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gp Blés du Piémont
nouvelle récolte.

B. BARRELET,
FAUBOUKG DU LAC 21.

HITS mw
à la farine diastasée

GRIY êL * mFABRICANTS
Autoonne (Suisse)

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

En vente dans les princi pales ép iceries
et confiseries.

MapÉ 4e cmàtles
RINSOZ FILS

rue St-Maurice.
Fromages fins : Brie , Bondes ,

Roquefort , Camembert.

A vendr e on à louer
l'hôtel des XIII Cantons, a Peseux. com-
prenant l'hôtel proprement dit avec écu-
rie et remise , et un vaste bâtiment ren-
fermant un encavage comp let , grange,
écurie et dé pendances nombreuses.

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

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

renseignements au notaire A. Roulet , à
Peseux ou Neuchâtel.

A vendre une petite vigne en blanc ,
récolte pendante. S'adresser Port-Roulant
2 bis.

RODOLPHE HOWÂLD
Au magasin le coutellerie ae

15, rue du Temple-Neuf 15.
A vendre de petits sécateurs et de pe-

tites serpettes pour vendanger.
L'assortiment des tondeuses pour che-

vaux est au comp let.
Tondeuses spéciales pour coiffeurs.
Ai guisage tous les jours.

Vente a immenole par voie Q encneres
Les hoirs de défunt Louis Gédet , vou-

lant sortir d'indivision , expo seront en
vente par voie d'enchères publ i ques , en
l'étude de P.-H. Guyot , notaire , à Neu-
châtel . place du Marché 8, le jeudi 7 oc-
tobre 1880, à 3 heures après-midi , une
petite propriété située à Fahys, près de
cette ville , contenant environ 7 ouvriers an-
cienne mesure en nature de p lantage jar-
din et bois , avec une maison d'habitation
sus assise, renfermant deux logements.

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

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

Mise à prix fr. 15.000»—
S'adresser pour visiter la propriété à

M"" veuve Gédet , à Fah ys, et au notaire
chargé de la vente pour connaître les
conditions.

BETAIL A VENDRE
f£V''* :'Tj .S A vendre de gré à gré : 35
W^'V' vaches dont p lusieurs sont fraî -
i> _-4- _-. ches, d'autres prêtes au veau

et d' autres vêleront à diverses époques;
6 génisses, 4 bœufs del .1/., ans, 2 beaux
et bruis chevaux , l'un de 2 ' / _, ans et l'au-
tre de 3 V., ans , un bon cheval de t rait
âgé de 9 ans. S'adresser au Grand Cœurie
près la Tourne.

Vente k mobilier à Colontier
Le lund i  4 octolre 1880, dès 2 heures

après midi , M11* El vina Matthey exposera
en vente , pour cause de départ , les objets
mobiliers suivants : un lit  comp let en
noyer ,draps dél i t , deux chaises en noyer ,
deux tabourets , une table carrée, une
table demi-lune en noyer , un canapé, 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.

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 Ouésime Roquier, à Peseux , un
bois de lit en noyer avec paillasse à res-
sorts.

Auvernier , le 25 septembre 1880.
Griffe de paix

tata enchères
de bétail et d'outils aratoires a Boude-

villiers.
Samedi 9 octobre 1880, dès 10

heures du matin, M. Samuel-Nicolas
Reymond , agriculteur à Boudevilliers ,
vendra par enchères publiques devant
son domicile , le bétail et les outils ara-
toires suivants : Un cheval âgé de 5 ans,
1 jument âgée de 6 ans, les deux bons
pour le trait et la course , 10 vaches dont
2 fraîches , 1 prête au veau , 2 portantes
pour le mois d'octobre , les autres por-
tantes pour différentes époques ; 1 génisse
de 2 ans, 1 veau de "2 mois , G porcs pour
l'engrais , 2 chars à échelles , à limonière ,
2 dits à flèche , 1 charrue à double ver-
soir , 2 jou gs avec accessoires.

Il sera accordé six mois de terme poul -
ie paiement.

VENTES PAR VOIE D 'ENCHERES

LIQUIDATION
lapsii le El Boirpii-Moitaiita

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

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

Faillite de Sophie-Caroline Werner née
Muller , aubergiste, veuve de Georges-
Frédéric, domiciliée à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil à
la Chaux-de-Fonds, j usqu 'au mardi 2 no-
vembre 1880, à 2 heures du soir. Inter-
vention devant le tribunal de la faillite ,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds ,
le mercredi 3 novembre 1880, dès les 10
heures du matin.

— Faillite de François-Ernest Guyot ,
notaire et avocat , époux de Louise-Marie
née Droz , domicilié précédemment à la
Chaux-de-Fonds, actuellement sans do-
micile connu. Inscri ptions au greffe du
tribunal civil à la Chaux-de-Fonds , ju s-
qu 'au mardi 2 novembre 1880, à 2 heures
du soir. Intervention devant le tr ibunal
de la faillite, à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 3 novembre 1880,
dès les 9 heures du matin.

Eitrait de la Feuille officielle

La commune de .Cernier peut disposer ,
pour plantations de rapport et d'agré-
ment , d'environ 6000 gros p lantons (3 à
4 mètres de hauteur) et 5000 p lus petits ,
essences érables , frênes , marronniers.
Prix modérés. S'adresser au bureau com-
munal à Cernier , ou à Charles Furer,
garde-forestier , aux Loges. On enverra
des prix-courants sur demande.

Placions forestiers à vendre

Nouveau dépôt de couvertures
laine de couleur, pour lits et
pour chevaux.

Salle de vente. Faubourg du Lac 21.
A vendre divers vases de cave ronds

et ovales, en parfait état de conservation
et avinés en blanc , de la contenance de
1000 à 15000 litres.

Un coupé bien conservé , et un traîneau
à 5 places.

A louer, à Greng près Morat , meu-
blée ou non , une maison de 12 pièces, 2
cuisines et dépendances ; un grand jar-
din est attenant à la maison.

S'adr. à M. Ch. Gabercl , régisseur , rue
St-Honoré 2, Neuchâtel.

D'occasion , à vendre doux buffets vi-
trés, un dit à une porte , une armoire , un
canapé , et une table en noyer p liante ,
pour 8 personnes. S'adr. à M. Clerget,
menuisier , à Colombier.

ANNONCES DE VENTE

•PKI5T *D*S3 AWJVONC"ES remises à temj ) .
De l à 3 li gnu M 'lu u. De 4 à 7 , "ci c. l)e 8 li gnes et plas ,
10 c. U li gne ordinaire on son espace , 1 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , S c. de plus. Béclames 20 c
:a li g. A T î S mort . f r . l  à 1.50. Annonces non-cant.15
c. la 1 re fo i s e t i o  ensuite, l'our mettre : s'adresser au
bureau 51: c. Adresses données par écrit 10 c. — Dam
ia règ le les annonces se p l ient  d'avance ou par rem-
boursement , et doivent  «tre remises la veille île la
publication , avant midi.

?aix -EX I'ABOX-TWEB-tsarr :
Pour un an , la feu i l l epr i seau  bureau fr. 7»— |

expéd franco par la poste < 8»> *0 ]
Pour 8 irois, la feui l le  prise au bureau • J>—

par la poste , franco » 5»—
Pour S mois . • » • i'-SO
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15.50
Pour fi mois. • 8•50

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

Un ltegre aviné en blanc de la conte-
nance de 7 bosses en bon état. De plus,
deux grandes cuves à vendange en chêne,
et p lusieurs vieux lœgres hors d'usage.
S'adr. au magasin de M. C.-A. Périllard.
rue de l'Hô p ital 7.

A vendre un petit char à bras en bon
étïtt., avec brecette , brancard et échelles.
S'adr. à Louis Perriard , Chavannes 5, en
ville.

A vendre un fourneau rond en catelles
blanches , hauteur 7 pieds, très bien con-
servé: à prix très avantageux. S'adres-
ser à H. Barrelet , Faubourg du Lac 21.

Ghoncroâte de Strasbourg
in barils de 12 ù. 50 kilos, au magasin de

Fritz Hofer , à Colombier.

Meïies de m à vendre

Fritz HOFER , a Colombier , continue à
liquider toutes les marchandises de son
magasin : ép icerie , conserves , quincail le-
rie, tabacs et cigares , articles pour fu-
moirs, coutellerie , vannerie , paillassons.
fournitures de bureau , vaisselle et ver-
rerie ; toutes ces marchandises seront
vendues au prix de facture. En outre.
400 bouteilles ' rhum de Jamaïque , 1"
qualité, à fr. 1»20 la bouteille, 100 litres
de vermouth de Turin , et lot) litres de
liqueurs diverses.

LIQUIDATION

CHEZ A. SCHMID -LINIGER
rue de l 'Hôp ital 12.

Reçu un grand envoi de

Tuyaux en caoutchouc anglais
depuis 2 à 40mm de diamètre.

SPECIALITES
Terre ordinaire, terre à feu,

faïence, porcelaines, verrerie
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.

IYr'e Rose Odmi-Frey se recommande
toujours à l 'honorable public de la ville
et des environs pour achat et vente de
meubles , literie , lingerie et vêtements
usagés.

A la môme adresse , à vendre , 2 secré-
taires, 2 lavabos , armoire à deux portes,
canapés, lits comp lets , grande table pour
auberge , meuble à tiroirs pour épicerie,
potager et autres objets. S'adr. rue des^Chavannes, n 0 7.

rue St-Maurice 11.
Pour les vendanges, un choix de jam-

bons d'hiver , bien soignés.
La vente de la choucroute a commencé.

MAGASIN AGRICOLE
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MM. JEANJAQUET & CIE
Place du Port , Neuchâlel ,

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

tenir ces articles en détail.

Musique_nouvelle PLACE N EUVE 12 
' 

ACCORDÉONS
EDITION PETERS Harmonicas

PIANOS JULES PERHEGJ Ï UX F0UI OTTURES
H ARMONIUMS n ̂ T^^rZÎ  ""̂CHAUX-DE - FONDS Portefeuilles

Chez Mmc Convert-Guill aume
Fauteii lu Lac 1, Ie1- itate

THÉS BE CHINE
de qualités choisies et dans les sortes suivantes :

Flowery Pekoe — Orang*e Pekoe parfumé — Souchong surfin et
fin — Moning — Kaison — Congou — Mélange — Criblures.

MANUFACTURE ET COMMERCE DE PIANOS
G. LUTZ FILS

a. tfBaaE&Œx % is^iâTE£
recommande pour la vente et location son grand choix do p ianinos de sa propre fa-
brication , ainsi que sou dépôt de pianos des premières maisons de Berlin , Paris et
Stuttgart.

Prix de fabri que et garantie. Echange.
On se charge de toutes ré parations et accords de pianos en ville et au dehors ;

travail soigné et prix modérés.

| M. BICKERT |
«p devant quitter incessamment Neuchâtel, pour rentrer j f
M dans sa famille à Lyon, offre à remettre : R
I LE MAGASIN DU PRINTEMPS *4î 1UI DE ILPE©P3TAI ?fr
| LA SUCCURSALE RICKERT £
M MB 1DTD §JBY©H Ç£
« Deux excellentes positions à reprendre. I&

f j  Les magasins ont leurs assortiments comp lets et des mieux choisis pour L>
Q la saison d'hiver , la décision de partir ayant été prise subitement. ^J

2, rue du Bassin, maison Vuithier 2
L'honorable public est informé , que le grand dépôt de chaussures , rue du Bassin

2, Vis-à-vis le temple du bas, est comp lètement assorti eu articles d'hiver. Nous ci-
terons entr 'autres :

Cafignons pour enfants, à 75 centimes.
Bottines pour femmes à talons et élastiques, à fr. 4: 90.
Souliers pour hommes, ferrés, forts . . . .  » 7»25.

Tous les autres articles sont à des prix également modi ques.
So recommande , ALBERT HŒRNTC.

GRAND BÉiÂLUffilXÏRAORDINÂIRE
gi^sj iini m mmmmm

au premier étage.

 ̂
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 ct haute nouveauté , ayant été
acquises à des conditions extra avantageuses, alin 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 l0 , à 50 cen- 10,000 lavallières brodées, 35 centimes

times pièce et au-dessus. pièce 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 lm20 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 de Mulhouse , à 30, 40, 50 centimes le mètre.
Reps et étotï'es unies, etc. etc.
Grand choix de couvertures de lit et de 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 jous- de 8 heure* du malin à ÎO h.
du soir , pour quelque!;- jour» seulement.

SOUFFRANCES DE CLAIE BLOCET

FEUILLETON

LES

Nous avions pour clients les pau-
vres gens des faubourgs et surtout les
vieux nobles de la ville haute , qui res-
taient tidèles aux vieux usages et se mé-
dicamentaient suivant l'ancienne méthode.
Malheureusement ces gentilshommes , peu
fortunés pour la p lupart , vivant frugale-
ment dans leurs loii'is délabrés , avaient
tous l'estomac robuste et le jarret solide ,
de sorte que leur clientèle donnait de
maigres revenus. M. Pcchoin du reste
avait de bons prés et de belles vignes au
soleil ; n 'étant pas obli gé de compter sur
la vente pour nouer les deux bouts , il ne
faisait aucun sacrifice à la mode du jour ,
et prati quait la p harmacie comme un art
et non comme un métier. En outre il pa-
raissait compter beaucoup, pour augmen-
ter son achalandage , sur une découverte
qu 'il avait faite , et dont j e l'entendais sou-
vent parler à mots couverts avec le doc-
teur Grodard. 11 passait presque toute la
journée à feuilleter de gros dictionnaires
et à faire des expériences dans le labora-
toire. Moi , j e restais dans la pharmacie
avec le hibou , qui semblait perdu dans
ses rêves, et la tortue , qui cheminait len-

tement le long des comptoirs. De temps
eu temps, la sonnette tintait, et une mé-
nagère du voisinage venait demauder du
sel d'oseille ou du semen-contra. De loin
on loin arrivait une ordonnance du doc-
teur Grodard , et alors j 'appelais M. Pé-
choiu pour la déchiffrer.

Je m 'étais accoutumé à cette sombre
pharmacie, ensevelie dans sa poussière
et son silence. Je m'y enfonçais avec dé-
lices dans la lecture du Traité des plan-
tes usuelles de Roques. La grand ' rue de
la vi l le  haute était peu fréquentée , et les
passants ne me donnaient guère de dis-
tractions. C'étaient toujours les mêmes
li gures : de petits rentiers allant humer
l'air du matin sous les arbres du Pàquis,
de vieilles demoiselles fluettes se ren-
dant îi la messe de l'église Saint-Etienne,
à midi les ouvriers des fabri ques reve-
nant de leur atelier. La solitude profonde
invi ta i t  à l 'étude et au recueillement. Dans
les jours clairs , le soleil , descendant obli-
quement jusqu 'au fond de l'officine , chan-
geait en poudre d'or la poussière éparse
sur les paquets dép lantes, et faisait bril-
ler comme des blocs de p ierreries les tein-
tures vertes et brunes enfermées dans les
flacons de la devanture. Quand la porto
de communication s'ouvrait , j 'entendais
Mlle Nanine chanter en ourlant son linge,
et cette voix fraîche , qui m'arrivait par
bouffées, me faisait perdre le lil de ma
lecture; mon esprit vagabondait , emporté
sur les ailes do la chanson.

Le soir , en hiver , nous nous réunissions
dans la petite salle, en été sur la terrasse.
Le p lus souvent le docteur Grodard se
joignait à nous , et entamait avec M. Pé-
choin de longues discussions sur l'histoire
naturelle. J'écoutais de toutes mes oreil-
les , et faisais pro litde ce que j 'entendais.
C'est alors que je commençai à compren-
dre M. Péchoin et à m'attacher à lui mal-
gré ses manières bizarres. On ne peut s'i-
maginer la quantité de connaissances em-
magasinées un peu pêle-mêle dans la
maigre personne de ce petit vieillard. Il
lisait nuit et jour et se mettait au courant
de tout ce qui s'écrivait sur la botani que;
mais ce n'était pas seulement un savant
étiqueteur , n'ayant appris les choses que
dans les livres et les herbiers. Le meil-
leur de sa science était tiré de l'observa-
tion de la nature ; aussi son enseignement
était-il toujours varié et fécond comme
les sources mêmes où il l'avait puisé. M.
Péchoin était à la fois un rêveur enthou-
siaste et un chercheur infatigable. Par-
fois, au printemps , quand le jour était à
peine levé, il parlait guêtre jusqu 'aux ge-
noux , sa boîte de botani que au dos, et,
leste comme les écureuils, auxquels il
ressemblait , il grimpait dans les bois du
Juré, voisins de la ville haute. Il ne ren-
trait que vers dix heures , la fi gure ra-
dieuse , les yeux pétillants , rapportant
avec lui quel que chose de la sève ct de
la verdeur des bois. 11 me jetait triompha-
lement une botte de p lantes sur mon

comptoir , et s écriait: — Tenez, Claude,
mou garçon , voilà de quoi vous divertir!
— Il commençait à m'aimer, parce queje
m'intéressais à tout ce qu 'il aimait; quand
il parlait des bois , j e faisais chorus;
aussi me traitait-il moins en élève qu 'en
enfant de la maison. Les dimanches d'été,
quand le soleil luisait dans la rue , il pre-
nait un livre , s'asseyait dans l'officine et
me disa.t: — Allons , Claude, il faut que
les jeunes gens aient aussi leur tour ; je
garderai le logis, et vous irez courir les.
champs avec le docteur Grodard et Na-
nine.

Ces jours-là , je meparais démon mieux.
Je peignais soigneusement ma barbe, qui
était longue et blonde; j 'endossais ma resté
de chasse à boutons de métal , je nouais
autour de mon cou une cravate bleue,
et, me contemp lant dans la vieille glace,
je ne me trouvais jamais assez pimpant.
Pendant ce temps, les claires sonneries
de Saint-Etienne tintaient , les hirondell es
passaient comme des flèches devant ma
fenêtre ouverte, j 'entendais les sons doux
de la flûte de notre voisin le ferblantier ,
et un tiède vent du sud-est m'apportait
le parfum des vignes de l'Hormieey, alors
eu p leine floraison. M"" Nanine mettait
une petite robe de toile écrue avec des.
nœuds cerise qui lui  allait à merveille.
Le docteur Grodard dînait avec nous , et,,
sitôt la nappe enlevée , nous partions....

(.4 suivre.)

846 On offre à vendre :

premier choix

1500 bouteilles vin ronge 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 sapin sec.

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 Kieser, à
St-Nicolas.

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

1009 litres de vin ronge 1878



A venta d' occasion
un 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.

Vendanges
Achat et vente de vendanges , moûts et

vins.
R. RARRELET , courtier ,

Faubourg du Lac 21. OTINÎIÛN!
On demande une bonne ouvrière polis-

seuse de boite or et une pour boite argent ,
forts gages si l'on connaît la partie, ainsi
qu'une apprentie pou r la mémo profes-
sion; elle serait nourrie , couchée et ha-
billée ct paierait son nppr .  iifissH< *;e par
un service prolongé. S'adresser atelier
L.-A. Bourquin , Grande rue 142, Locle.

Au Café du Jura
A vendre à bas prix deux machines à

coudre et un lit complet, une grande pour
tail leur et une petite pour dames.

Ou vend p our emporter  du vin blanc
à 50 c. le litre ct du rouge à 60 c. Rue
de la Treille 7.

. 867 On demande si possible au centre
de la ville un local pouvantse rvir comme
entrep ôt de marchandises. S'adresser au
bureau de la feuille.

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

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

711 Une demoiselle, occup ée dans un
bureau , désire trouver une cham bre et
bonne pension bourgeoise chez une hono-
rable famille de la ville. Adresser les
offres M. Z. 1880, au bureau de la feuille.

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

ON DEMANDE A LOUER

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

Reçu pour la saison d'hiver un grand
assortiment comp let de confections de
dames en tous genres , un choix de châles,
imperméables, vareuses flanelle, 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
de lit et carpettes du salon en tous genres.

A vendre un char de côté , entièie-
ment remis à neuf. S'adr. à M. YVurthner.
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.

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.

F. PEROEISÂT
HuRTluUliTJSUH,

Faubourg de la Maladière 10,
offre aux amateurs un beau choix d'oi-
gnons à fleurs , tels que : jac inthes, tu-
lipes, 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
déposées au Panier fleuri , où l'on trou-
vera un assortiment d'oignons.

Excellen tes laines à tric oter
en bel assortiment et à des prix très avan-
tageux *, au magasin Henri RYCHNER .
(ancien détai l Persoz), vis-à-vis de la

Poste.
Les personnes qui désirent faire faire

des articles à la tricoteuse américaine ,
sont priées de bien vouloir donner leurs
commandes à temps.

A vendre dès maintenant, en gros et
détail , de là bonne choucroute à un prix
très avantageux. S'adr. à la boucherie
Nofaier , Tertre 22.

Un jeune homme robuste, do 23 ans,
cherche une place de domesti que ; il
connaît les soins à donner aux chevaux.
S'adr. à 31. Jean Jaggi, rue de la Balan-
cc 13.

881 Une personne propre , de toute
confiance , se recommande pour aller en
journée dans une maison comme cuisi-
nière, garde-malade , ete. S'adr. rue de la
Treille 1, cn ville.

Une demoiselle allemande qui a appris
l'état de tap issière cherche une place
pour un commerce de ce genre ou pour
aider dans un petit ménage où elle pour-
rait apprendre la langue française ; elle
se contenterait d'un petit gage. S'ad. rue
Temp le-Neuf 26, au 3me.

Une jeune fi l le  recommandable à tous
égards cherche une p lace de femme de
chambre ou pour aider dans un ménage.
Adresse : Mm0 Fricotté, Faubourg du Lac,
11*21, au p lain-p ied.

Un jardinier , âgé de 21 ans, exempt
du service militaire , demande une place
de domesti que-jardinier ; il est muni de
bons certificats. S'adr. chez M. Berger, à
Fah ys 13, pi es Neuchâtel.

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

856 Une bonne cuisinière vaudoise,
exp érimentée , désire se p lacer en ville
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 SERVICESMadame veuve Aieline MAZZ0N1
Se recommande toujours à l'honorable

public de la ville et des environs , pour
achat et vente de meubles , literie , linge-
rie et vêtements usagés. Les personnes
qui voudraient traiter la trouveront rai-
sonnable quant aux prix.

Domicile : rue des Chavannes 9.
A la même adresse on aurait à louer

une petite campagne à 5 minutes do la
ville , contenant trois logements et local
pour débit de vins si on le désire , j ardin
et vigne, à un prix très-avantageux.

872 On demande à acheter d'occasion
une fouleuse à raisins. Adresser les offres
poste restante , case 229, Neuchâtel.

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 A ACHETER

874 On demande une jeune fille des
plus recommandable , robuste , intelli gente
et active pour un service de femme de
chambre et d'aide dansuu ménage. S'ad.
au bureau.

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 dame
anglaise 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 ou fin d'octobre.
Inutile de se présenter sans recomman-
dations. S'adresser rue des Epancheurs 3,

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

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

CONDITIONS OFFERTES

868 Un homme marié, ayant fait six
ans le repassage et remontage et vingt-
deux ans le rhabillage, se recommande
pour une p lace concernant sa partie. S'a-
dresser E. M. poste restante, à St-Aubin.

Une jeune personne saine et robuste,
désire trouver une p lace de nourrice. S'a-
dresser pour renseignements à Mme
Mathey, sage-femme, à Fleurier.

870 Un homme marié, âgé de quarante
ans, sachant soigner les vins en cave, se
recommande pour une p lace et pour faire
d'autre ouvrage. S'adresser poste restante
U. B. à St-Aubin.

PUCES OFFERTES on DEMANDÉES

Chapellerie Héclger
MUE DU SBi*'©:**;

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

Prix très modérés.

660 De suite, chambre meublée pour
ouvrier, rue des Moulins 38, 31"0, à droite.

875 Chambre meublée ou non à louer ,
de suite, Grand' rue 4, au second.

876 A louer de suite au Neubourg, un
pet it logement d'une chambre , cuisine et
galetas. S'adr. Temp le-Neuf 9, au 2"'e.

877 A louer de suite , un petit logement
avec eau , à p lain-p ied. S'adr. Evole 3.

878 A louer une grande chambre meu-
blée , rue de la Gare 3.

879 A louer une chambre meublée,
donnant sur la Place Purry. S'adr. rue
du Flandre 1, au troisième.

880 A louer une jolie chambre meu-
blée. Ruelle Dupeyron 1, au 1".

883 De suite une très belle chambre
meublée à deux lits pour deux messieurs.
S'adr. rue du Seyon 14, au magasin.

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

Deux jolies chambres à louer à
deux personnes soigneuses. S'adresser
ruelle Dublé 3 , au 3me . A la même
adresse on prend encore quel ques pen-
sionnaires.

884 A remettre de suite à un premier
étage et au soleil levant , un petit loge-
ment de deux chambres , cuisine et gale-
tas. S'adr. rue du Temp le-Neuf 24, au

I 2mo, devant.
A louer de suite deux jolies chambres

meublées , route de la Gare. S'adresser
au magasin Kuchlé-Bouvier.

Grande chambre meublée ou non. S'a-
dresser rue des Moulins 51, au 1er.

864 Chambre à louer , Faubourg de
l'Hôp ital 34.

A louer pour Noël un logementde trois
pièces et dépendances , au Prado , route
de la Côte.

865 A louer pour Noël, rue des Mou-
lins 9, un logement de deux chambres ,
cuisine et dé pendances. S'adresser dans
la dite maison.

De suite, une jolie chambre non meu-
blée avec cuisine. S'adr. à M. Matile , ma-
gasin de bijouterie , rue de l'Hôpital.

A louer pour Noël prochain , à des per-
sonnes tranquilles et sans enfants , un
petit logement composé de deux pièces,
cuisine et autres dépendances. S'adres-
ser à H. Banderet , à Colombier.

866 A louer un magasin avec arrière-
magasin , sur une des belles p laces de la
ville. Le bureau de la feui l le  indiquera.

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

501 Pour de suile une jolie ehambre
meublée , pour un monsieur rangé. Rue
de l'Oratoire 3, au 1".

A louer pour le 24 décembre prochain,
un logement pour ouvrier , composé de 3
chambres et dépendances. De suite une
pet ite cave. S'adr. à M. F. Convert , agent
d'affaires, Môle 1, à 1 heure du soir.

A louer pour St-Jean 1881, un appar-
tement de six pièces, cuisine , cave, deux
mansardes , bûcher , j ardin , situé au soleil ,
vue sur le lac et les Al pes : position sa-
lubre , tranquille et dégagée.

Il ne sera loué ni pour pensionnat , ni
po..r pension alimentaire.

S'adr. à M. F. Couvert , agent d'affaires ,
Mole 1, à 1 heure après-midi.

725 A louer pour le mois d'Octobre , à
un monsieur de bureau , une chambre
meublée, rue Purry 4, au second étage
à droite.

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

Pour le 24 décembre prochain, à louer
en ville , deux logements neufs, vue sur
doux rues, se composant de trois pièces ,
cuisine , mansarde , bûcher et cave. Eau
et gaz dans la maison. — Dans une au-
tre maison , à louer de suite une pet ite
cave. S'adr. à M. F. Convert , agent d'af-
faires , entre 1 ct 2 heures du soir , Môle
nu 1.

A LOUER

A louer de suite un encavage complot,
composé d'un pressoir , cave, vases en
bon état , et do tous les ustensiles néces-
saires à un encavage. S'adresser à M"e

Ravenel , à Bôle.
852 A louer de suite une chambre , pour

un monsieur rangé. On prendrait encore
quelques bons pensionnaires. S'adr. an-
cienne Grande Brasserie 34, au 21"".

Ou offre à louer à Auvernier une cave
en bon état , de la contenance 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.

8o0 De suite une chambre meublée
indépendante. Faub. do l'Hôpital 27.

Pour cause de départ , pour Noël ou
p lus tôt si on le 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 jo li
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 rie la Côte. Chez le même un dit
pour Noël.

A louer l'appartement du deuxième
étage rie 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 Boulet , Terreaux 7.

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

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

A louer pour Noël , au p lan rie Serriè-
res , un logement rie 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 u" 4, 2me étage.

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

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

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

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

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

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

Encavage à louer

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



Programme
DE LA FÊTE M GYMNASTIQUE

du dimanche 3 octobre 1880.

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

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

» 7 h. — 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 b. — Prélimin aires.

> 5 h. — Distribution des prix.
» 7 h. — Retour  en vil le , cortège

aux flambeaux.
» 8 h. — Banque! au Cercle du

Musée.
» 10 h. — Clôture officiellede la fête.

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

et au banquet.
ENTR éE SUR LA PI .ACK DE I.A 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 b anquet  donnant
droit , à l' entrée sur la place toute la jour-
née fr. 3»50.

La population est priée de pavoiser
les maisons.

J'avise les personnes que cela peut in-
téresser , que je leur indiquerai  le motif
pour lequel mon lait n 'a pas tiré les degrés
voulus.

Charles FRIEDEN.
Chavannes 7, Neuchâtel .

M. J.-P. Jeanneret , avocat à lu Chaux-de-Fonds,
Madame Maria  Jeanneret  née Cotinoisioret leurs
entants , oui  la douleur de fa i re part  à leurs pa-
rents , amis  et connaissances de la perle qu 'ils vien-
uen t  d'é prouver en la personne de Mons ieu r

Paul-Edouard J E A N N E R E T,
leur  fils r t f i è re , que Dieu a rappelé à Lui , à Neu-
cl iàlel , dans sa 17 e année , le mercredi 29 sep-
tembre, après une courte  maladie .
L'ensevelissement aura  lieu à la Chaux-de-Fonds,

la samedi 2 octobre 18S0 , à 1 11, après-midi.
Domicile mortuai re : rue F. Courvoisier n0 y .
Le présent avis t ien t  lieu de lettre de faire-part.

Peinture de fleurs
à 1 aquarelle et a la puack

M11' KOBERT recommencera ses le-
çons le 7 octobre. S'inscrire pour la classe
du collège et pour leçons particulières ,
de 10 à il heures , chez M. l'inspecteu r
Roulet , au collège des Terreaux , ou chez
MM. Humbert et Ce, au Bazar.

Gymnase cantonal de Neuchâtel
Mise au concours du poste de profes-

seur de géograp hie , devenu vacant par
la démission honorable du titulaire.

Obli gations : 4 heures de cours par se-
maine.

Traitement : Fr. 800 par an.
Adresser les offres de service au Dé-

partement de l'instruction publi que , j us-
qu 'au 15 octobre 1880.

Neuchâtel , le 29 septembre 1880.
Département de l' instruction publi que.

Un teneur de livres comptable,
offr e ses services aux personnes
qui voudront bien l'honorer de
leur confiance.

S'adresser au bureau d'avis qui indi-
quera. 884

Pour apprendre l'allemand, on
recevrait deux jeunes filles dans une fa-
mille peu nombreuse dans la Haute-Ar-
govie (canton de Berne). Occasion de
fréquenter de bonnes écoles et d' appren-
dre le service postal et télégrap hi que.
Surveillance et service dévoué , prix mo-
déré. Pour renseignements, s'adresser à
M. Jacob Gtlnthe r , à Neuchâtel.

ORIENT . — Des messages privés sont
arrivés à plusieurs commerçants grecs
de Londres et ont causé une sorte de pa-
ni que. Ils représentent le sultan comme
très surexcité , résolu à braver aveuglé-
ment l'Europe et refusant de rappeler
les cinq bataillons litres dont les Alba-
nais espèrent l'appui et dont les Monté-
négrins demandent la retraite avant de
commencer l'action.

Les vaisseaux français ont ordre de ne
s'associer à aucun acte d'hostilité , ni bom-
bardement ni tentative de débarquement.

On mande de Raguse , le 28 sep tembre :
<: En présence des forces considérables
albanaises appuy ées par des troupes ré-
gulières , le Monténégro a. réclamé l'ap-
pui matériel des escadres , mais comme
les amiraux ne peuvent emp loyer la for-
ce, les commandants des escadres atten-
dent de leurs gouvernements ries instruc-
tions ultérieures. »

Les opérations contre Dulei gno sont
ainsi momentanément  ajournées. La résis-
tance de la Turquie et le changement
d'attitude du Monténégro , qui voudrait
rester inactif en laissant l'Europe seule
combattre les Albanais et les Turcs , ren-
dent nécessaires de nouveaux pourpar-
lers entre les puissances.

LOXDRES , 29 sep tembre. — Le Dai ly
Telegrap h. annonce que le colonel turc
Saïd-bay est arrivé hier à Raguse avec
deux officiers turcs et qu 'il a conféré avec
les amiraux. L'amiral italien a failli se
noyer. Une crise ministérielle a éclaté à
Athènes. Le roi a été prié de revenir im-
médiatement.

NOUVELLES SUISSES
— Lundi , sur la route du Gothard , une

voiture de supp lément de la poste, con-
tenant huit  personnes , et venant d'Airolo,
a été précip itée près d'Hospenthal au bas
d'une paroi de rochers. La voiture a été
brisée.

Mme Gianella et deux enfants , les frè-
res Franzioni , ont été blessés peu griève-
ment. Mlle Franzioni et un guide nommé
Hofmann , ont été grièvement blessés. Le
postillon et les chevaux sont sains et saufs.

A HR OVIK . — Les sang liers ravagent les
environs de Gallenkirch (district rie
Brugg) : après les champs rie pommes
de terre , ils s'attaquent aux vignes, et
il y a p lusieurs aimées que ces dégâts se
renouvellent. — Le nombre de ces ani-
maux dévastateurs paraît s'accroître tou-
jours plus.

-V El i  C H A T E L

— Dernièrement ont eu lieu à Zurich ,
sur la demande des commissions télé pho-
niques des munici palités ex-urbaines de
la ville , des essais micro-télé phoni ques
très animés entre les bureaux de télégra-
phes de Enge et de Riesbach; un grand
nombre de conseillers municipaux assis-
taient à ces expériences faites par M. le
Dr Hi pp, de Neuchâtel , qui avait fourni
les appareils.

Les assistants furent surpris et réjouis
des résultats de ces essais; on entendit
parfaitement d' une station à l' autre , non-
seulement chaque mot prononcé , mais
aussi de petits airs, chantés et le p ianis-
simo d'un air de boite à musique * en un
mot toutes les exp ériences faites réussi-
rent d'une manière parfaite et mirent ainsi
les appareils micro-télé phoni ques de M.
Hipp au niveau des meilleurs instruments
de ce genre connus. (Zurcher Post).

— Lundi , la justice de paix a été ap-
pelée à procéder à la levée d' un corps
ou plutôt d'un squelette qui venait d'être
découvert à Chaumont. Les quel ques
lambeaux de vêtements qui restaient en-
core , ainsi qu 'un couteau , font présumer
que le corps retrouvé est celui du nommé
Schertenlieb , ancien instituteur , à Chau-
mont, et qui avait disparu il y a deux
ans, sans qu 'on eût réussi à avoir dès lors
de ses nouvelles.

— Les délégués des communes se sont
réunis lundi  dernier au Devens , pour
s'occuper des mesures à prendre concer-
nant cet établissement. Après une dis-
cussion animée , dans laquelle les adver-
saires du directeur ont fait valoir leurs
griefs, ce dernier a victorieusement réfuté ,
dans un mémoire , les accusations dirigées
contre lui , et la grande majo rité des dé-
légués s'est prononcée en sa faveur.

NOUVELLES ETRANGERESUne jeune fille de toute confiance ,
cherche une place d'ouvrière tailleuse ,
ou à défaut comme première femme de
chambre dans une famille.  S' adr. à Mm°
Kammermann , à Neuvevil le.

Une demoiselle bien recommandée ,
ayant été p lusieurs années institutrice
d'une école enfantine à Bâle , cherche une
place comme première bonne. S'adresser
pour renseignements à M"' de Bar y, Au-
gustinergasse. n" 1, à Bâle , età  MBW Hey,
Faubourg de l'Hô p ital 40, Neuchâtel.

Le docteur HENRY est de
retour du service militaire.

J. FEHRLÏN, chirurgien-
dentiste, est de retour.
Aux PROPRIÉTAIRES de CHÈVRES

Bouc reproducteur tout noir , chez
Louis Wittver 12, à la Coudre.

869 Une maison de gros de la ville
prendrait en apprentissage un jeuue
homme intelli gent , actif et de bonne fa-
mille , ayant terminé ses classes. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

873 Dans une bonne confiserie du can-
ton , ou demande tout de suite un apprenti
de 15 à 1(S ans , fort et robuste. S'adr. A.
L P. 210, poste restante , Neuchâtel.

APPllEINTISSAGES

M"" Landry-Evard , p lace du Marché ,
demande une apprentie habitant la ville.

MOOES

Perdu entre la Boine et la ville un car-
net relié de toile noire ; le rapporter con-
tre récompense au domesti que de la p har-
macie A. Bourgeois.

871 Perdu , mardi 21 courant , depuis
l'escalier du Château à la Gare , un ciiàle
en dentelle noire. Le rapporter contre ré-
compense au bureau de cette feuille.

OBJETS PEHDUS 01 TROUVES

ÉCURj ESJîANALES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

;> KS

COPROPRIETAIRES

MM. les copropriétaires ries écuries
banales sont convoqués en assemblée
générale ordinaire , vendredi 1" octobre ,
à 11 heures du matin , à l 'hôtel  rie ville.

OBDIîE DU JOUI : :
Reddition des comptes.
Divers.

Neuchâtel , septembre 1880.
LE COMITÉ.

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

Ecole du dimanche de la Collégiale
Rentrée dimanche 3 octobre à

8 '/a heures.

AVIS DIVERS

Sonntag den 3. October sollen Morgens
9 Uhr  in der Unternkirche , von He'*ru
Missionnar Roth aus Bengalen, und Naeh-
mittags 3 Uhr in der Sehlosskirche von
Hrn. Prediger Senft aus der BriUler-
geineinde und von andern , Vortràge iiber
das Werk der Aiisbreilimg des Evango-
liums miter rien Heiden gehalten werden ,
"woztt aile Freuude des Seiches Gottes in
Stadt und Umgegend nierait freundlich
eingeladen werden.

Das deutsche Pfarramt.

Deutsches Missionsfest

Dimanche 3 octobre ,

Bal champêtre
à l'hôtel-pension L LANÇON FILS,

TIVOLI 8.
jVIu.siq.ue l'UiN"IO!Sr.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
X Leçons de piano, d'orgue et de chant X

llVT PÉLAZ-PATTONl
£ Élevé «Hé Henry IB5ÎBS E Ç
g 5 wm®Qmmm-ammEm 5 *
JÊ Correspondante directe des éditeurs de musi que française , allemande et 1Ê
_t italienne. 

^
«# A la même adresse , réparation d'instruments de musique en tous genres. «yt

xxxxnnxnxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pensionnat de j eunes demoiselles

dirigé par
MllM DROESCHER , à Hombourg v.d. Hbhe

près Francfort s/ M.

Ouverture du semestre d'hiver,
Tr octobre prochain.

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

La Commission d'éducation de Neu-
châtel met au concours le poste de maî-
tresse d'ouvrages dans les écoles primai-
res de lilles. Le traitement est de 851) fr.
pour 15 leçons. Les asp irantes doivent
être au courant des nouvelles méthodes
d'ensei gnement des ouvrages. Elles doi-
ven t  se faire inscrire jusqu 'au 21 octobre
chez M. Roulet , inspecteur du collè ge
des Terreaux , qui donnera tons les ren-
seignements nécessaires, et au départe-
ment de l 'Instruction publique. L'entrée
en fonctioi s aura lieu le 16 novembre.

(H-337-N)

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.

A LA POPULATION DE NEUCHATEL

Le Comité delà fête de gymnasti que du
3 octobre prie toutes les personnes qui
voudraient coopérer à la réussite de la
fête , de bien vouloir  souscrire pour des
prix ou des vins d 'honneur . Le comité
aura à loger une centaine de gymnastes
confédérés, le dimanche ou lundi ; il prie
aussi les personnes.qui auraient de là
place disponible , de bien vouloir se
faire inscrire.

L'hospitalité de la ville est proverbia-
le ; le Comité a p leine confiance dans le
généreux appui rie la population , et il
esp ère que les confédérés remporteront
un beau souvenir de Neuchâtel .

Les prix et les vins d'honneur peuvent
être déposés , rue du Temp le-Neuf , chez
Mn"" Rossel , modistes. Le Comité .

PFN > I01\I demande plusieurs
I I— liv . I V / l i  pensionnaires , ainsi que
des jeunes gens pour les dîners. S'adr.
rue du Seyon 4, au second.

Les 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 3. 

/%, ~Œ» .E*EU.

du 22 sep t. 1880.

NOMS ET PRÉN OMS | ? _ i
îl es £ § 1 i

LAITIERS ?l 1 g
H! —3

-¦ïriii fils 37 SO 13
Zbilltleil Je ;iu 35 31 12
Kiiomen Pierre 35 3| a
Wittver Christ ian 33 30 11
Zeller S. 30 31 10
Frietlen Ch. 27 33 8 ,5
Burgat Célcstlne 2G 32,5 8

Messcrii l > i v i d  ;\ refusé de laisser prendre
du lait.

DIRECTION DE POLICE.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT


