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Agendas do bureau pour 1881,
à 1, 2 et 4 jours par page.

Agendas de poche de tous genres
pour dames et messieurs, à 1 et 2 jours
par page, en cahiers trimestriels , etc.

Calendriers de bureau, grand
choix.

Calendriers à effeuiller (fédéral ,
biblique , de cuisine , ete).

Calendriers pour porte-mon-
naie, etc., le tout à des prix modi ques.

Au magasin de Wu Got imoëns,  rue du
Seyon 6, reçu à nouveau un joli choix
de ruches haute nouveauté ; toujours bien
assortie en fournitures de modes, cha-
peaux garnis et non garnis.

Iodes , lingerie et nonveantés

Vente k moMlier à ColomMer
Le lundi  4 octolr e 1880, dès 2 heures

après midi , M 11* El vina Matthey exposera
eu vente, p our cause de départ , les objets
mobiliers suivants : un lit comp let en
noyer,draps délit , deux chaises eu noyer,
deux tabourets , une table carrée , une
table demi-lune en noyer , un canap é, une
glace , un potager à pétrole et une quan-
tité d'articles de ménage dont on sup-
prime le détail.

Les mises auront lieu devant le domi-
cile de M. Gaston Clerc.

La public est prévenu que la vente
d'objets mobiliers annoncée pour vendre-
di \" octobre 1880, dans la maison du
citoyen Ch. Pizzera , à Colombier , n 'aura
pas lieu.

Auvernier , le 25 septembre 1880.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publ i-
ques , samedi 2 octobre , dès 2 heures
après-midi , au rez-de-chaussée de l'hôtel
de l 'Aigle Noi r , rue Fleury, les meubles
et objets suivants : Une banque en sap in
avec tablar, 1 pet ite banque , 1 table en
sapin , 1 coffre en sap in , 3 tabourets , 1
balance avec poids , de la force de 15 ki-
los, 3 grands et G petits toulons fer-blanc,
2 grandes écuelles à lait , 1 cuveau à fro-
mage, 3 moules à beurre , 2 baquets à lait
et un petit char à 2 roues.

Neuchâtel , le 22 septembre 1880.
Greff e de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 1" octobre , à 2 heures
après-midi , à l'Ecluse , maison Schœnzli:

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.
Greffe de paix.

Achat et vente de vendanges , moûts et
vins.

B. BARRELET, courtier ,
Faubourg du Lac 21.

Vendanges

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

MAGASIN AGRICOLE
rue St-Maurice 11.

Pour les vendanges, un choix de jam-
bons d'hiver , bien soignés.

La vente de la choucroute a commencé.

Maison F. VMRRAZ UEORGET
Croix-du-Marché. — Rue du Seyon 5.

(Neuchâtel)
Reçu : Draperie hiver décatie , lar-

geur 135 cm., pour hommes et enfants.
Drap pour confections de dames, depuis
les bas prix.

On offre à vendre des tonneaux de dif-
férentes grandeurs , une banque avec ti-
roirs et cases, un petit pressoir et 2 gerles.
S'adr. Parcs 39.

taenMes à vendr e à Peseux ,
récolte puante.

Le samedi 2 octobre 1880, dès 7 h.
du soir , on vendra par voie d'enchères
Publi ques à l'hOtel des XIII Cantons , à

eseux, les immeubles suivants , savoir :

A. Pour M. Philippe-U lysse Breguct.
1° A Boubin , vi gne de 1490 mètres car-

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

2° Aux Chansons, vi gne de 1284 mè-
tres carrés (3,(547 ouvriers). Limites :
Nord MM. Pli. Gretillat , de Pury-de Pierre
et enfants Rougemont , Est , M. Henri Mié-
ville , Sud MM. H. Widmanu , Ad. Gueis-
buhler et Alb. Paris, Ouest M. A. Jacot.

B. Pour M"' Elise Wattvl.
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. Calamc , Sud la route
de la forêt , Ouest les hoirs de P. Chau-
tems et M. Ch. Bonhôte.

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

G0 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 cariés (2 ou-
vriers). Limites : Nord la route cantonale ,
Est l'hoirie Py-Prcud'homme, Sud et
Ouest M. Baur.

Ces immeubles seront vendus récolte
pendante.

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

A vendre , à quel ques minutes de la
ville et à bas prix , une maison avec jar-
din, verger p lanté d'arbres fruitiers et
vigne récolte pendante , le tout attenant à
la maison. S'adresser Port-Roulant 2 bis.

Vente ïineiles à Corcelles
Le syndic de la masse en faill ite 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
et puits intarissable, et deux étages for-
mant deux appartements convenables ,
avec vue du lac et des Al pes.

2" Un 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 loia 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 Neuehâtel.

845 On offre à vendre ou à louer , de
suite, à Neuchâtel , un petit hôtel avec
café-restaurant. S'adr. A. B. 8 poste res-
tante Neuchâtel.

A vendre du bois à brûler , à fr. 10 le
char à échelles et fr. 4 le petit char , ren-
du à domicile , chez M. Henri Rieser , à
St-Nicolas.

846 On offre à vendre :

1008 litres de vin rouge 1878
premier choix

1500 bouteilles m ronp 1878
S'adresser au bureau d' avis.

A vendre chez Fritz Berruex ,à Peseux ,
2 vaches prêtes au veau. A la même
adresse 15 toises sap in sec.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , vendredi 1" octobre 1880, dès 3 h.
de l'après-midi , dans la maison du ci-
toyen Onésime Roquier , à Peseux , un
bois de lit en noyer avec paillasse à res-
sorts.

Auvernier , le 25 septembre 1880.
Greffe de pa ix
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PKI5T DES ANSTORTCXS remises 4 temùi
De I à 3 lignes 50 e. De 4 h 7 , 15 e. Iles li gnes et pie» ,
10 c. la li gne ordinaire ou son esns.ee, 7 c. la ré pétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
.a li g. A TJ S mort.  fr. 1 à 1.50. Annonces non-cant. 15
c. la lre fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la rè gle les annonces se puent  d'aTance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la Teille de la
publication , avant midi.

PRIX 3>Z Z.'ABO^HXH£»T :
Pour un an , la feui l lepr iseau bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste < 8»80|
Pour 4mois ,la feu i l lepr i seau  bureau ¦ *••—

par la poste , franco » 5> —
Pour S mois , • » • î»80
Abonnements pris par la poste , 40 c. en sus .

Pour l 'étranger:
Pour un an , » 15.50
Pour 8 mois. » 8.50

ANNONCES DE VENTE

Librairie J.-J. Esslini
NEUCHATEL

ALMANACHS 1881
Mathieu de la Drônie, Pour rire,

Comi que, Charivari, Prop hétique , Chan-
sons comiques , Chansons de noces, Pari-
sien, Vigneron , Jardinier , Cultivateur , du
Voleur , Magasin p ittoresque , Gressent ,
des Farceurs, des Jeux de Société , des
Songes, de la cuisinière , Amusant, de l'Il-
lustration , des bons Conseils , de Stras-
bourg, etc., etc.

M. Schmid , de Zurich , vendra sur la
Place du Marché , je udi prochain , de bons
fromages gras et mi gras au détail , à 80
et 90 c. le '/ .2 kilo.

A vendre un char de côté, entière-
ment remis à neuf. S'adr. à M. Wurthner ,
sellier.

Toujours un beau choix d'oignons de
jacinthes , tulipes , Narcisses et crocus ,
griffes d'anémones et renoncules , chez
Ferdinand Hoch , Place du Marché 13.

A vendre une quanti té  de futailles
en tout genre , telles que : p ipes et demi-
p i pes d'Allemagne , neuves , ainsi que
d'autres qui sont avinées en blanc et
rouge. Futailles françaises , p ièces et feuil-
lettes mâconnaiscs , bourgui gnonnes et
bordelaises , tonneaux divers. Barils à li-
queurs depu is 10 litres et au-dessus , un
la;gre rond neuf de 2500 litres , p ièces et
feuillettes à vinai gre ,tonneaux à saindoux
et huile , pour choucroute; tonneaux à
lisier de toutes grandeurs, caisses d'em-
ballages de toutes dimensions , feuilles de
mais pour lits. Le tout à un juste prix

Chez Louis PILLET, rue Neubourg.
n° 26, Neuchâtel.

Fromage de l'Emmenthal

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

rue des Epancheurs 8.

PETIT GIBIER

Livres à souche et cartes de vendan-
ges, pour la vi gne et pour le pressoir.

Grand choix de feux d'artifice.
A la papeterie H.-E. Henriod , Place du

Port 6.

Vendanges

A vendre à bas prix deux machines à
coudre et un lit comp let , une grande polir
tailleur et une petite pour dames.

On vend pour emporter du vin blanc
à 50 ci. le litre et du rouge à 60 c. Rue
de la Treille 7.

Pour les vendanges ,

excellent fromage
au magasin d'é p icerie Emile Richard , k
Auvernier. Prix modéré.

Au Café du Jura

861 A vendre aux abords de la ville
une propriété de rapport et d'agrément.
Adresser les offres A. B. 104 poste res-
tante, Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

Publications municipales
Les bains publics du lac seront fermés

à dater du 1" octobre procko.ii) .
Direction de police.
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Battoir» à bras , montés en fer et en bois , avec ou sans secoue-paille , pouvant être emp loyés pour toutes les . céréales.

Battoirs avee manège, pour 1111 cheval ou un bœuf. — Id. pour 2 ou 3 chevaux.
Hâelte-paille à S eouteaiix. — Coupe racines. — Foitleuse* à raisin. — Brouettes en fer. — WSœ&sliws.

TondeuiCM «Ee gnzon, Herses Articulées. Trieur* à «gmins, Tarares île grange dits gros vans.
Biberons pour l'allaitage «les -veaux. — Baratte à beurre, nouveaux modèles.

S'adresser pour renseignements et commandes, comme les années précédentes , au dép ôt do

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

AU BON MARCHE

Maison du lresor — Croix-du-Marché
mmw€mmm

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'escomp te et je n'ai pas de frais généraux.

Dès ce jour le magasin est comp lètement assorti en habil 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 ies prix établis ailleurs.

B. HAUBEB-LAM'a

SOPMfflS 1 CLAM 1IL01T

FEUILLETON

LES

Mlle Nanine me lit quel ques questions
sur mon voyage et sur Louppy; sa voix
douce et musicale acheva de me gagner
le cœur. Elle avait une gaîté naturelle
qui vous mettait immédiatement à l'aise ;
ses façons n'étaient ni miguardes ni affec-
tées comme celles de nos demoiselles
campagnardes. Dans la conversation , il
m'échappa de dire que je n'avais rien
mangé depuis ma sortie de Louppy... —
Mais, s'écria-t-elle en joignant gentiment
les mains, vous devez être affamé ; il fau-
dra presser le dîner, mère Annelle. - -
Et aussitôt elle se mit elle-même à la be-
sogne. A son arrivée , le chat Jaunisson ,
réveillé tout à coup, était accouru près
d'elle. Il frôlait sa jupe en poussant de
petits miaulements étranglés, et la sui-
vait scrupuleusement dans ses courses,
de la cuisine au fruitier et du fruitier à la
salle à manger. Moi , je la regardais aller
et venir, j 'écoutais la musique de sa voix ,
les ronrons du chat, le tic-tac de l'horlo-
ge, le crépitement de la braise, et je ne
regrettais plus du tout les bois de Louppy
ni la cheminée de la cure.

Comme midi sonnait , le dîner se trouva
servi dans une petite salle attenante a la
pharmacie et d'où , par un judas , on pou-
vait voir tout ce qui s'y passait. M. Pé-
choin vint nous y rejoindre. — J'ai lu ,
me dit-il , la lettre de votre oncle; du reste
vous m'êtes recommandé par le docteur
Grodard , qui est notre ami commun; cela
suffit ; soyez le bienvenu... J'espère que
nous serons contenls l' un de l'autre. Tout
à l'heure la mère Annelle vous mettra
au courant des habitudes du logis..: Et
maintenant dînons!....

Il souleva le couvercle de la soup ière
fumante , ot nous mangeâmes tous de bon
app étit.

Le diner terminé , ma malle arriva , et
la servante m'aida à la monter au pre-
mier étage. Ma chambre était petite et
modestement meublée ; mais on y avait
une jolie vue sur les coteaux p lantés de
vignes de l'Hormicey . La colline , s'éva-
sant mollement , formait une sorte de
combe au fond de laquelle ou voyait les
toits rouges du faubourg de Véel et les
tortueux détours de la route de Paris à
travers un fouill is  d'arbres et de maison-
nettes. La mère Annelle me montra en-
suite le grenier, imprégné d'odeurs phar-
maceutiques, puis le laboratoire , donnant
sur un jardin en terrasse qui descendait
jusqu 'au faubourg. Cette première visite
achevée, je ceignis bravement le tablier
de serge verte , et , sous la direction de
M. Pécho 'n , je me mis à couper des ra-

cines et à p iler des drogues. La nuit vint
vite. On alluma dans l'officine une lampe
fumeuse dont la lueur incertaine rendait
encore plus fantastiques les objets qui
s'y trouvaient. M. Péchoin alla retrouver
M"° Nanine, et jo restai dans la p harma-
cie à lire le Codex jusqu'au souper.

A peine étions-nous à table que le doc-
teur Grodard , l'ami de mon oncle, entra
dans la salle. C'était un petit homme trapu
au front chauve , aux épaisses joues cra-
moisies encadrées dans de grosses touffes
de favoris roux. Bien qu 'il ne fût qu 'offi-
cier de santé, on l'appelait toujours le
docteur. Il était très républicain et parti-
san des nouvelles réformes , mais en mê-
me temps très attaché aux vieilles pra-
ti ques de l'ancienne médecine et rédi geant
ses ordonnances en latin:  bonhomme au
demeurant et excellent cœur , fou de bo-
tanique et connaissant familièrement toute
la flore du pays. Je l'avais vu souvent à
la cure: aussi me fit-il bon accueil , me
serrant les mains et s'informant de la
santé de mon oncle ; puis , la connaissance
renouvelée , il me tourna le dos et se mit
à discuter avec M. Péchoin Tous deux
parlaient avec beaucoup de feu; le doc-
teur poussait force objections au phar-
macien , et je crus comprendre qu 'il s'a-
gissait do quelque découverte du patron;
mais mon attention était très émoussée,
et le sommeil commençait à me jeter du
sable dans les paupières. J'étais honteux
de ma faiblesse , et de peur de paraître

ridicule à M1'0 Nanine , je me pinçais pour
ne pas dormir. En dépit de mes efforts,
elle se douta de mon supp lice, et dit : —
Mon père est si occupé qu 'il ne s'aper-
çoit de rien; mais il ne faut pas vous gê-
ner , monsieur Claude. .. Vous devez avoir
besoin de repos... Mère Annelle , allume
la lanterne.

Je ne me le fis pas répéter , je souhai-
tai le bonsoir à la compagnie, et grimpai
lestement l'escalier. Dix minutes après,
j e m'endormais profondément dans de
bons draps secs qui fleuraient la racine
d'iris. Ainsi finit  ma première journée.

On peut dire des gens ce qu 'on a dit
des peup les : heureux ceux qui n'ont pas
d'histoire! Pendant près d'un an , mes
jours s'écoulèrent dans une l'ente et déli-
cieuse régularité. Je me levais le matin à
la cloche du beffroi ,'je descendais à la
cuisine , où la mère Annelle me préparait
une tasse de lait chaud et où Jaunisson
ronronnait près de Pâtre flambant. Une
fois les volets enlevés , j 'attendais le le-
ver de M. Péchoin et l'arrivée des clients
en époussetant les bocaux. La pharma-
cie n 'était pas très fréquentée; le peup le
est friand de nouveautés , et bien des ma-
lades s'adressaient de préférence aux
brillantes officines de la ville basse, qui
étaient accommodées au goût moderne.

(A suivre.)

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. "AValti-Henriod , à Neuchâtel , de la
vente, dans tout le canton , de , mes pro-
duits , consistant en marbres de différen-
tes couleurs, plâtre blanc, fin et ordinaire,
pour moulures et ornements, remp laçant
avantageusement celui de Paris.

Martigny, août 1880.
F. BUKKHARDT.

Me référant à l'article 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 Marti gny. Je pri e 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-ffiLTI-HENBIOD ,

rue des Moulins 21.

BOIS DE SAPIN SEC
chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux.

GRAN D DÉBALLAGE EXTRAORDINAIRE
iB&88ilM)B 0)1 $Tt6J&8B®Bfl&©

S£ RUE DU PORT , NEUCHATEL 35
Le public de Neuchâtel est des environs est averti , qu 'à partir du 30 courant ,

s'ouvrira un grand déballage de broderies et rideaux de St-Gall , cravates,
bonnetterie, bas et chaussettes, ganterie, mouchoirs de poche, etc.

Ces marchandises, toutes de première fraîcheur et haute nouveauté , ayant été
acquises à des conditions extra avantageuses, afin d'en activer la vente et éviter les
frais de transport , seront vendues à des prix déliant toute concurrence.

Aperçu de quelques articles :
Broderies, de St-Gall de 4 10, à 50 cen- 10,000 lavallières brodées , 35 centimes

times pièce et au-dessus. p ièce au choix.
Petits rideaux brodés , depuis 30 cent, le Chaussettes depuis 30 cent, la paire.

mètre et au-dessus. Mouchoirs de poche , à fr. 1»80 la dou-
Grands rideaux extra-beaux brodés, avec zaine.

et sans bords tulle , valant fr. 3, vendus Cols dames , depuis 30 centimes p ièce.
de fr. 1 et 1»50 le mètre. Flanelle lra20 de large, pure laine , depuis

Mousseline unie depuis 30 c. le mètre. fr. 2, extra belle.
Un lot écossais pour robes 1 mètre de large, valant, fr. 2>50 vendus 1 fr. le mètre

au choix.
Un lot indiennes do Mulhouse , à 30, 40, 50 centimes le mètre.
Reps et étoffes unies, etc. etc.
Grand choix de couvertures de lit et do chevaux.
Tap is de table depuis fr. 1 la p ièce.

Le public est invité à venir visiter le déballage pour se convaincre
par lui-même des avantages qui lui sont offerts.
Pareille occasion ne s'est jamais présentée.

Ouvert chaque jour de 8 heures «lu malin à IO h.
du soîr, pour quelques jours seulement.

MB ET ANSEREGG Â WSTTWYL
outre leurs produits lactés très appréciés,

Lactine et farine pour enfants,
recommandent les farines suivantes en première qualité :

Farine d'orge, farine d'avoine, (ces deux sortes pour la prépara- !
tion de gruau pour malades et enfants), farine de riz, griès de froment, à
farine pour zwieback, pour panée (cette dernière très estimée pour pré-
paration de côtelettes , potages, etc., remp lace le pain pilé , donne aux aliments
un excellent goût et un aspect agréable. — Emballage en paquets).

On demande des détaillants.



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

LOUIS BELLE R infirmités em-
pêchent de se présenter comme il le vou-
drait chez les quel ques braves messieurs
qui lui ont toujours témoigné un si bien-
veillant intérêt , vient leur rappeler son
beau choix do cols de divers genres. Sa
demeure est toujours rue St-Maurice 1,
au second.

A vendre 1509 bouteilles vin rouge
1870, crû de Neuchâtel , à un prix raison-
nable. S'adresser Cassarde 18, 2m0 étage.

Les personnes qui désirent du beau
foyard sec de Concise, à fr. 55»— la toise
garantie , franco en gare, ou à fr. 57»—
la toise garantie , franco à domicile , sont
priées de se faire inscrire au magasin de
M. Henri Rychner , vis-à-vis de la poste.

A vendre p lusieurs fourneaux neufs et
usagés, en catelles et en tôle portat ifs ou
garnis sur p lace , 2 potagers , un pour
coke ou bois , 2 grands calorifères système
Ledru , à prix réduits , chez M. Borel-
Lambelet , fumiste , rue du Château 1.

ÛUX PIERRISTES
692 On offre à remettre , pour de suite

ou pour plus tard , à volonté de l'acheteur ,
la suite d'un commerce de p ierres pour
l'horlogerie. Facilités de paiement moyen-
nant bonne garantie. S'adresser au bu-
reau d'avis.

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

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

A louer de suite un encavage complet ,
composé d'un pressoir , cave, vases en
bon état, et de tous les ustens iles néces-
saires à un encavage. S'adresser à M'1'
Ravenel , à Bôle.

854 A louer une chambre avec pen-
sion. Bonne pension bourgeoise pour
messieurs. Coq d'Inde 24, au 2"°.

A louer de suite au Vauseyon un ap-
partement de 3 p ièces et dépendances.
S'adr. en l'étude du notaire Guyot.

853 A. louer au centre de la ville , une
jol ie petite chambre meublée ou non.
S'adr. au bureau d'avis.

852 A louer de suitejune chambre, pour
un monsieur rangé. On prendrait encore
quelques bons pensionnaires. S'adr. an-
cienne Grande Brasserie 34, au 2"".

On offre à louer à Auvernier une cave
en bon état, de la contenanco d'environ
50 mille litres.

Dans le même local, un grand pressoir
neuf à vendre ou à louer. S'adr. à Chris-
tian Siedler, à Auvernier.

851 A louer pour Noël prochain deux
logements , l' un de 3 chambres , cuisine,
cave, bûcher , chambre à serrer , l' autre
de 2 chambres , avec mêmes dépendan-
ces, eau sur l'évier. S'adr. Ecluse 4.

A louer de suite ou pour Noël à l'Ecluse
n° 22 bis, 3 appartements de 2 et 4 piè-
ces avec dépendances. — Construction
neuve. — Exposition au midi. S'adr. en
l'étude du notaire Guyot.

849 A remettre de suite à un jeune
homme rangé , une jolie chambre bien
meublée. S'adresser Terreaux 7, rez-de-
chaussée.

850 De suite une chambre meublée
indépendante. Faub. de l'Hô pital 27.

Pour cause de départ , pour Noël ou
plus tôt si on lo désire , à louer un appar-
tement de 4 chambres et dépendances ,
au premier étage. S'adr. au bureau de là
Grande Brasserie.

848 On offre à louer de suite un joli
logement situé Evole 35. S'adr. rue de
Flandres 1, ou au propriétaire Evole 35.

De suite , un logement de trois cham-
bres et dépendances, chez Alfred Coulaz ,
route de la Côte. Chez le même un dit
pour Noël..

Chambre à louer , belle vue , entourage
tranquille. S'adr. faub. de l'Hôpital 35,
au rez-de-chaussée (derrière la maison
de M'"0 Terrisse).

A louer l'appartement du deuxième
étage de la maison rue des Moulins 37,
comprenant 4 grandes p ièces , cuisine
et vastes dépendances ; cet appartement
est très propre. Adr. les demandes à l'é-
tude Jacottet et Roulet , Terreaux 7.

6*9 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.

709 Chambre et pension pour
messieurs. S'adr. au bureau du
journal.

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

A LOUER

Encavage à louer

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

chain , un logement composé de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances , situé au 2m0
étage, sur la cour , de la maison de l'hoi-
rie Jeanrenaud-Roy , rue de la Treille.
S'adr. au notaire Junier , à Neuchâtel.

721 A louer de suite une jolie chambre
meublée, prix modéré. Kuo de l'Industrie
24 au premier.

723 A louer pour Noël un logement
de deux chambres, galetas, cave et eau.
S'adr , rue des Poteaux 3, au 1er étage.

724 A louer une chambre meublés
donnant sur la p lace Pury. S'adr. rue
de Flandres n" 1 au troisième.

A louer une chambre pour un ouvrier.
S'adr. chez Victor Kâch , nie de l'Hô p ital
15, au 3m ° derrière.

A louer de suite un beau logement.
S'adr. au Café du Jura , rue de la
Treille 7. 

A louer pour Noël , au p lan do Serriè-
res, un logement de deux chambres , cui-
sine et dépendances. Eau sur l'évier.
S'adr. au bureau de la Société techni que,
Industrie 17.

A remettre de suite , pour cause de dé-
part, un beau logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances , avec jouissance
d'une portion de jardin. S'adr. à l'hôtel
Fauche, au second , chez M. Robert Com-
tesse.

714 De suite une petite chambre meu-
blée. Ecluse n° 4, 2ma étage.

715 À louer pour St-Jean prochaine , un
appartement au centre de la ville dans
une très-belle exposition , et composé do
4 chambres , mansarde et dépendances.
S'adr. au bureau d'avis.

717 A louer à un monsieur une belle
chambre meublée et qui se chauffe ; rue
des Moulins n" 21, au 3"'e étage.

716 A louer pour Noël , un logement
de 4 chambres dont une avec balcon ,
cuisine avec eau , galutas et cave.

S'adr. rue de l'Industrie 24 au rez-de-
chaussée.

719 Place pour un coucheur. S'adr.
Ecluse 23, second étage.

720 A louer , pour Noël , un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Rocher 18.

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

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

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

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
Bron lils , à Peseux.

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

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

718 A louer de suite, pour un mon-
sieur, une jolie chambre meublée bien ex-
posée au soleil. S'adr. Terreaux 3, 1er

étage.

Au dépôt de la tuilerie de
Cudrefin, à Chez-le-Bart. près St-
Aubin , on peut se procurer de bonnes
tuiles , carrons , plauelles, 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-Tantc près St-Aubin.

C. BURRI , tuilier , à Cudrefin.

858 On demande de suite une fille sa-
chant cuire, pour tout faire dans un mé-
nage. S'adresser au bureau.

859 On demande auprès d'une clame
ang laise une lille de 20 à 30 ans, parlant
bien le français, sachant coudre et pou-
vant lui servir de femme de chambre.
S'adresser faubourg du Lac 5, entre 9 et
10 heures.

860 Une cuisinière jouissant d'une
bonne santé et travailleuse , trouverait à
se p lacer immédiatement .on fin d'octobre.
Inutile de se présenter sans recomman-
dati ons. S'adresser rue des Epancheurs 3,

863 On demande pour le 1" novembre
une bonne domestique , sachant bien faire
la cuisine. S'adr. au bureau de la feuille
d'avis.

730 On demande une personne de 30
à 40 ans, bien recommandée, pour tout
faire dans un ménage.

A la même adresse, on offre à vendre
un pup itre et un escalier tourn ant en
chêne. Le bureau de la feuille indiquera.

On cherche pour Berlin une bonne re-
levée qui puisse enseigner les premiers
princi pes du français. Entrée immédiate .
S'adr. à M"10 Paul Coulon , à Corcelles.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations.

729 On demande pour de suite une ser-
vante parlant français , pour faire tout le
ménage. S'adr. au bureau d'avis.

On cherche pour de suite une cuisi-
nière et une fil le de cuisine. S'adresser au
Grand Hôtel du Lac, en ville.

Une Neuchâteloise mariée à Vienne
(Autriche), désirerait emmener avec elle
une jeune fille de 18 à 20 ans, sachant
faire une bonne cuisine et soigner très
proprement un ménage de deux person-
nes. De bons certificats sont exigés. .S'a-
dresser Vieux-Châtel 4.

706 On demande une fille ayant de
bonnes recommandations , sachant faire
un bon ordinaire ainsi que les ouvrages
de son sexe. S'adr. au bureau de cette
feuille.

Dans une maison à la campagne, on
demande pour de suite une brave fille 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. Inutile de se présenter sans
d'excellentes recommandations. S'adr.
Prise Reymond , rière Colombier.

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

CONDITIONS OFFERTES

sachant coudre et repasser, trouverait a
se placer comme femme de chambre ,
par le bureau central de W. Gutekunst.
Carlsrouhe (Bade). (H. 61706 a.)

On cherche auprès d'un enfant de cinq
ans une bonne française parlant et écri-
vant sa langue sans faute , sachant bien
raccommoder le linge , coudre à la ma-
chine ot repasser. S'adr. sous II. 2757
à Rodolp he Mssse. Francfort s. M.

(M. 269/IX F.)
: Une bonne cuisinière vaudoise, âgée

de 28 ans, munie de très bonnes recom-
mandations , cherche une place dans une
maison bourgeoise, ou pension. S'adr. à
E. O, cbez Mme Chevallcy, à Clind y,
Yverdon.

710 Un Bernois fort et robuste, âgé de
25 ans , demande à entrer dans une p lace
où il aurait à soigner 5 ou 6 pièces de
bétail , ou travail ler  à la campagne. S'adr.
au bureau de la feuille.

728 Une fille cherche à se plaeer poul -
ie 1" octobre ; elle peut se rendre utile à
tout ouvrage que ce soit. Bons renseigne-
ments. S'adr. au magasin , rue du Coq-
d'Inde 4.

Une fi l le  forte au travail , aimerait se
placer pour le 1" oclobre comme aide
de cuisine ou pour tout faire daus an mé-
nage. S'adr. chez lo concierge de la Cais-
se d'E pargne , à Neuchâtel.

Une personne d'âge mûr , connaissant
très bien la cuisine , aimerait trouver un
petit service. S'adr. au magasin de mer-
cerie de Mme Pctitp iciTo-Monard , rue du
Seyon 7.

Un jeune homme de 17 ans, fort et ro-
buste, ayant servi dans un magasin d'é-
p icerie, cherche une p lace. S'adr. faub.
de l'Hô p ital 40, au magasin.

On cherche à p lacer de suite dans une
famille p ieuse, une jeune allemande très
recommandable ; elle sait bien coudre et
se prêterait à tous les travaux du ménage.
Prétentions modestes. S'adr. à M1"" Brin-
deau , à Montmirail , ou à M"18 Louis de
Perrot , à Colombier.

693 Une lille âgée de 25 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.

696 Une jeune fi l le , recommandable à
tous égards, cherche un service de femme
de chambre dnns une bonne famille , poul-
ie 1°* octobre. Lo bureau d'avis indi quera.

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 p lace analogue. Elle serait
apte aussi à remp lir un poste de femme
cle charge et peut présenter les meilleures
recommandations. S'adr. àM mo de Perrot-
Morel , à Wavre par Thielle.

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

Une Neuchâteloise
On demande à acheter de rencontre

des bouteilles et chopines fédé-
rales par n 'importe quelle quantité.

S'adresser à l'A gence neuchâteloise.
rue des Epancheurs 7.

On demande à acheter un paravent en
bon état. S'adresser rue St-Maurice 1, au
second.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer de suite , 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 .

Encavage à louer

On demande un logement de 7 à 8
pièces et dépendances. S'adr. à J.-Albert
Ducommun , agent, rue du Musée 4, Neu-
châtel.

ON DEMANDE A LOUER

Une jeune fille recommandable à tous
égards cherche une place de femme de
chambre ou pour aider dans un ménage.
Adresse : Mm* Fricotté , Faubourg du Lac,
n° 21, au p lain-p ied.

Une robuste fille de 18 ans, qui a ap-
pris à cuire et connaît les travaux du mé-
nage, cherche une place où elle ait l'oc-
casion d'apprendre le français. Préten-
tions modestes. S'adr. à M'"° Schmid.
Neuengasse 116 C , à Berne.

Un jardinier , âgé de 21 ans, exempt
du service militaire , demande une place
de domestique-jardinier ; il est muni de
bons certificats. S'adr. chez M. Berger, ù
Çahys 13, pics Neuchâtel.

855 Une honnête fille qui sait bien les
ouvrages et le soin du ménage, cherche
une p lace de femme de chambre ou poui
tout faire. Adresse : rue des Moulins 10.
au magasin.

856 Une bonne cuisinière vaudoise.
expérimentée , désire se p lacer pour le
15 novembre. Bonnes références. S'adr,
au bureau d'avis.

857 Une fille désire se placer comme
femme de chambre ou pour faire la cui-
sine. Bons certificats. S'adresser rue du
Trésor 7, au second.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fil le intelli gente et de toute
moralité , connaissant les deux langues,
désire trouver une p lace dans un maga-
sin. S'adresser au magasin do chaussures
L. Strittmaftcr , rue du Seyon.

PLACES 0F&&H&B8 wi DEBANDEES



Charles HALLER fils,
distillateur

Parcs 48, Neuchâtel (Suisse).

FABRIQUE ie BITTER SUISff
aux herbes des Alpes et

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

Changement de domicile
AGENCE GÉNÉRALE

" 
D'AFFAIRE S

3S. MHStSNY
Depuis le 1" septembre,les bu-

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

Programme |
DE LA EÊTE BE GÏMNASTIIjnf

du dimanche 3 octobre 1880.

Matin. 5 II. 30 Diane.
» 6 h. 30 Rendez-vous des gym-

nastes de Neuchâtel de-
vant le Café des Al pes.

» 7 b. — Réception des gymnastes
du Vignoble, du Val-
de-Ruz et des gym-
nastes arrivant par le
train.

» 7 h. 40 Réception des gymnastes
arrivant par le bateau.

> 8 h. — Cortège en ville.
» 8 h. 30 Ouverture des exercices.

Midi Collation.
Soir 4 h. — Préliminaires.

> 5 h. — Distribution des prix. . .- ••
» 7 h. — Retour en ville , cortège

aux flambeaux.
» 8 h. — Banquel au Cercle du

Musée.
» 10 h. — Clôture officielle de la fête.

La Musique militaire de la ville jouera
sur la p lace dès 1 h. de l'après-midi

et au banquet.
ENTR éE SUR LA PLACE DE LA FêTE : 30 c.

Prix de la carte de fête fr. 5
donnant droit au concours , à la collation

de midi , au banquet et à un logement.

Prix de la carte de banquet donnant
droit à l'entrée sur la p lace toute la jour-
née fr. 3»50.

La population est priée de pavoiser
les maisons.

Leçons de mathématiques
Un étudiant désire donner des leçons

de mathématiques à quelques jeunes
gens de la ville.

S'adr. Faubourg du Lac 3, au 1".

ÉTÏIITON!
On demande une bonne ouvrière polis-

seuse de boîte or et une pour boîte argent,
forts gages si l'on connaît  la partie , ainsi
qu 'une apprentie pour la même profes-
sion; clic serait nourrie , couchée et ha-
billée et paierait son apprentissage par
un service prolongé. S'adresser atelier
L.-A. Bourquin , Grande rue 142, Locle.

847 Dans un pensionnat du canton ,
on demande un instituteur breveté. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Une jeune fille sachant bien le fran-
çais, l'anglais et l'allemand , cherche une
place comme fille cle magasin. S'adresser
à M'00 Grundler , 25, rue des Arts , Ch^ux-
de-Fonds.

Une demoiselle bien recommandée ,
ayant été p lusieurs années institutrice
d'une école enfantine à Bàle, cherche une
place comme première bonne. S'adresser
pour renseignements àM lle  de Bary , Au-
gustinergassc. n° 1, à Bàle, et à M1"" Hey,
Faubourg de l'Hô pital 40, Neuchâtel.

AVIS AUX DAIN ES
A partir d'aujourd'hui , M""

AMIET, à la Chaumière, servira chaque
jour des raisins choisis.

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.

— Tout semble se préparer à Ragu.se
pour une action rap ide contre les bandes
armées qui refusent de livrer Dulci gno
aux Monténé grins.

Le vice-amiral Seymour est rentré le
25 à Raguse, où le consul anglais rési-
dant à Scutari l'avait précédé le 24. Les
autres consuls ont résolu de quit ter  Scu
tari. La li gue albanaise menace en effet
de s'emparer d'eux et des résidents étran-
gers en Albanie , dans le cas où l'escadre
commencerait les hostilités contre Dulci-
gno.

Samedi , à Scutari, le consul d'Autriche
a mandé les chefs de Dulcigno pour les
engager h remettre la vi l le  au Monténé-
gro. Les Dulci gnotcs sont sortis de cette
entrevue p lus obstinés que jamais.

LONDRES , 27 sep tembre. — Suivant le
Daily News, le dé part de la flotte est re-
tardé jusqu 'à mercredi.

On craint que les troupes turques n'ap-
puient les Albanais contre les Monténé-
grins.

Des meetings ont été tenus hier en Ir-
lande : 10,01)0 personnes à Kilrusch ,
20,000 à Newross , M. Parnell assistait à
Newross; il a déclaré que l'agitation en
Irlande était nécessaire; le seul remède
pour les fermiers est l'abolition du sys-
tème des grandes propriétés.

Une dépêche de Gahvay annonce que
lord Mountmorres , qui  avait un procès
avec ses tenanciers , a été assassiné.

NOUVELLES SUISSES
— L'assemblée de la Société fédérale

des officiers , qui s'est ouverte samedi à
Soleure, comptait 200 officiers.

Environ quarante officiers des cantons
de Vaud , Neuchâtel et Genève , escor-
taient la bannière à son entrée à Soleure.

Dans la séance qui a eu lieu ensuite,
la Société a entendu le rapport sur les
travaux de concours.

Un prix uni que de 500 francs a été ac-
cordé à la section vaudoise pour l 'étude
de M. le major Muret , sur la campagne
des Français contre Berne en 1798.

Zurich a été désigné comme lieu de la
prochaine réunion.

L'assemblée a entendu, en outre , un
rapport intéressant de M. le lieutenant-
colonel Meister , sur la question des forti-
fications.

BBRNB. — Le Jura raconte que mer-
credi dernier , M. le sous-inspecteur Anklin
était occup é avec un garde-forestier , dans
la forêt du Pillet , entre Courtedoux et
Bure. En recherchant , une p ierre d'abor-
nement , le garde, tirant à lui un petit sa-
p in , se trouva en présence d' un loup do
forte taille qui prit la fuite. L'endroit où
ce carnassier s'était gîté est un peu creu-
sé, et l'on voit qu 'il y avait , établi domi-
cile depuis quel que temps déjà. Les pro-
priétaires de bétail feront bien de veiller
à leurs troupeaux.

A ROOVIK . — M. Huber , libraire , à Ba-
den, a disparu depuis le jour du Jeûne
sans que l'on puisse retrouver ses traces.
Après s'être rendu avec son fils à Brugg
et à Scbinznach , M. Huber père s'était
arrêté à Brugg pour rentrer à Baden avec
le dernier train , tandis que son fils par-
tait pour Turg i, rendre visite à un parent.

ZOUG . — La Société d'utilité publique
a choisi Neuchâtel pour son prochain lieu
de réunion.

BAI .E-CAMPAGXK . — Il y a deux jours
est mort à Arlesheim un vieillard âgé de
103 ans et 12 jours , ori ginaire de l'Ëntli-
buch. Ce patriarche laisse 7 enfants, 14
petits-enfants et 23 arriôre-pet its-enfants.
Il n'avait jamais été malade.

2k* «S U C  H A T E IJ

— Favorisé par un temps sp lendide ,
dit Y Union libérale, le concours agricole
de Colombier a parfaitement réussi . Com-
me d'habitude , les allées abritaient sous
leurs ombrages les vaches, les taureaux
et les chevaux , et l'exposition des pro-
duits remp laçait , dans les vastes remises
de l'arsenal , les canons mis au soleil pour
la circonstance.

Quoique l'année n 'ait pas été favorable
aux fleurs et aux fruits , cependant de su-
perbes corbeilles faisaient l'admiration
des visiteurs. Nos jardiniers avaient riva-
lisé de zèle pour offrir leurs plus beaux
produits , et sous ce rapport l'attente a été
dépassée.

Nous avons admiré de très beaux
échantillons de nos races bovines , de bel-
les vaches, mais surtout de superbes tau-
reaux. Quant à la race chevaline , il ne
nous souvient pas de l'avoir vue si bien
représentée dans nos concours. Un bon
nombre de poulains de belle venue té-
moignent des efforts qui se font , depuis
quel que temps , pour améliorer la race
de nos chevaux , et nous espérons que
cette branche importante prendra dép lus
en p lus d'extension....

Nous terminerons en remerciant les
organisateurs de cette charmante fête, et
en les félicitant d' un succès qui va crois-
sant d'année en année. En veut-on la
preuve ; jadis il restait toujo urs des pla-
ces vides au banquet , cette fois 200 cou-
verts ont été insuffisants, et le comité a
eu le regret de n 'avoir pas assez de pla-
ces à sa disposition. C'est dire que cette
partie de la fête a été très animée et bien
assaisonnée de nombreux toasts.

Le récit de Y U?i ion, que nous ne pou-
vons songer à reproduire en entier , est
comp lété par l 'indication des toasts du
banquet et la liste des prix décernés , à
laquelle nous renvoyons nos lecteurs.

— L'effectif du bataillon n° 20 est entré
samedi 18 courant en caserne à Colom-
bier , pour faire son cours de répétition
sous le commandement de M. le major
Dubois , de Chaux-de-Fonds ; il est de 600
hommes.

— Samedi , à 3 h. 25, a passé par Neu-
châtel le Comité central de la Société fé-
dérale des officiers se rendant à Soleure
et escorté d' un grand nombre d'officiers
vaudois et genevois. Plusieurs officiers
neuchâtèlois attendaient leurs collègues
à la gare et leur ont offert des rafraîchis-
sements, puis, pour la p lupart , sont par-
tis également pour Soleure.

— Les examens des asp irants et asp i-
rantes au brevet de capacité pour l'ensei-
gnement primaire , annoncés pour le lundi
4 octobre 1880, sont' renvoyés de huitaine
et s'ouvriront le 11 du dit mois.

NOUVELLES ÈTRANGERES

Monsieur et Madame Clinpi i is-Grandjean el
leur famil le  font part  à leurs amis et connaissan-
ces de la perle cruelle qu 'ils v i e n n e n t  d'éprouver
en la personne de leur  chère tille et soeur ,

Emma CHAPUIS ,
que Dieu a retirée à Lui , lund i  27 seplembre , à
l'âge de 15 ans , après une pénil i le maladie.
L'enterrement aura lieu mercredi 29 seplembre ,

à 3 h. après-midi.
Domicile mortuaire : rue du Coq-d'Inde 9.

Le présent avis t ient lieu de faire -part.

Les familles Schweizer , Gauchat et Guyot-
Schweizer , ont la douleur  d' annoncer  à leurs pa-
renls , amis et connaissances la perte qu 'elles vien-
nent de faire dans la personne de Madame

Marguerite Schweizer née Schneider ,
leur mère , belle-mère et grand ' mère , décédée
dimanche 2t! septembre , à l'âge 70 ans , après une
longue maladie.

L'enterrement aura lieu demain mercredi 29 ,
à I h. après-midi.

Domicile mor tuai re  : Faub de l'Hô p ital 4i.
Le présent avis l ien t  l ieu de lettre de faire-part .
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Les amis et connaissances de
M. Frédéric MEURON- WE1.T1,

qui au ra ien t  été involontairement oubliés dans
la distribution îles lettres de faire-part , sont in-
formés de son décès survenu le d imanche  20 sep-
tembre:

L' enter rement  aura lieu mercredi 29 et ,
à 2 h. do l'après-midi.

D omicile mortuaire  : Hoiri e 3

Ils sont en confec-
tion. —
Cours progressif tle solfè ge

PAR

M LLE LUCIE THÏÏRNER
élève de Marmontel et professeur à

l'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 poul -
ies leçons se prennent au magasin de
musi que de M. Lelimann.

Les cours de solfège commenceront le
1" novembre 1880.

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

Cours supérieur , 10 fr. par mois.

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-Hunoré 1.

Un jeune homme demande , pour ap-
prendre la langue française, à être reçu
dans une bonne famille où il trouverait
l'occasion de se perfectionner dans la
conversation. Prière d'adresser les offres
sous V. G. 6938, à I'agonce de publicité
Haasenstein et Vogler , à Zurich.

(H. c. 6938 Z.)

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

A la même adresse, toujours en dépôt
de jolis coupons de velours , indienne el
cretonne de Mulhouse , ainsi que de petits
coupons pour habiller des poup ées, à 3
fr. le kilo.

Une personne habile et ayant  une belle
écriture , demande à faire des cop ies, tra-
ductions , tenue de livres , correspondan-
ces, etc. Prix très modérés. S'adresser à
J. Montandon , greffier d'appel , Evole 6,
au second , qui  renseignera.

Les porteurs d'obli gations 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
partir du 1" octobre prochain , chez MM.
Pury et C", à Neuchâtel et Alfred Bonnet ,
à Auvernier.

PFNS îD rSl ®U demande plusieurs
' *-' "vivFl pensionnaires, ainsi que
des jeunes gens pour les dîners. S'adr.
rue du Seyon 4, au second.

Le» personnes qui ont des
comptes à présenter à l'hoirie
"Ulysse Boillot, sont priées de le
faire d'ici au 5 octobre prochain,
Cité de l'Ouest 2. 

Le docteur HENRY est de
retour du service militaire.

APPRENTISSAGES

Mm° Landry-Evard , p lace du Marché ,
demande une apprentie habitant la ville.

---
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862 Perdu dimanche matin , de la
Boine au temp le du bas, ou dans le tem-
ple même, une broche en acier incrusté
d'or, de forme étrangère. La rapporter
contre récompense au bureau de cette
feuille.

OBJETS PEUDUS OU TROUVÉS

Jacob SCHWŒRER , menuisier-ébé-
niste , rue St-Honoré 14, se recommande
à l'honorable public de la ville et des en-
virons pour tous les ouvrages concernant
son état. Raccommodage et polissage des
meubles modernes et anti ques , lins et
ordinaires. On garnit aussi les chaises
en jonc. Tous les travaux seront exécutés
avec soin et à des prix modérés.

AVIS BilYKRK

J. FEHRLIN, chirurgieu-
dentiste, est de retour.

Peinture de fleurs
à l'aparelle et à la puack

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
Roulet , au collège des Terreaux , ou chez
MM. Humbert et Ce, au Bazar.


