu. Sa collection
comp lète forme un charmant album, très
propre à donner quel que orgueil à nos
édiles modernes , qui ne manqueront pas
de comparer ce que nous sommes et ce
que nous avons été, et de s'attribuer peut-
être la gloire des progrès réalisés.

Nous avons marché, cela est certain ,
depuis l'époque où Neuchâtel offrait l'as-
pect d' un modeste bourg, entouré de rem-
parts qui reliaient la tour Salanchon , la
tour Saint-Maurice , la tour de l'Ancien
Hôpital , la Tour-aux-Chiens , la tour des
Chavannes et la tour des Poudres! Cette
photograp hie est sans date, malheureu-
sement, mais le dessin original doit bien
avoir quel ques siècles, si l'on considère
ces montagnes do forme conventionnelle
qui figurent les Al pes, ces vi gnes qui
croissent jusqu 'au pied des murailles (hé-
las ! où sont-elles?), cette montagne de
Boudry, qui , par un défaut absolu de per-
spective, a l'air d'être à dix minutes de la
ville. C'est égal, voilà bien la physiono-
mie générale de Neuchâtel , fixée par un
crayon fidèle , quoique un peu fantaisiste.

Nous recommandons à l'attention des
amateurs les représentations de nos vieil-

les portes , d'un sty le p ittoresque jusque
dans leur lourdeur. C'est la porte Saint-
Maurice , qui datait de 1598 ot qui dispa-
rut en 1784; celle du Château , d'une ar-
chitecture assez imposante ; celle de l'Hô-
pital , qui , rebâtie en 1663, fut démolie à
la fin du siècle dernier. Une vue d'ensem-
ble, prise du lac et datant du 17me siècle,
fixe exactement la place de chacun de
ces édifices , qui donnaient à la cité un
cachet que rien ne lui rendra. — Citons
une autre vue d'ensemble, p lus moderne,
qui est, si nous ne nous trompons , la re-
production d'une charmante aquarelle du
peintre Lory ; celle-ci se distingue par
l'exactitude du détail et par une exécution
pleine d'art et de goût.

Les vues spéciales offrent toutes leur
intérêt. C'est le Môle, qui fut pour nos
pères ce qu 'est aujourd'hui le quai du
gymnase , une sorte de corso où l'on se
promenait par les belles soirées; la Pro-
menade-Noire sert de second plan; au
fond se dessine la masse du Château et
des constructions qui occupent les lianes
de la colline. Quant à la Route Neuve, il
n'en est pas question encore; une grève,
où viennent mourir les eaux du lac, en in-
dique vaguement le tracé futur. — C'est
ensuite le pont-neuf et les Tilleuls avant
1844, soit la Place Purry actuelle, bien
plus pittoresque alors, même en lithogra-
phie; c'est le cours du Seyon , à l'Ecluse
d'abord et reproduit par le crayon de M.
G. Grisel , puis près des Bercles, — jolie

lithograp hie d'un caractère p ittoresque,
— puis le pont de la Poste, qui reliait la
rue de Flandres à la rue de la Treille , et
au fond l'Ancien Hôtel de Ville démoli
en 1860, et qui s'étendait d'une rive à
l'autre , entre la rue du Temp le neuf et
la rue du Trésor.

Les maisons qui bordaient le cours du
Seyon étaient dans un état assez délabré
et leur aspect actuel permet , aujourd'hui
encore, de reconnaître que nos ancêtres
n'avaient pas fait grands frais d'architec-
ture pour décorer les façades plongeant
dans la rivière.

D'autres photograp hies reproduisent
nos vieilles arcades, l'ancien Hôtel du
Faucon , la Voûte, que chantait , il y a
déjà bien des années, un poète du Vieux
Neuchâtel , trop oublié du Neuchâtel mo-
derne:

.. . .le regrette , amis , l'arcade hospitalière .Où mon premier regard salua la lumière ,
Où j' essayai mes pas tremblants

Où s'épancha p lus tard ma gaîté jeune et folle ,Où j' allais oublier les larmes de l'école ,
Dans l'ivresse des jeux d'enfants ;

Où , quand Pàque apporta it ses œufs àla famille ,
Tout mon cœur tressail lait si ma frêle coquille

D' un léger choc en brisait un ;
Où l'automne apportait sa récolte adorée ,
Où fumait en hiver la châtai gne dorée

Dont je savourais... le parfum ;
Oui on trouvait toujours un toit pendant l'orage ,
Pendant les feux du jour la fraîcheur d'un om-

Un asile contre l'ennui  ; [brage ,Où Noël , couronnant les b ienfaits de l'année ,
Me retrouvait joyeux sous l'arche illuminée ,

Admirant les joujo ux d'autrui ;

A yenar e û oG ;as ioii
un grand pupitre double, tiroirs
à clefs, une presse à copier et
casiers, le tout bien conservé, prix
avantageux. S'adresser à l'Agence Neu-
châteloise, rue des Epancheurs 7.

Le 30 septembre, à 11 heures du ma-
tin, on vendra à la gare de Neuchâtel ,
bureau de la grande vitesse, deux colis
horloges.

659 On offre à. vendre une charrette
ayant peu servi , ainsi qu 'un pot à coke,
avec 6 fers, en bon étal , le tout à un prix
avantageux. S'adr. au bureau.

On demande à acheter d'occasion, un
petit char à 4 roues , d'environ lm20 de
longueur. S'adresser de suite, chez M"10
Moser, rue Fleury 2.

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

S'adresser à Perrin etCe. à Colombier.

Chimiquement pur . Contre les affections des organes de là resp iration fr . t «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie  et la faiblesse générale » 1 «50
A l'iodure de fer. Contre la scrop liulose , les dartres et la syp hilis » l «50
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l' asthme et la coqueluche » t >-90
Vermifuge. Hemède trôs-eliicace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachîtiquw , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourriture des enfanis » 1 »50
D'après Liebig, mei l leur  équiva lent  du la i t  maternel  » |»o0
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les a ffections catarrhales . ¦

Ce sont les seuls produits de Malt , qu i  a ien t  obtenu une  Médaille à Brome en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à ladrogueri e de M. BORCHERS à Neuchâtel ; ( l iez  MM.

CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREAIi , à Fleurier , et docteur KOCH ,
nharm.. à Couvet : Zitit sra ff . à St-Blaise.

BIP3 f f 1 PWÏWPI! M _f^ *W % W$ ® É % >'W W^
Battoirs à bras , montés en fer et cn bois, avec ou sans secoue-paille , pouvant être emp loyés pour toutes les céréales

Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf. — Id. pour 2 ou 3 chevaux.
Hàehe-paille à 3 couteaux. — C«»iiji e racines. — Fouleuses à raisin. — Brouettes en fer. — Moulins.

Tondeuses «le gazon, XBerses articulées. Xrieurs à grains. Tarares «le grange dits gros vans.
Biberons giour l'allaitage «les veaux. — Baratte à beurre, nouveaux modèles.

S'adresser pour renseignements et commandes, comme les années précédentes , au dépôt de

J.-R. GARRAUX & CLOTTU, faubourg du Crêt 23, Neuchâtel.

689 On demande à acheter de rencon-
tre, un très bon fusil de chasse avec les
accessoires, (ancien système). S'adresser
au bureau qui indiquera.

ON DEMANDE A ACHETER

H ACHAT COMPTANT ï
jj DE RAISINS >
Tl en grandes quantités. Offres sont f
«§̂  à adresser à (M-2655-Z.) f
i( SCHLAGER FRÈRES, î
JJ Lahr (Bade). y

La liquidation de marchandises sous l'hôtel
du Faucon ne durera plus que 8 jours et sera
définitivement close samedi soir 25 courant,



Les cours iféquitatioii  ont. recommencé
S'ad. au manège pour s'inscrire et pour
renseignements.

Ed. Oi'PLiciiK, directeur du manège.

Une dame, mère de 6 enfants , et expé-
rimentée dans l'enseignement des lan-
gues française , allemande et anglaise
ainsi que pour le piano, se recommande
instamment au public bienveillant. La
même personne passerait volontiers quel-
ques heures par jour dans une famille
pour enseigner de jeunes enfants. Rue du
Seyon 7, au 4mo.

A la même adresse, toujours cn dépôt
de jolis coupons de velours , indienne et
cretonne de Mulhouse , ainsi que de petits
coupons pour habiller des poupées, à 3
fr. le kilo.

La Commission d'éducation de Neu-
châtel met au concours le poste de maî-
tresse d'ouvrages dans les écoles primai-
res de filles. Le traitement est de 850 fr.
pour 15 leçons. Les aspirantes doivent
être au courant des nouvelles méthodes
d'ensei gnement des ouvrages. Elles doi-
vent se faire inscrire jusqu 'au 21 octobre
chez M. Roulet , inspecteur du collège
des Terreaux , qui donnera tous les ren-
sei gnements nécessaires, et au départe-
ment de l'Instruction publique. L'entrée
en fonctious aura lieu le 16 novembre.

(H-337-N)

Avis a MM. les amateu rs â'énnit atlon

La place de concierge du Collège des
Terreaux, vacante par le décès du titu-
laire, est mise au concours.

Les demandes devront être adressées
par écrit, j usqu'au 30 et, au secrétariat
municipal où les intéressés peuvent pren-
dre connaissance du cahier des charges.

L'entrée en fonctions est fixée au 1er
novembre.

Conseil municipal.

Quelques personnes bien au fait des
ouvrages au tricot et crochet , trouveraient
de suite de l'occupation chez Mm" Schwab-
Perret, à Gormondrèche, n" 5.

Une demoiselle aurait encore quel ques
heures disponibles pour faire la lecture
ou tenir compagnie à une dame malade
ou âgée. S'adr. pour des informations à
M. Frédéric Godet, rue St-Houoré 1.

Les porteurs d'obligations de l'emprunt
contracté par l'Hopice de la Côte sont
prévenus que le coupon de 1880, ainsi
que les obligations n° 23, 39 ot 41 qui
sont sorties au tirage au sort , se paient à
partir du 1er octobre prochain , «liez MM.
Pury et C°, à Neuchâtel et Alfred Bonnet ,
à Auvernier.

AVIS DIVERS

660 De suite, chambre meublée pour
ouvrier , rue des Moulins 38, 3m<!, à droite.

A remettre un petit logement pour
Noël. S'adr. à H. Furrer , lithograp he.

679 A louer pour Noël prochain , à des
personnes tranquilles , le second étage
d'une maison bien située en ville , com-
posé d' un logement de trois chambres ,
cuisine, galetas et une petite cave. S'adr.
à l'atelier de sellerie, rue du Bassin 3.

690 A louer pour de suite , un logement
de 3 chambres et cuisine. S'adr. rue du
Temp le neuf 16.

M"10 G. Cornaz , à Montet , demande une
bonne cuisinière pour le 1er octobre.

H. 338 N.
On demande pour Cannes , une bonne

cuisinière , bien recommandée pour un
petit ménage. S'adr. jusqu 'au 1" octobre
à M'"" Ritz tnann , hôtel de Chaumont.

686 On demande pour le 1" octobre ,
une bonne domesti que , pas trop jeune ,
parlant français , sachant bien faire la
cuisine ainsi que tous les travaux d'un
ménage. S'adr. au bureau d'avis.

677 On cherche pour Vienne (Autri-
che), une demoiselle de la Suisse , ne
parlant que le français , sachant faire les
robes et devant garder une petite tille de
8 ans. Voyage pay é. Gage : 40 fr. pai
mois. On désire de bonnes recommanda-
tions. S'adr. Vieux-Châtel 4.

On cherche pour un ménage sans en-
fants habitant à Berne , une femme de
chambre très bien recommandée et très
au fait du service soigné d'une maison.
S'adr. sous les init. F. M. 200, poste res-
tante, Colombier.

670 On demande de suite une bonne
fille pour faire la cuisine dans un restau-
rant. S'adr. au bureau d'avis.

664 Une bonne cuisinière, bien recom-
mandée, trouverait à se placer avanta-
geusement à Colombier , pour le commen-
cement d'octobre. S'adresser au bureau
d'avis.

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

On demande pour le Nord de l'AIlema
gne, une fine femme de chambre. S'adr
pour renseignements à Mme Bernard Bar
relet , Faubourg du Lac 21.

CONDITIONS OFFERTES

On demande comme apprenti boucher
un jeune homme robuste et recomman-
dable. S'adr. à Victor Huguenin , maître
boucher , à Peseux.

On prendrait de suite une jeune fille
comme apprentie tailleuse. S'adr. à Mme
Rose Benoit , à Peseux.

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.

APPRENTISSAGES

On désire p lacer deux jeunes filles re-
commandables , l' une pour tout faire dans
le ménage, et l'autre comme bonne d'en-
fants. S'adr. à M110 Alioth , à Valangin.

676 Une femme se recommande pour
faire des ménages ou pour des journées.
S'adr. rue du Neubourg 19, au 1".

Une bonne fille de 20 ans, cherche à
se placer comme domestique , avec occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. S'adr . à M. Furrer , lithograp he,
en ville. .

Une jeune personne du canton de
Schwytz, sachant faire un bon ordinaire
et coudre, cherche à se placer. Bons cer-
tificats. S'adr. à Catherine Baumgartner ,
chez M. Opp li ger , au manège , Neuchâtel.

684 Une li l le , sachant bien faire la cui-
sine , cherche pour le 1" octobre ou p lus
tard , une p lace en ville , dans une bonne
maison , comme cuisinière. S adr. rue du
Seyon 28, 1W étage.

Une li l le  a l lemande demande une place
de fi l le  de chambre ou pour faire un bon
ordinaire. Bous certificats. S'adr. à M""
Koeher , Evole , n° 35 (brasserie Zoller).

Une jeune fil le de 19 ans, connaissant,
déjà le service, cherche pour de suite
une place de femme do chambre ou de
bonne d'enfant. S'adr. à Mme Wenker, au
Grand-Cortaillod.

685 Une cuisinière âgée de 30ans, cher-
che à se placer pour le 1" octobre dans
une famille de la ville. S'adresser au bu-
reau d'avis.

669 Une jeune fille cherche une p lace
comme fille de chambre, au p lus vite.
S'adr. au bureau d'avis. 

Une fiTle allemande connaissant bien
la cuisine et le service des chambres ,
désire se placer do suite. S'adr. rue des
Epancheurs, n° 7, au bureau.

Une fille de la Suisse allemande , con-
naissant le service de la maison , désire
se placer moyennant le logis et la nour-
riture dans une famille de la Suisse fran-
çaise où elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. S'adr. à Marie
Wuthrich, à Papiermiihle, près Berne.

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. àM m ° de Perrot-
Morel , à Wavre par Thielle.

Une fille de 17 ans, de Zurich , cher-
che, pour apprendre le français, à se pla-
cer pour aider dans un ménage; suivant
les conditions , elle paierait encore quel-
que chose. S'adr. à H. Furrer , lithograp he ,
en ville.

663 Une bonne cuisinière , pourvue de
certificats , qui parle les deux langues ,
cherche à se placer dans une famille. Le
bureau d'avis indiquera.

Une bonne nourrice cherche à se pla-
cer pour le commencement d'octobre.

S'adr. à la préfecture de Boudry.

OFFRES DE SERVICES

675 On cherche un voyageur en nou-
veautés, qui se chargerait d'un article de
confection , avantageux et facile à p lacer.
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis.

687 Un jeune homme de toute moralité ,
connaissant les repassages, désirerait en-
trer chez un bon maître pour se perfec-
tionner. S'adr. Evole 33, au 1".

Une jeune fille intelligente et de toute
moralité, connaissant les deux langues,
désire trouver une p lace dans un maga-
sin. S'adresser au magasin de chaussures
L. Strittmatter , rue du Seyon.

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 ache-
veur , de préférence à Neuchâtel ou les
environs. S'adresser pour tous rensei gne-
ments à M. Lucien Girardin , rue des
Fausses-Brayes 15, à Neuchâtel.

665 On demande pour travailler à l'an-
née, une bonne blanchisseuse , pouvant
fournir des attestations de capacité et de
bonne conduite. Plus , une femme de
chambre connaissant bien le service ; les
deux pour la première quinzaine d'octo-
bre. S'adr. au bureau d'avis.

666 Une demoiselle âgée de 30 ans,
servant depuis plusieurs années comme
gouvernante ,dans une bonne maison , de-
mande une place de dame de compagnie
ou de gouvernante. Adr. les offres, case
240, poste restante, Neuchâtel.

667 On demande un ouvrier émailleur ,
et on prendrait un apprenti. S'adr. au bu?
reau.

6o2 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 place chez une
bonne modiste ou tailleuse , pour
y faire un stage. Adresser les offres franco
à M. Verp illot , Serre39, Chaux-de-Fonds.

A louer de suile, à Monruz , un enca-
vage comp let, composé de deux caves,
meublées de deux pressoirs , vases en bon
état, et de tous les ustensiles nécessaires
à un encavage. S'adresser au notaire Ju-
nier , à Neuchâtel.

Encavaqe à louer

De suite, chambre à louer pour cou-
cheurs. Rue St-Maurice 5.

A louer un logement de 3 chambres ,
cuisine avec eau , cave et galetas. S'adr.
rue du Château 11.

A louer amnoïs, rue du Seyon 17, au
rez-de-chaussée, une grande chambre non
meublée. S adr. à M. Colomb , architecte ,
faub. du Lac 7.

On offre à louer pour les vendanges
prochaines tout le matériel d'un bon en-
cavage: pressoirs , cave meublée de vases
en très bon état, etc. S'adr. à Mme Entier,
à Boudry.

661 Chambre pour un ou deux cou-
cheurs. S'adr. rue de l'Hô p ital 8, au 1er ,
devant.

Chambre à louer , belle vue, entourage
tranquille. S'adr. Faub. de l'Hô pital 35,
au rez-de-chaussée, (derrière la maison
de M"10 Terrisse).

674 Pour Noël prochain , logement de
3 chambres et dépendances, au soleil le-
vant, 3m<i étage, Place d'Armes 10.

672 Deux jolies chambres à louer a
deux personnes soigneuses. S'adr. ruelle
Dublé 3, au 3rae. A la même adresse on
prend encore quel ques pensionnaires.

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.

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

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

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 lor .

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. 

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

A louer, chambre et pension,
rue de la Treille 5, au 1er. PUCES OFFE&TES on DEMANDEES

$ VOLONTAIRE g
Jjj Un jeune homme de 18 ans JÎ
Q (Suisse allemand ! avec éduca- C^y % tion d'école secondaire , qui con- ^r
«E naît passablement la langue Iran- 3y
JJ çaise, désire engagement comme t^

^VOLONTAIRE #
y $  dans un bureau de poste , de Jy
<â£ préférence dans a Suisse fran- Û»
J3 çaise. Offres sous chiffr e X. Y. jy»

 ̂
556, à l'office de publicité de Jj

7% Rodolphe Mosse, à Rapperswyl f T
À£ (lac de Zurich). (M-2642-Z.) %L

mmm A. WALTER
- Œlf TOURNEUR

mWk Sip rue des Poteaux 4,
sî£v3_^Jpg' 

se recommandepour toutes
fe^fes^pllï les réparations de vieilles
WMÊSÊSSk l31Pea <?t porte-cigare en .
^̂ ^^SS  ̂ écume.

F. NADENBOUSCH
chirurgien-dentiste, est de
retour du service militaire.

Logement à louer
A louer , pour Noël , 25 décembre pro-

chain , un logement composé de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances , situé au 21"0
étage, sur la cour, de la maison de l'hoi-
rie Jeanrenaud-Roy , rue de la Treille.
S'adr. au notaire Junier , à Neuchâtel.

A louer pour de suite, un logement de
2 chambres, cuisine, cave et bûcher , au
soleil levant. Prix: fr. 300. S'adr. à J.-Al-
bert Ducommun , agent, rue du Musée 4.

De suite, une belle chambre meublée,
pour deux messieurs. Rue du Seyon 12,
au magasin de cigares.

A louer une chambre meublée, j olie
situation, vue sur lac. S'adr. au magasin
de M. J. Panier.

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

Où j'allais , à seize ans , sous mon arche chérie ,
Retrouver , vers le soir , la douce causerie.

D' une voix muette aujourd'hui. . .
Et sous la main de l'homme , hélas ! l'arche est

[brisée .
Et sous la main de Dieu , la vierge s'est glacée ,

Et seule au ciel son âme a lui.
Le lac de Neuchâtel , chanté aussi en

vers émus par M. Eugène Borel , que nous
venons de citer , a fourni p lus d' un motif
à cet album; le port et le quai du Bassin
en 1820, le port en 1840, et puis le lac
gelé en 1830 et en 1880; chacun connaît
les gravures de 1830, qui ont fixé le sou-
venir de ce rare événement , dont nous
fûmes témoins nous-mêmes l'hiver der-
nier et qu 'on prétend devoir se reproduire
encore cet hiver: il est curieux de com-
parer l'aspect de notre ville, des rives du
lac, de la foule, des costumes , à ces deux
époques séparées par un espace de cin-
quante années.

M. Guyot a cru devoir enfin reproduire
aussi diverses fêtes publiques ou pol iti-
ques, générales bourgeoisies , fêtes d'Ar-
mourins , dans lesquelles le Vieux Neu-
châtel revit aussi daus quelques-uns de
ses traits caractéristiques.

Nous voulons espérer que les habitants
de notre ville , tout en bénissant les con-
quêtes des temps nouveaux , aimeront à
reporter leurs pensées et leurs regards
vers ces choses passées, si dignes de l'in-
térêt des Neuchâtelois éclairés: cette con-
templation est sans danger, croyez-moi,
car les temps anciens sont bien morts et
ne reviendront plus. **



L'AGENCE D'ÉMIGRATION
â. IIWJLSiliBaiT

BALE NEUCHATEL
GARE CENTRALE M O U L IN S  37.

Agence la plus ancienne, autorisée avec fr. 80,000 de cautionnement, expédie
régulièrement tous les jours de Bàle 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.

UNION COMMERCIALE
Neuchâtel.

Les cours de comptabilité , allemand ,
anglais et français , recommenceront à
partir du 20 courant.

Les jeunes 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 renseignements au secré-
taire, de la Société M. Julien Roulet.

( Le Comité.

Municipalité ie la Conlr e
Assurance contre le phylloxéra.

Les propriétaires de vignes rière le ter-
ritoire de la Coudre , sont informés qu 'ils
devront acquitter , le samedi 25 septem-
bre courant , de 2 à 6 heures du soir ,
dans la Salle d'école, le montant de la
contribution due par eux pour l'assurance
contre le phy lloxéra.

Les contributions non pay ées le jour
et heures ci-dessus indiqués seront per-
çues aux frais des retardataires.

La Coudre, 14 septembre 1880.
Ze caissier,

ALBERT DE MERVEILLEUX.

On demande à emprunter , contre de
solides garanties hypothécaires et un in-
térêt de 5 °/o l'an, une som«e de 30 à 35
mille  franc*.

Adresser les offres à M. Roulet , notaire,
à Peseux ou Neuchâtel.

La FabrijM de papier de
SerrïèrM daman*, des ou-
vrièrei

Société des Jeunes Commerçants
DE NEUCHATEL

Les cours de langues commenceront le
4 octobre. Ces cours peuvent êtie suivi*
par des externes. Dès la même date, ou-
verture des conférences, soirées de dis-
cussion et soirées familières. Les jeunes
gens désirant entrer dans la Société doi-
vent adresser leurs demandes au local
de la Société, rue St-Maurice 3.

Le Comité.

laaicipalilé di Peseux
Les propriétaires de vignes situées sui-

le territoire de Peseux , sont informés que
la perception de la contribut ion pour l'as-
surance mutuelle contre le phy lloxéra se
fera à la salle municipale le lundi 27 sep-
tembre courant, de 2 à 6 heures du soir.

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

Les contributions non acquittées le 27
septembre seront perçues aux frais des
retardataires.

Peseux, le 15 septembre 1880.
Conseil municipal.

FitANCE. — La crise ministérielle pré-
vue depuis quel ques jours s'est produite
samedi. Le Journal officiel a publié dans
la matinée une lettre du président Gréyy
à M. de Freycinet dans laquelle il est dit :
« Monsieur le président , je regrette que
vous persistiez dans votre détermination
de donner votre démission ; je n 'oublierai
pas les services que vous avez rendus au
gouvernement , vous,conservez toute mon
affection et ma sympathie. >

Le même journal publie une note an-
nonçant que M. de Freycinet a remis sa
démission entre les mains de M. Grévy.
Les autres membres du cabinet ont éga-
lement donné leur démission , mais ils res-
tent chargés de l'expédition des affaires.

Il est probable que MM. Ferry , Cons-
tans, Cazot, Tirard , Farre, Magnin et Co-
chery conserveront tous le même minis-
tère et que trois nouveaux ministres seu-
lement seront appelés à remp lacer MM.
de Freycinet, Jaiiréguiberry et Varroy.

M. Ferry-serait président du Conseil.
Le duc de Noailles prendrait les affaires
étrangères. M. Sadi-Carnot les travaux
publics et l'intérim de la marine serait
confié à un des ministres.

ANGLETERRE . — A la suite des derniè-
res investi gations faites avec le p lus grand
soin , il est aujourd 'hui hors de doute que
les victimes de l'exp losion de la mine de
Seaham sont au nombre de 161. Ils lais-
sent 105 veuves, 126 enfants mâles, 139
filles , 6 mères, 4 sœurs et 2 petits-enfants,
qui sont sans ressources, ce qui fait un
total de 382 personnes ayant besoin de
secours.

— Le Princesses Theater, situé dans
Oxford street, s'est écroulé ce matin. On
venait de commencer les travaux de dé-
molition de ce théâtre qui devait être re-
construit. Il n 'y a heureusement eu au-
cune victime.

TURQUIE . — Cinrq mille Monténégrins
sont campés le long de la frontière près
de la côte, à quel que distance de Dulci-
gno , attendant l'escadre internationale.

Huit mille Albanais ont occupé Dulci-
gno et la forteresse, après avoir chassé
deux bataillons formant la garnison.

Riaz-Pacha, n 'ayant pas reçu d'ordre
pour combattre les Albanais , a battu en
retraite en occupant Goriza.

Dans les instructions données aux com-
mandants des divisions navales combi-
nées, tout a été prévu. Au cas où la ces-
sion de Dulcigno n'aurait pas été op érée
sous huit jours , l'action devrait commen-
cer. Le délai exp ire le 22 courant.

NOUVELLES SUISSES
— Les Chambres ont clos la cession

samedi matin après la lecture du procès-
verbal.

Le Conseil fédéral a fixé la votation
populaire sur la révision au 31 octobre.

BERN E. — Au marché de Bienne du
16, un bœuf amené par un marchand de
Soleure s'est affaissé tout à coup et a dû
être abattu. L'autopsie a constaté qu 'il
était atteint de péri pneumonie gangre-
neuse au plus haut degré. On craint les
conséquences de cette fatale découverte,
à cause du princi pe contag ieux de cette
dangereuse maladie.

TESSIN . — Le 8 courant , un malheur
est arrivé dans le tunnel du Gothard.
Dans la même galerie où plusieurs acci-
dents se sont déjà produits , un bloc de
pierre, qui menaçait de tomber depuis
quel ques jours , s'est enfin détaché et a
tué trois ouvriers et en a blessé deux au-
tres. Les trois morts ont été ensevelis le
lendemain à Faido; l'un d'eux était ma-
rié et laisse trois enfants.

. \ EU C 1 I A T G L
— Le médaillier du Musée de Chaux-

de-Fonds vient de s'enrichir entre autres
de la première médaille or offerte par la
Société de tir des Armes-Réunies comme
prix d'honneur en 1836, et obtenue par
le généreux donateur , M. Fritz Klentschi ,
de Chaux-de-Fonds. Cette médaille a été
gravée par Olympe Humbert et frapp ée
par Albin Bourquin.

— Plusieurs ouvriers charpentiers , sor-
tant lundi soir 13 septembre, après 11
heures ,du cabaret du Voisinage desPonts,
et s'étant pris de querelle , l'un d'eux a
reçu un coup de couteau au ventre et a
expiré le lendemain , après d'atroces souf-
frances. Le coupable, qui a été arrêté,
prétend s'être trouvé dans le cas de légi-
time défense, par suite des mauvais trai-
tements dont il était l'objet de la part
de son camarade. (Union).

— Le public est en mesure depuis quel-
ques jours, d'admirer, dans le vestibule
de l'hôtel des postes, le, p lan de Neuchâ-
tel, imprimé par M. Furrer , lithograp he,
conformément au plan du cadastre. C'est
un travail de grande dimension , de lon-
gue haleine, et réclamant une exactitude
mathématique parfaite ; il fait honneur
aux presses de M. Furrer.

NOUVELLES ETRANGERES

Pensionnat le jeunes demoiselles
dirigé par

M"" DROESCHER , à Hombourg v.d. Hbhe
p rès Francfort s/ M.

Ouverture du semestre d'hiver,
1er octobre prochain.

S'adresser pour renseignements et pros-
pectus à M. Ernest Clottu-Garraux , fau-
bourg du Crêt 23, Neuchâtel , et à M.
Albert Locher-Hartmann , à Bienne.

Emprunt fédéral de 1877.
En nous référant à notre publication du 1er juillet dernier , nous rappelons aux

porteurs de titres du susdit emprunt  que ceux de ces titres qui n'ont pas été visés
pour la conversion sont remboursables le 1" octobre prochain et cessent de porter
intérêt à partir du dit jour.

Le remboursement aura lieu , contre remise des titres, aux caisses princi pales
des postes et des péages fédéraux , ainsi qu 'à la caisse soussignée. (O. H. 903)

Berne, le 20 septembre 1880.
Caisse d'état fédérale.

VILLE DE FRIBOURG
li'

EMPRUNT A PRIMES DE FRANCS 2,700,000.
Divisé en 270,000 obligations.

Quatrième tirage des numéros des Obli gations et des Primés.
15 septembre 1880.
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441 1 20 4568 11 2000 6649 20j 50 8851 2 20
»' 5 20 » 24 20 7068 7 20 > 14 20
» 7 20 4752 9 20000 7163 81 1000 9345 23 20
» 10 20 > 14 20 » 11J 20 9794 4 20
571 10 20 > 16 20 » 15 20 > 6 50
» 13 20 4909 7 20 > 19 20 » 19 50
» 23 50 » 12 50 » 24 20 » 21 20

; 979 3 20 » 14 50 7168 2 20 9911 4 50
» 11 20 5467 21 20 » 3 400 » 15! 20

1021 7 20 5518 8 20 » 9 50 9915 2 20
1906 1 20 > 11 50 » 17 20 » 11 20
» 15 400 » 16 20 7307 13 20 » 15 20
» 18 20 > 18 20 » 22 20 » 23 20
» 22 20 » 19 20 > 251 50 10133 11 50

B 2492 16 20 » 20 50 7579 2 50 » 23 20
» 18 20 5928 4 20 > 17 20 10209 3 20
» 19 1000 » 8 20 7608 15 50 » 10 50

2818 2 20 » 10 20 » 19 20 » 11 400
> 10 20 6226 6 20 » 23 20 > 21 50
» 25 20 » 8 400 » 24 1000 10288 0 20

3409 8 20 » 10 20 » 25 400 » 17 50
» 21 20 » 11 20 8142 23 1000 » 20 50
> 22 20 » 25 20 8203 20 20 » 22 20

4279 11 20 6649 1 20 8583 1 20 » 24 20
» 12 20 > 7 20 > 15 50
» 17 20 » 10 1000 » 21 20
» 18 20 » 16]j 20 » 24 50 I

Toutes les primes ci-contre, ainsi que les obli gations des séries 441, 571, 979,
1,021, 1,906, 2 ,492, 2,818, 3,409, 4,279, 4,568, 4,752, 4,909, 5,467, 5,518, 5,928, 6,226,
6,649. 7,068, 7,163, 7,168,7,307,7,579, 7,608, 8,142, 8,203, 8,583, 8,851, 9,345, 9,794,
9,911, 9,915, 10,133,10,209,10,288 seront pay ées dès le 15 janvier 1881, par la Caisse
de Ville, à Fribourg, et par les Banques mentionnées dans les obli gations.

Séries sorties dans les tirages antérieurs et remboursables
par la Caisse de ville et par les Banques mentionnées dans le»
obligations :

144, 168, 232, 337, 342, 497, 598, 654, 751, 827, 841, 1013, 1133, 1233, 1510,
1522. 1660, 1825, 1927, 1993, 2060, 2159, 2197, 2377, 2398, 2498, 2576, 3083, 3564,
3701, 3707, 4042, 4100, 4179, 4184, 4226, 4299, 4392, 4420, 4428, 4467, 4599, 4627,
5055, 5157, 5291, 5443, 5573, 5661, 5717, 5776, 5845, 6325, 6480, 6658, 6710, 6986,
7045, 7196, 7225, 7628, 7861, 7976, 8090, 8110, 8194 8256, 8366, 8512, 8594, 8607,
8647, 8699, 8779, 8818, 9091, 9153, 9424, 9439, 9579, 9757, 9959, 10131, 10286,
10431, 10642, 10743.

Fribourg, 15 septembre 1880. (H-396-F.)
La Commission des finances de la ville de Fribourg.

du 15 sept. 1880

NOMS ET PRÉNOMS If % i
S  ̂ *K3 Sdes E S g »

LAITIERS |l 1 g
Cn _3

Wittver Christian 3fi 3] 13
Weidel Ab. 34 31 13
Verdan L. 31 32 14
l'risi-Beauverd 33 32 12
Pauli Samuel 33 31 12
Burgat Célestine 32 31 11
Scherz Jacob 32 32 H
Portner Fritz 31 32 11
Seller/ Charles 26 33 8

DIRECTI ON DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre , payera une amende
de <t:y . francs.

Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera uce
amende de dix francs.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

Un jeune homme de bonne famille de
la Suisse allemande, désirant passer quel-
ques mois dans le canton afin de se per-
fectionner dans la langue française, cher-
che chambre et pension dans une famille
française. Adresser les offres avec prix ,
sous les initiales K., case postale, n° 225,
Neuchâtel.


