
vente 1 immeubles
La Société de l ' immeuble Pourtalôs ,

à Neuchâtel , met en vente , de gré à gré,
ensemble ou séparément , les deux pro-

priétés qui lui restent ensuite du morcel-
lement de cet immeuble , savoir :

Bâtiment dit des Dépendances , solide-
ment construit et très peu usagé, 20 mè-
tres de long sur 10 mètres de largeur ,
bien défaire de tous côtés et entouré d'ar-
bres et jardins , renfermant :

Au rez-de-chaussée, facilement trans-
formable en habitation , salles de réunions
ou conférences , fabri que, ateliei s, etc. :
une grande remise, une écurie pour 8
chevaux , une écurie p lus petite, deux
chambres d'habitation ;

A l'étage : uu logement de 7 pièces
avec grande galerie couverte.

Belles caves, vaste comble , bûchers
extérieurs.

Assurance fr. 25,000.
Superficie 9,500 pieds environ.
Mise à prix fr. 35,000.
Bâtiment du théâtre , 19 mètres de

longueur sur 9 mètres de largeur , ren-
fermant une spacieuse salie de théâtre ,
4 chambres , eave , combles , bûchers el
hangards , cour au nord. Ce bâtiment se
prêterait très bien à l' usage d'habitation ,
grande salle pour réunions , ventes , con-
férences, etc. ; atelier , fabrique , entrep ôt ,
magasin , brasserie.

Assurance fr. 14,800.
Superficie 5,500 p ieds environ.
Mise à prix <i\: 15 ,000.
Issue sur le Faubourg de l'Hôp ital à

150 pas de la place de l'Hôtel de Ville.
— Clôtures de tous les côlés. — Voisi-
nage t ran qui l le  et agréable. — Conduite
d'eau et de gaz posées jusqu 'à l'entrée
de la propriété.  — Canalisation récem-
ment établie dans les meilleures condi-
tions. A défaut do vente , ces immeubles
pourraient être remis en location en tout
ou en partie.

S'adresser pour tous renseignements
en l' étude de P.-H. Guyot , notaire , à Neu-
ehnt.p]

A vendre on à loner
l'hôtel des XIII  Canto .s, à Peseux , com-
prenant l'hôtel proprement dit avec écu-
rie et remise, et un vaste bâtiment ren-
fermant un encavage comp let , grange,
écurio et dé pendances nombreuses.

Cet établissement bien achalandé se
recommande par sa position dans une
¦contrée prospère , et sur uue grande route
très fré quentée.

Entrée en jouissa nce à Noël 1880.
Adresser les offres et demandes de

¦renseignements au notaire A. Roulet , à
Peseux nu Neiudiâtel .

Iiieiies à vendre à Pesem,
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 Brcguel .
1° A Boubin , vi gne de 1490 mètres car-

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

2° AuxXhansons , vigne de 1284 mè-
tres carrés (3,(547 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. Ja?ot.

B. Pour M 11- Elise Waltel.
3° A Boubin , vi gne 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 , vi gne 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. Bonhôte.

5° A Lon ge-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 Prinee-Courvoisier.

0° Aux Noyers-Jean-de-la-Gran ge , 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 Montmoll in.

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 rensei gnements , s'adresser au
notaire Roulet , à Peseux.

On vendra par voie d' enchères publ i -
ques , vendredi 1" octobre 1880, dès 2
heures après-midi , dans la maison neuve
du citoyen Ch. Pizzera , à Colombier , les
objets mobiliers suivants : Trois lits en
bois dur , avec paillasses à ressorts , ma-
telas crin animal , duvets et oreillers , un
canapé , un bonheur-de-jour et un bureau
à trois corps en noyer.

Auvernier, le 21 septembre 18S0.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publ i -
ques, vendredi 1er octobre , à 2 heures
après-midi , à l'Ecluse , maison Schrenzli:

1 char à pont à 4 roues, un autre char
à 4- roues , une grille en fer et environ
400 siphons.

Neuchâtel , le 22 septembre 1880.
Greffé  de paix.

On vendra par voie d'enchères publ i -
ques , samedi 2 octobre , dès 2 heures
après-midi , au rez-de-ch aussée de l'hôtel
de l'Ai g le Noir , rue Fleury, les meubles
et objets suivants : Une banque en sap in
avec tablar , 1 petite banque , 1 table en
sap in , 1 coffre en sap in ,1 3 tabourets, 1
balance avec poids , de la force de 15 ki-
los , 3 grands et (j petits louions fer-blanc,
2 grandes écuelles à lait , 1 cuveau à fro-
mage, 3 moules à beurre , 2 baquels à lait
et un petit char à 2 roues.

Neuchâtel , le 22 septembre 1880.
Greffe de paix

IfENÏES ^R 1/OiE Q'ENCHEBES

AUX PIERRISTES
092 On offre à remettre , pour de suite

ou pour plus tard , à volonté de l'acheteur ,
la suite d' un commerce de pierres pour
l'h orlogerie. Facilités de paiement moyen-
nant  bonne garantie. S'adresser au bu-
rftaii d' av i s .

v ente d mi inieife à Bôle.
Le samedi 25 septembr e courant , dès

les 7 heures du soir , l 'hoir ie de M'"" 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 compos ant de deux ap-
partements avec cave , chambre haute,
bûcher , p lus un vaste jardin at tenan t  au
UQ-d et qui est garni d' arbres fruitiers.
Pour tous rensei gnements , s'adresser au
notaire Jacot , à Colombier.

P_î_ CE l'ABOUBS'SÏBÏEBS'T •
Pour un an , la feui l lenr isean bureau lr . 7»—

expéd franco par la puste « S»80
Pour 6 rrois . la feuille prise au bureau ¦ *•¦ —

par la poste , franco • 5«—
Pour S mois, • ¦ • *»80
4bonnements pris par la poste , 10 c. en su3.

Pour l'étranger:
Pour uu an , • 15-50
Pour « mois, ¦ ,'511

PRIX. DES ASIBJOKTCSS remises à temù. f
Oe 1 à 3 li gnes 5U c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 lignes et plus ,!
10 c. la li gne ordinaire nu son espuco , 7 c. la ré pétition.!
Lignes avec lettres noires ain si que li gnes des annonces '
tardives encore admises , 5 c. de p lus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1 à 1-5IJ . Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et I 0 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dana
la règle les annonces sep tient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi .
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— Le Conseil d'Etat convoque les
électeurs du culte réformé de la pa-
roisse de Cornaux pour les samedis

_5 et dimanche 26 septembre cou-
rant , aux fins d'exercer leurs droits de
réélection à l'égar d de leur pasteur , le
•citoyen Courvoisier , Eugène-Edouard.

— - On peut se procurer à la chancelle-
rie d'Etat et dans les bureaux des préfec-
tures la loi sur l'entretien des maisons
au point de vue de la sécurité publique ,
promul gée le 31 août 1880.

— Bénéfice d'inventaire de Jacob Ma-
"thys, contre-maître tailleur, au péniten-
cier, domicilié à Neuchâtel , époux de Cé-
¦cile-Evodie née Dubois , décédé le 9 sep-
tembre. Inscri ptions au greffe de paix de
Neuchâtel , j usqu 'au vendredi 8 octobre
1880, à 5 heures du soir. Li quidation à
l'hôtel de ville de et lieu , le mardi 12 oc-
tobre 1880, à 10 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés au
bénéfice d'inventaire de feu Gustave-
Adolphe Blaser , époux de Sidonic-Julic
née Rossel , en son vivant propriétaire à
Môtiers , sont assignés à comparaître de-
vant le ju ge de paix , qui siégera à l 'hôtel
¦de ville de Môtiers , le samedi 9 octobre
1880, à 3 heures aprè s-midi , pour la ré-
partit ion d'une somme rentrée depuis la
clôture de la liquidation.

Extrait de la Feuille officielle

A partir de vendredi 24 cf , les vi gne-
rons travaillant dans les vignes devront
•être munis  de cartes de leurs propriétai-
res, les y autorisant.

Neuchâtel , 22 septembre 1880.
Direction de police.

Il y aura tir à balles au Crêt du Plan ,
dimanche 26 septembre , de 6 à 11 heures
du matin et de 1 à 5 heures du soir.

Direction de police .

Les bains publics du lac seront fermés
à dater du 1" octobre prochain.

Direction de police.

Publications municipales

A vendre , à quel ques minutes de la
ville et à bas prix , une maison avec j a -
•din , verger p lanté d'arbres fruiti ers et
¦vigne récolte pendante , le tout attenant à
la maison. S'adresser Port-Roulant 2 bit.

IMMEUBLES A VENDUE

691 A vendre un banc de marché avec
toile , ainsi que des caisses neuves conte-
nant  50 bouteill es fédérales. S'adresser
Ecluse 26.

705 A vendre une volière avec 12
beaux canaris. A la même adresse un
balancier. Le bureau de la feuille indi-
quera.

A vendre plusieurs fo ;r. e <M X  neufs et
usagés , en catelles et en tôle portatifs ou
garnis sur p lace , 2 potagers , un pour
coke ou bois , 2 grands calorifères système
Ledru , à prix réduits , chez M. Borel-
Lambelet , lumiste , rue du Château 1.

A vendre , pour 18 fr., une table ronde
acajo u , feuil let  double face , 95 centimè-
tres do large. S'adr. comp toir Robert-
Ponson , Serre 3.

ANNONCES DE VENTE

LIQUIDVnO ft
Mapà (le EUmpa-MoiilaMoii

Place du Marché 4, Nenchâtel.
Le propriétaire de l 'hôtel du Poisson

voulant utiliser remp lacement de mon
magasin pour une autre industrie , j 'an-
nonce à l'honorable population de Neu-
châlel  et cles villages environnants , la li-
quidat ion comp lète de mou commerce à
20% au-dessous des prix réels.

SPECIA LITES
Terre ordinaire, ferre à feu,

faïence , por celaines, vem rie
et cristaux, lampes, tubes et
abat-jour , paillassons , servi-
ces à salade, etc.

Trop d' articles pour les détailler , mais
il y a de tout et pour toutes les bourses.

Les personnes qui désirent du beau
foyard sec de Concise, à fr. 55»— la toise
garant ie , franco en gare , ou à fr. 57» —
l.i toise garantie , franco à domicile , sont
p iié :s de se faire inscrire au magasin de
M. Henri Ryehner , vis-à-vis de Ta poste.

A vendre trois tonneaux ovales , de 500
litres chacun. S'adresser rue du Râteau ,
n" 1, au premier.

A vendre 1500 bouteilles vin rouge
1870, crû de Neuchâtel , à un prix raison-
nable. S'adresser Cassarde 18, 2ml' étage.

Au grand déballage sous
le Faucon, il sera fait sur
tout autre aciiat que la toile
de coton un escompte de 57.
sur ceux dépassant 10 francs,
et 10 "/o 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, dép ôt 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 Buek ,
a u x  bains de la Place d'Armes.
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PIANOS JULES PERRE Û AUX FOU™RES
® Successeur de C. M. Vet , PUPITRES

HARMONIUMS CHAUX -DE - FONDS Portefeuilles

à Sa farine diastasée

FABRICANT S
Aulbonne (Suisse)

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

Eu vente dans les princi pales épiceries
et confiseries.

Ans Magasins du Coin de Rne
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 , j upons
feutre , robes de chambre , et un immense
choix de robes de 70 c. le mètre à fr. 3.

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

Pour les vendanges ,
excellent fromage

au magasin d'ép icerie Emile Richard , à
Auvernier. Prix modéré.

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

rue des Epancheurs S.A vendre ûc.aÉn
Tin grand pupitre double, tiroirs
à clefs , une presse à copier et
casiers, le tout bien conservé , prix
avantageux. S'adresser à l'A gence Neu-
châteloise , rue des Epancheurs 7.

Cliapellerie limer
BUE DU SEY©^

Reçu les chapeaux do 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. Ses
articles provenant des pre-
mières maisons de Paris,

Prix très modérés.

AU BON MARCHÉ

Maison do Trésor — Croix-du-Marché

Habillements confectionnés sur mesure pour
hommes et enfants.

Encouragé par ma nombreuse clientèle, je viens d'établir un nouveau magasin
de vêtements pour hommes et jeunes gens.

Jusqu 'à ce jour , mon local de la 'rue des Moulins était reconnu pour vendre
le meil leur marché. Je continuerai ce princi pe dans mon nouveau magasin , qui sera
bien assorti , non-seulement en articles ordinaires , mais en vêtements, bien faits, poul-
ies personnes de toute condition.

Je puis vendre à bon marché, pour les raisons que tout le monde peut com-
prendre : je tire mes marchandises des premières maisons, je paie comptant , par
conséquent je profite de l' escompte et je n'ai pas de frais généraux.

Dès ce jour le magasin est comp lètement assorti en habi l lements , pardessus et
chemises , pour les saisons d'automne et d'hiver.

Plus de 200 échantillons sont à la disposition des personnes , pour vêtements et
chemises sur mesure à 20% meilleur marché que sur les prix établis ailleurs.

La liquidation de marchandises sons l'hôtel
du Faucon ne dorera pins que 8 j ours et sera
définitivement close samedi soir 25 courant.

A. f ALTER , tourneur ,
RUE DES POTEAUX, _ST 4.

En vente , des billes de billard,
1" qualité , de 80 à 90 fr. le jeu ; imita-
tion de billes de billard pour fr. 38 le
je u garanti 12 mois. Il se recommande
pour la réparation de billes ainsi que
pour la teinte.

A vendre, à bon compte , pour cause
de dé part , 10 volumes du Tour d'.i Monde ,
par E. CHARTON. De plus, 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.

Pour cause de décès, on offre à vendre
tout le matériel des outils servant à l' ex-
p loitation 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.

698 A louer une chambre meublée
pour ouvrier. Rue St-Honoré 14.

699 A louer , à un monsieur , une cham-
bre non meublée, se chauffant. Faubourg
du Lac 3, au 3m °, à droite.

703 De suite, une chambre meublée, à
louer à un monsieur. Faubourg des Sa-
blons 4, 2"" étage.

A louer , pour Noël , un logement de 3
ou 4 pièces et dépendances. S'adresser
aux demoiselles Joux , à Colombier.

Place pour deux coucheurs , rue St-
Maurice 1, au seeond.

A louer pour de suite ou Noël , près
de la gare de Corcelles , un appartement
de 6 p ièces et dépendances , portion de
jardin. Vue magnifi que. S'adr. à François
Brou fils , à Peseux.

Chambre non meublée à louer dès le
1er octobre , exposée au soleil et avee part
à la cuisine. S'adr. à M"" Muller , cour de
la Balance 13.

708 A louer une chambre meublée
pour deux personnes. S'adr. Grand' rue
4, au 3me .

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

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

A louer pour Noël , rue des Chavannes
7, un logement tout remis k neuf , com-
posé d'une chambre, cuisine et dépen-
dances. S'adresser pour le voir à Mmo
Jaeot-Scheffer , même maison , 2'"° étage.

683 Chambre à louer , meublée ou non.
Grand' rue 13, 2m8 étage.

6S2 A louer pour Noël un petit loge-
ment avec eau. Ecluse 4.

680 Deux chambres meublées à louer.
Rue de la Treille 7, 3me 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. Bellevue,
soleil et prix raisonnable.

660 De suite , chambre meublée pour
ouvrier , rue des Moulins 38, 3",Q , à droite.

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

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

De suite, une belle chambre meublée,
pour deux messieurs. Rue du Seyon 14>au magasin de cigares.

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

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 Mrao Kufïer,.à Boudry.

661 Chambre pour un ou deux cou-
cheurs. S'adr. rue de l'Hôpital 8, au l"vdevant.

674 Pour Noël prochain , logement de
3 chambres et dé pendances , au soleil le-
vant , 3"'° étage, Place d'Armes 10.

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

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

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

493 A louer une chambre meublée .
Orangerie 4, 1" étage, à gauche.

A LOUER
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! L'EAU ANATHÉRINE I
1 ï|

I 8'Sî <' sSaa S'ir ÏP«» [|i _s.  médecin- jj
| dentiste , r. i. prévient les maux de 'f
I dents , enlève le larlre , donne aux û
I dents une. blancheur éclatante , |
I rafferm it les gencives spongieuses. |
9 consolide les dents, emp êche la dé- S
1 composition du sang et des gencives |
| et purifie la mauvaise haleine. En |
1 flacons de 1 lr. 25, de 2 fr. 50 et de 1
s 3 fr. 50. J

| Cn homme complètement heureu x J
I c'est celui gui n 'a jamais mal aux |

dents. I

Poudre et Pâte Èiiifîice l$& I
i tiques éprouvés pour l'entretien des S
I dents. — Poudre 1 fr. 25. — Tâte |
I en doses de 3 fr. |

Plie Wifrice aromatlpe ïz
1 aux dents une blancheur éclatante , §
S 80 c. I
M dentifrice S_S g

I dents creuses , par étui 5 fr. 25.

Savon ffléiiciil PreSSe
| teint et enlever toutes les impure- ||
1 tés de la peau , 80 cent.
1 Dépôts : MM. Barbey et C*, rue
s du Seyon, E. Bailler , pharmacien ,
1 ancienne pharmacie Matthieu ,
S Croix-du-Marché. A la Cliatax- j
I Éte-Couda : pharmacie Bech ; à
9 KeBBève : Burkel frères , droguis-

tes ; au Eiocle: L. Wind , phar- I
macie Depierre; àH Swwuïry, Cha-
puis ; à giê-lSIansa' : Zintgraff. \

CH-1891-S)

a 

Ponr fr. 3. 50 ;'en-

FERI REPASSER
à charbon avec fermoir
prati que & cercle de fer
lorpé d'après le dessin ci-
joint.  Longueur 21 cm.
C. Liecllti Fabricant

J. -PADL LÏEB£, Dresde.
Pharmacien-Chimiste .

1er prix à l'Exp os, unie, de Sidncy 1880.
MÉDAILLES A 10 EXPOSITIONS. ,

3!«ïa«2ïo$ «Je l'estomac.
Vin de peps ine (liqueur digestrve)

solution concentrée et inaltérable de I
pep sine, d'un goût agréable , sert k \
remplacer le suc gastri que , quand
celui-ci fait défaut , eu cas de diges-
tion lente ou dyspepsie ; un emp loi ré-
gulier fait disparaître tout dérange-
ment de. la digestion; fr. 2 le. flacon de I
150 grammes. Dépôt chez M. Bour- S
geois , p harmacien à Neuchâtel. '

( H-4121-X.)
—— wKOiaBsaaBsm mmBsseasasma t̂t̂ umsmstaeam —ia

gf Blés do Piémont
nouvelle récolte.

B. BARKELET
FAUBOURG DU LAÇ! 21.

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 princi pales et
bonnes espèces.

Toi.tes les commandes peuvent être
dé posées au Panier fleuri , où l'on trou-
vera un assortiment d'oignons.

j r a lr '1 ERUftl fel m I

arrivant frais tous les jours , chez
GLUCKHER-GABERkL , confiseur ,

Faubourg de l'Hô pital 3.

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

Raisins choisis du Valais

697 Ou cherche k acheter de rencontre
une table à rallonges , d'un bas prix. S'a-
dresser au bureau d'avis.

OS DEMANDE A ACHETER

On demande à louer dans le quartier
du Faubourg , un logement de 4 pièces,
bien situé et au soleil levant S'adr. chez

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

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à p lacer de suite dans une
famille pieuse, une jeune  allemande très
recommandable; elle sait bien coudre et
se prêterait à tous les travaux du ménage .
Prétentions modestes. S'adr. à M"10 Brin-
deau , à Montmirail , ou à M"l c Louis de.
Perrot , à Colombier.

OFFRES DE SERVICES



Charles HALLER fils,
distillateur

Parcs 48, Neuchâtel (Suisse) .

FABRI QUE de BITTER SUISSE
aux herbes des Alpes et

d'extrait d'absinthe.
EXPORTATION POUR TOUS PAYS.

Changement de domicile
AGENCE GéNéRALE" D'AFFAIRE S

& mmwEm'w
Depuis le 1" septembre,les bu-

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

3 VOLONTAIRE ttVa f r
j r i  Un jeune homme de 18 ans |A
fa  (Suisse allemand) avec éditca- fl
Tll tion d'école secondaire, qui con- *f>
•̂  liait passablement la lannue Iran- J^»^tf çaise, désire engagement comme &î

«' VOLONTAIRE  &
*fi dans un bureau de poste , de #$"
*%é préférence dans la Suisse Iran- $&
u çaise. Offres sous chiffr e X. Y. ^*jfj 556, à l'office de publicité do jrj
«§| Rodolphe Mosse. à Rapperswyi } r
 ̂

(lac de 
Zurich).  (M-2B42-Z.) ||»

BATEAUX A VAPEUR
Si le temps est favorable

(et avec un minimum de 50 personnes
au départ de Neuchâtel.)

Dimanche 26 septembre 1880

PROMENA DE
à Portalta et Estayayer.

Deuxième dimanche de la Bénichon.

Premier bateau.
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir .
Passage à Serrières 1 h. 35

» à Auvernier 1 h. 45
» à Portalban 2 h. 25

Arrivée à Estavayer 3 h. —
RETOUR

Départ d'Estavayer 6 h. — soir .
Passage à Portalban 6 h. 40

i à Auverni er  7 h. 20
» à Serrières 7 h. 30

Arrivée à Neuehâtel 7 h. 35

Deuxième bateau.
ALLER

Départ de Cortaillod 1 h. — soir.
Passage à Chez-le-Bart 1 h. 25
Arrivée à Estavayer 1 h. 55

RETOUR
Départ d'Estavayer 7 h. 15 soir.
Passage à Chez-le-Bart 7 h. 45
Arrivée à Cortaillod 8 h. 30

Prix des p laces (aller et retour) :
Neuchâlel-Serrières à Portai ban Fr. 0»80.

» » à-Estavayer » 1»50.
Auvernier à Portalban » 0»80.

» à Estavayer » 1»30.
Cortaillod à Estavayer » 1»10.
Chez-le-Bart à Estavayer » 1»— .

Danses publiques à Porlalba a
et à Estavayer,

NB. — Le bateau ne prendra que
le nombre exact de personnes pour lequel
il est tarifé , (350 passagers). Le gérant.

vous trouverez une lettre à l'adresse
1 indiqué ^ . (O-3590-F.)

707 Dans une famille habitant le cen-
tre de la ville , on donnerait la pension
entière ou seulement les dîners à des jeu-
nes gens fréquentant  les collèges ou tra-
vaillant dans les bureaux. S'ad. au bureau
de la feuille.

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

Bouc reproducteur, à la Coudre,
n- 19.

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

665 On demande pour travailler à l'an-
née , une bonne blaiichisser.se. . pouvant
fournir des attestations de capacité et cle
bonne conduite. Pins , 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 p lus ieurs  années comme
gouvernante dans nue bonne maison , de-
mande une place de dame de compagnie
ou de gouvernante. Adr. les offres , case
240, poste restante , Neuehâtel .

. 667 On demande un ouvrier émai l leur ,
et on prendrait uu apprenti. S'adr.  au bu-
reau.

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.

Demande de place
un jeune nomme avec éducation d e-

cole secondaire, qui a liui son apprentis-
sage comp let, cherche sous des préten-
tions modestes une p lace comme

-*=- CONFISEUR —
Meilleurs certificats sont à disp osition.

Offres sous chiffr e V. W. 555, à l'office
de publ ic i té  de Rodolphe  Mosse , Rap-
perswyi (lac de Zurich). (M-26 16-Z.)

Peinture de fleyrs
à l'aparelle et à la pnack

M"° ROBERT recommencera ses le-
çons le 7 octobre. S'inscrire pour la classe
du collège et pour leçons particulières ,
de 10 à 11 heures , chez M. l'inspecteur
Boulet , au collège des Terreaux , ou chez
MM. Humbert et Ce, au Bazar.

701 Une demoiselle allemande désire
trouver de suite une p lace dans une
bonne famille neuchâteloise où elle puisse
se perfectionner dans la langue française
et s'occuper un peu des travaux du mé-
nage. Adresser les offres par écrit au bu-
reau du journal sous les initiales P. S.

PUCES OFFERTES ©B TARDEES

AVIS DIVERS

Église uvanplip neuciteloise
indépendante de l'état.

Le Conseil d'Eglise de la Paroisse de
Neuchâtel convoque en assemblée géné-
ral e les membres de cette Paroisse, pour
lundi 27 septembre 1880, à 7 '/, heures
du soir , à la Chapelle des Terreaux.

NB. La galerie sera réservée aux dames.

ORDRE DU JOUR :
1. Circulaire du Comité des missions.

Décision importante à prendre.
2. Motion individu elle relative à la dis-

tribution de la Sainte-Cène à la chapelle
des Terreaux.

Les propriétaires de vi gnes situées sur
le territoire munici pal de Colombier sont
informés que la contribution due par eux
pour l'assurance mutuelle contre le phy l-
loxéra , sera perçue dès ce jour jus qu'au
30 septembre à la caisse munici pale , de
9 heures du matin à midi et de 2 à 6 heu-
res du soir.

La cotisation de l'année courante est
fixée à 15 cent, l'arc.
. Les contributions qui ne seront pas
payées jusqu 'au 30 septembre , seront
perçues aux frais des retardataires.

Colombier , le 22 septembre 1880.
Conseil 'municipal.

Mlle Adelinc Gurtil , polisseuse, est
priée de retirer sa montre jusqu 'au 25
septembre courant ; passé ce terme, on
en disposera.

On demande
le mari jardinier , la femme cuisinière
ou blanchisseuse , tous deux expérimen-
tés et munis de bonnes références , pour
un hôtel-pension de la Suisse française.
S'adresser sous les initiales R. M. 559, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler , à Neuchâtel. (H-341-N.)

Mme G. Cornaz , à Monlet , demande une
bonne cuisinière pour Ic i" octobre.

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

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

686 On demande pour le 1er octobre ,
une bonne domestique, pas trop jeu ne,
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 payé. Gage : 40 fr. par
mois. On désire de bonnes recommanda-
tions. S'adr. Vieux-Châtel 4.

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

Cours progressif Je solfè ge
PAR

M LLE LUCIE THURNER
élève de Marmontel et professeur à
I Ecole normale de musique de Paris.

Théorie appliquée à l'étude du
piano d'après la méthode de
Dannhauser. — Eléments d'Har-
monie.

Etude du piano, classique et
moderne.

Leçons particulières et leçons d'en-
semble.

Les inscri ptions -pour les cours et pour
les leçons se prennent au magasin de
musique de M. Lehmann.

Les cours cle solfège commenceront le
1er novembre 1880.

Cours de 1" degré pour enfants, 8 fr.
par mois.

Cours sup érieur , 10 fr. par mois.

La place do 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
munici pal où les intéressés peuvent pren-
dre connaissance du cahier des charges.

L'entrée en fonctions est fixée au 1er

novembre.
Conseil municipal.

693 Une fille âgée de 2o ans, sachant
très bien faire la cuisine , désire se placer
dans un petit ménage pour tout faire,
pour le milieu d'octobre. Le bureau de la
feuille indiquera. 

694 Une bonne cuisinière , d'âge mûr ,
connaissant bien la direction d'un mé-
nage, désire se placer pour quelques
mois d'hiver ou pour remp lacer. Le bu-
reau de la feuille indiquera. 

695 Un jeune homme de 19 ans désire
se placer dans le courant du mois d'oc-
tobre , comme domestique de campagne.
S'adresser sous les initiales G. L. C,
poste restante Col ombier. 

696 Une jeune lille, recommandable à
tous égards, cherche un service de femme
de chambre dans une bonne famille , pour
le 1er octobre. Le bureau d'avis indiquera.

700 Une jeu ne fille bien recomman-
dable , cherche à se placer comme som-
melière ou femme de chambre. S'adr.
rue St-Maurice 6, au 3me. 

702 Un jeune homme de 19 ans , cher-
che une place de garçon d'office clans un
café-restaurant , ou autre emp loi qui lui
fournisse l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adr. au bureau d'avis. 

Une pe sonne recommandable , d'un
certain âge, désire prendre un service
léger , 'elle connaît bien la cuisine et les
soins d'un ménage.

S'adresser chez M™ Lambert , rue St-
Honoré 10.

Une jeune Allemande désire entrer , de
suite ou à Noël , dans un ménage pour
tout faire. Elle ne demande pas cle gages,
si elle peut apprendre la langue. Réf. A.
.Dessoulavy, rue do la Côte.

On désire p lacer deux jeunes filles re-
commandâmes , l'une pour tout faire dans
le ménage, et l'autre comme bonne d'en-
fants. S'adr. à Ml!s Alioth , à Valang in.

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

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

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

Une fille allemande demande une p lace
de fille cle chambre ou pour faire un bon
ordinaire. Bons certificats . S'adr. à M"10
Kocher , Evole, n° 35 (brasserie Zoller).

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

Une t i l le  de 17 ans, de Zurich , cher-
che, pour apprendre le français , à se p la-
cer pour aider dans un ménage; suivant
les conditions , elle paierait encore quel-
que chose. S'adr. à 11. Furrer , lithograp he,
en ville.

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

S'adr. à la préfectu re de Boudry.
Une personne de toute confiance , d'en-

viron 35 ans , qui  a servi nombre d'an-
nées en qual i té  cle bonne d'enfant , désire
trouver une p lace analogue. Elle serait
apte aussi à remp lir un poste de femme
de charge et peut présenter les meilleures
recommandations. S'adr. à M"10 de Perrot-
Morel , à Wavre par Thielle.

On demande un apprenti boulanger.
S'adr. à H. Menétrey, rue du Temp le-
Neuf n° 7. 

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

APPRENTISSAGES

Une demoiselle aunv t encore quelques
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-Honoré" 1.706 On demande une fi l le  ayant de

bonnes recommandations , sachant faire
un bon ordinaire ainsi que les ouvrages
de son sexe. S'adr. au bureau de cette
feuille.

704 On demande une personne pou-
vant disposer de 5 ou 6 heures par jour
pour soigner un enfant. S'adr. cle midi à
1 heure , Oratoire 7, au 2""\

Dans une maison à la campagne, on
demande pour cle suite une bravo fi l le  de
25 à 30 ans , bien dressée à tout faire
dans un ménage bourgeois , et pouvant  au
besoin mettre la main aux  travaux de
l'extérieur. Inut i le  de se présenter sans
d'excellentes recommandations.  S'adr.
Prise Reymond , rière Colombier.

On demande pour une famille étrangère
une bonne d' enfants  cle la Suisse roman-
de, très expérimentée et bien recomman-
dée. S'adr. à M""-' Forestier , Promenade
Noire 5.

On demande un ja rdinier-cocher ou do-
mestique marié , dont la femme connaî-
trait les soins du bétail ; savoir traire se-
rait nécessaire. S'adr. sous les initiales
L. M., poste restante, Yverdon.

COKD1T1ONS O FFKIVTES

Hôtel du Port
Jeudi 23 septembre, à 8 heures du soir,

CONCERT HATIONAL
donné par la Société tyrolienne de chant,

PH. BEÙTZ,
en costume nationa '.

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



ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Facultés des lettres , des sciences , de théolo gie et ùe droit .

Semestre d'hiver 1880-1881.
L'ouverture du semestre aura lieu le 4 octobre prochain. Le premier jou r 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 l 'Académie, H. DUBOIS, professeur.

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

x Ban_ fïir Surit - ii Proticteianlel le Berlin (SpritM) k
W anciennement Gebriider WREDÉ. (H-332-N.) W
w Représentant pour toute la Suisse française : w
© ALEXANDRE LAMBELET , NEUCHATEL. Q

L'AGENCE D'ÉMIGRATION
I8 IWlLiiliBâBT

BALE NEUCHATEL
G-AT_ __  CJENTEALïï . 1 I O U L I N 8  37.

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

_E^ XJBÏ^XC^^TZOr^
Emprunt fédéral de 1877.

En nous référant à notre publication du 1er ju i l le t  dernier , nous rappelons aux
porteurs cle titres du susdit emprunt  que ceux de ces titres qui n 'ont pas été visés
pour la conversion sont remboursables le i or 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.

Municipalité de la Conire
Assurance contre le phylloxéra.

Les propriétaires de vignes rière le ter-
ritoire de la Coudre , sont informés qu 'ils
devront acquitte r, 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 p h y lloxéra.

Les contributions non payées le jour
et heures ci-dessus indi qués seront per-
çues aux frais des retardatair es.

La Coudre , 14 septembre 1880.
Le caissier,

AL B K K T  DIS MERVEILLEUX.

On demande k emprunter , contre de
solides garanties hypothécaires et, un in-
térêt de 5 °l„ l'an , une somme de 30 à 35
mille  francs.

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

Une tail leuse vient de s'établir à Cor-
mon Irèclie , elle se . recommande pou r
tous les travaux de sa profession , en jour-
née ou à la maison , elle entreprend les
raccommodages. Son domicile est maison
Grisel, 1er étage.

Municipalité de Peseux
Les propriétaires cle vi gnes situées sur

le territoire de Peseux , sont informés que
la perception de la contribution pour l'as-
surance mutuelle contre le phy lloxéra se
fera à la salle munici pale 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.

PAUIS , 21 septembre. — Les pourpar-
lers continuent pour le choix du ministre
des affaires étrangères. Le résultat n'est
pas attendu avant demain. Les sept mi-
nistres non démissionnaires conserveront
leurs portefeuilles. — Quel ques journaux
disent que le portefeuille des affaires
étrangères a été offert à M. Tissot.

LOXDRES , 21 septembre. — L'anarchie
règne à Dulei gno. Le prince Nicolas a
lancé une proclamation dans laquelle il
déclare que les Monténégrins sont p lacés
dans la nécessité presque inévitable de
combattre.

Suivant le Standard , les Albanais ont
décidé d'incendier Duleigno plutôt que
de céder.

— Le Daily News signal e un éboule-
ment de terre àNaintal l , province de Ben-
gale ; il -y a eu 37 morts , dont onze offi-
ciers ang lais.

ITALIE . — Le 20 septembre, anniver-
saire de l' entrée des Italiens à Rome , un
cortège est allé au Panthéon déposer une
couronne sur le tombeau de Victor-Em-
manuel ; il s'est ensuite dirigé vers la
porte Pie. Le syndic et M. Caïroli ont
prononcé à cette occasion des discours
très app laudis. La ville était en fête.

Le roi a rendu un décret amnistiant
tous les crimes et délits commis par la
voie de la presse.

NOUVELLES SUISSES
Z URICH . — Lundi , dans la matinée , a

eu lieu sur le sommet de l'Uetliberg, l'i-
inauguration du monument  élevé à la mé-
moire de M. Dubs. Cette cérémonie, con-
trariée par une p luie torrentielle , s'est
passée dans une salle de l'hôtel. Environ
350 personnes y assistaient. Dans ce nom-
bre, on remarquait beaucoup de membres
du Conseil national et de personnalités
en vue du parti libéral et conservateur
du canton cie Zurich.

M. le conseiller d'Etat Zol lingcr a pro-
noncé uu discours de circonstance dans
lequel il s'est app liqué à faire ressortir
l'influence qu 'a exercée le défunt sur son
temp s et sur la politi que de la Suisse.
L'orateur a retracé la vie publi que de
Dubs dès le commencement de sa carrière
jusqu 'à sa mort , il a surtout montré M.
Dubs toujours et iuébruulablement attaché
aux princi pes qu 'il croyait justes. Dans
les cas où il a cru devoir se séparer cle
ses amis, il n'a eu en vue que le bien de
l'ensemble et s'est toujours montré un
véritable ami du peup le et un véritable
homme d'Etat.

Après des chants exécutés par la so-
ciété ['Harmonie et la Société chorale cle
VAlbis , M. le pasteur Wolf par quel ques
paroles chaleureuses , empreintes d' une
vive émotion , a remis le monument  au
canton de Zurich et à la Suisse. Le mo-
nument  consiste en un simp le obélisque
de marbre noir ; dans un médai l lon sur
fond d'or se trouve en relief l ' image de
Dubs avec une inscri ption contenant les
charges publiques dont le défunt a été
revêtu pendant sa vie.

Ffti BOUHG. --- Dimanche , à 11 heures
et 5 minutes  avant midi , une violente se-
cousse de tremblement de terre u été res-
sentie à Fribour g. La durée a été cle 2 à
3 secondes. L'oscillation paraissait diri gée
du sud au nord. Le bruit dans les mai-
sons était , très-fort , il semblait  qu 'elles
allaient s'écrouler ; des personnes sta-
tionnées dans les rues trébuchaient com-
me si elles étaient ivres. La pani que a
été grande un moment.  Tout le monde
sortait de9 maisons ou se mettait aux fe-
nêtres , s' informant de la cause de ce brui t
et de cette commotion insolite : îles fidè-
les qui assistaient à l' office , à St-Nicolas ,
sont sortis cle l' église ; du plâtras est
tombé de la voûte.

Peu de temps après , un vent assez fort
a commencé à soulfler , le baromètre des-
cendait , et vers 3 heures la p luie a com-
mencé à tomber.

Fiuiiouiio , 21 septembre. — Ce soir , à
8 heures moins 5 minutes , forte secousse
de tremblement de terre ici.

T.tui'.eoviK . — Les journaux anglais
annoncent qne l' ex-imp ératrice Eugénie
aurait  l'intention de venir se fixer k Arc-
nenberg. Dans le parc sera construit le
mausolée définitif qui recevra les restes
mortels de son fils.

VAUU . — La fête vénétienne qne doit
donner M. Tseherniadief à Clarens , le 25
courant , sera beaucoup p lus bri l lante en-
core que celle du mois cie j uin. On parle
de feux d' artifice de divers genres pour
une somme considérable (30,000 fr.), de
l'éclairage de la rade et des villas Du-
bochet à la lumière électri que;  une ma-
chine à vapeur est installée à cet effet
dans la propriété.

Si le temps est favorable , ce sera un
spectacle grandiose et d'une magnificence
rare ; aussi s'attend-on à une énorme af-
lluence de visiteurs et de spectateurs de
tous les bords du lac.

G-KN èVF . — Mlle Sarah Bernhardt , la
célèbre tragédienne , l'ex-sociétaire de la
Comédie française , vient de donner au
théâtre de cette ville deux représentations.
Arrivée lundi après-midi à Genève , elle
a traversé la gare au bras d'un des ma-
gistrats municipaux et s'est rendue à l'hô-

tel Beau-Rivage , devant lequel station-
nait une foule nombreuse. Aux cris en-
thousiastes de < Vive Sarah Bernhardt !»
elle s'est présentée sur un balcon pour
saluer le public. Inutile de dire que la
représentation à 'Adricnne Lecouvreur a
été un brillant ,  succès et que le public ge-
nevois a manifesté son admiration par l'ac-
cueil le p lus chaleureux. Mardi , deuxiè-
me et dernière représentation de M"° Sa-
rah Bernhardt avec Froufrou. La recette
a été belle , puisque , depuis quinze jours
déjà, toutes les bonnes p laces étaient
louées.

BULLETIN COMMERCIAL. — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse du 21 sep-
tembre:

Les offres de blés nouveaux sont moins
abondantes et par suite les cours se raf-
fermissent un peu quoique les arrivages
d'Améri que soient importants  dans les
ports de mer. A Paris , il faut voir les prix
des blés entre 25 et 27 fr. 50 les 100 kil .

Nos prix en Suisse sont p lus élevés de
2 fr. environ par 100 kilos. Les avoines
se maintiennent dans les bas prix , mais
comme pour les blés c'est dans l'Est de
la France qui nous avoisine que les prix
sont les p lus élevés.

Les vendanges sont commencées dans
le Midi de la France; beaucoup de ventes
se sont faites sur souche à des prix très
élevés , la qualité étant jugée comme de-
vant être excellente. Dans le canton de
Genève nous connaissons une grosse
vente de blanc sur souche à 40 centimes
le litre , pris sous le pressoir , le ménage
en gare aux frais de l'acheteur.

X E CC I I A T E l i

— L'élection d' un dé puté au Conseil
national en remp lacement de M. Charles-
Alfred Petitpierre , démissionnaire , est
fixée au 31 octobite. Elle aura donc lieu
simultanément avec la votation sur la
Constitution fédérale.

— Mardi , à 7 heures 55 du soir , on a
ressenti à Neuchâtel trois légères secousses
de tremblement de terre. Les secousses
étaient comp lètement verticales.

— On annonce au National' que mardi ,
le train partant  rie Chaux-de-Fonds à 2
heures 14 m. a heurté en gare, au Locle,
le train prêt , k partir. Les deux locomoti-
ves sont très endommag ées. Heureuse-
ment les voyageurs n'ont pas de blessu-
res graves. On attribue cet accident a une
faute d'aiguille

— Les porteurs d'obli gations rie l'em-
prunt rie l 'Etat rie Neuchâtel , rie 1865,
sont prévenus qu 'il sera procédé , le ven-
dredi 1" octobre 1880, :\ 3 heures du soir ,
en séance publi que , au château de Neu-
châtel , salon ronge, au tirage an sort de
272 obli gations qui doivent être extraites
de la roue à la dite date , conformément
au tableau d'amortissement. Le rembour-
sement de ces titres s'effectuera dès le 31
décembre 1880.

— Le Conseil d'Etat a nommé le ci-
toyen Pierre Alex , abbé , actuellement
vicaire , à Neuchâtel , aux fonctions de
curé de la. paroisse cathol ique , nouvelle-
ment créée , du Val-de-Ru z , et le citoyen
François-Edouard Pollion , abbé , vicaire ,
à Lausanne , aux fonctions cle curé de la
paroisse catholique du Cerneux-Péqui-
gnot , en remp lacement du citoyen Jules
Oonus , démissionnaire.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Avis à MM. les amateurs cL'éanitation

La Fabrique da papier de
Serrières demande des ou-
vrières.

Les cours d'équitation ont recommence
S'ad. au manège pour s'inscrire et pour
renseignements.

Ed. OPPLIGER , directeur du manège.

Une dame , mère de 6 enfants , et exp é-
rimentée dans l'enseignement des lan-
gues française , allemande et anglaise
ainsi que pour le p iano , se recommande
instamment au public b ienveillant.  La
même personne passerait volontiers quel-
ques heures par .jour dans une famil le
pour ensei gner de je unes enfants. Rue du
Seyon 7, au 4m °.

A la même adresse , toujours en dép ôt
de jolis coupons de velours , indienne et
cretonne de Mulhouse , ainsi que de petits
coupons pour habille r des poup ées, à 3
fr. le kilo.

DE NEUCHATEL
Les cours de langues commenceront le

4 octobre. Ces cours peuvent êt 'e suivis
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.

Société des Jeunes Commer çants
du 17 sep t. 1880.

•>£ S aNOMS ET PRÉNOMS Sr _ S
= a. S B,les 5.1 _ ILA ITI El'.-" 11? O

Chollet Louis 40 Si 1s
Btichtnann Ah. 37 32 13
Widmer Ulysse 35 32 ta
I n i l iol ' rVibs 35 3-2 12
Si'.l i iuii l t  < ".. 3t 33 12
Haussner Coltf ricJ 31 32 m
i oliimb , Anm ltl 30 31 10
Klup fer Alfred 30 32 .0
JËsebUmaun Ab. 27 33 9
Ziiiiincrittann .f. 25 33 7

S cli il i Fir rt. el Kni i t i  fils , onl refusé de se
laisser prendre ilu luit.

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Rè glement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de 49
grammes de beurre par litre , payera une amende
de <lix francs.

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

m m M ¦

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT


