
Vente t iwiD es
La Société de l' immeuble Pourtalès,

à Neuchâtel, met en vente , de gré à gré,
ensemble ou séparément, les deux pro-
priétés qui lui restent ensuite du morcel-
lement de cet immeuble , savoir :

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

Au rez-de-chaussée, facilement trans-
formable en habitation, salles de réunions
ou conférences , fabrique , ateliers, etc. :
une grande remise , une écurie pour 8
chevaux , une écurie plus petite, deux
chambres d'habitation ;

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

Belles caves, vaste comble , bûchers
extérieurs.

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

longueur sur 9 mètres de largeur , ren-
fermant une spacieuse salle de théâtre ,
4 chambres , cave, combles , bûchers et
hangards , cour au nord. Ce bâtiment se
prêterait très bien â l'usage d'habitation ,
grande salle pour réunions , ventes , con-
férences , etc. ; atelier , fabri que , entrepôt ,
magasin , brasserie.

Assurance fr. 14,800.
Superficie 5,500 pieds environ.
Mise à prix fr. 15,000.
Issue sur le Faubourg de l'Hô pital à

150 pas de la p lace de l'Hôtel de Ville.
— Clôtures de tous les côtés. — Voisi-
nage tranquil le  et agréable. — Conduite
d'eau et de gaz posées jusqu 'à l'entrée
de la propriété. — Canalisation récem-
ment établie dans les meilleures condi-
tions. A défaut de vente, ces immeubles
pourraient être remis en location en tout
ou eu partie.

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

Vente de vendange
La Direction des Forêts et Domaines

de l'Etat fera vendre , aux enchères pu-
bliques , la vendange des vignes de l'E-
tat , situées dans le district de Boudry,
savoir :

A Auvernier , Salle de Justice, le same-
di 9 octobre 1880, à 10 heures du matin ,
pour les vignes sises sur Colombier.

A Bevaix , hôtel de Commune , le même
jour , à 3 heures du soir, pour les vignes
de l'Abbay e de Bevaix.

Neuchâtel , le 2 octobre 1880.
Iœ directeur des Forcis et Domaines ,

PETITP1ERRE-STEIGEB

Vente _liieiiDle_ à Corcelles
Le syndic de la masse en faillite de

Martin Bader , ct-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 Alpes.

2° Un bâtiment en face du précédent,renfermant grange, écurie et dépendan-
ces, avec p lace à courtine séparée.

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

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

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

A vendre ou à louer
l'hôtel des XIII  Cantons , a Peseux , com-
prenant l'hôtel proprement dit avec écu-
rie et remise , ut un vaste bâtiment ren-
fermant uu encavage comp let , grange,
écurie et dépendances 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

rensei gnements au notaire A. Roulet , à
Peseux ou Neuchâtel.

On vendra par voie d enchères publi-
ques , jeudi 7 octobre 1880, dès 9
heures du matin, place Purry,
les meubles suivants :

1 secrétaire, 1 commode, 1 table
à coulisses avec 5 feuillets, 2 lits
complets sommier à ressorts, 1
lit d'enfant, 2 garde-robes, 1 ta-
ble carrée, 1 régulateur, 1 chaise
de piano brodée, 4 tabourets
brodés, des coussins brodés, 4
grands tableaux de salon, 1 lus-
tre de salon, 2 lampes mitrail-
leuses, des galeries de fenêtre,
des nappes, des serviettes, des
tapis crochetés, 1 pression à
bière, 1 chaudière à vapeur, 1
coffre de voyage et d'autres articles
dont le détail est supprimé.

Neuchâtel, le 1" octobre 1880.
Greffé de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Iirtles à ventr e à Peseux ,
récolt e plante.

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

A. Pour M. Philippe-Ulysse Breguet.
1° Â Boubin , vigne de 1490 mètres car-

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

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

B. Pour 31"" Elise Wattel.
3J A Boubin , vi gne de 311 mètres car-

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

4" Aux Prises du Haut , vi gne de 1427
mètres carrés (4 ,053 ouvriers). Limites :
Nord l'hoirie Burdet , Est demoiselle Pe-
titmaîtrc et M. L.-S. Calatne, Sud la route
de la foret , Ouest les hoirs de P. Chau-
tn.ms et M. Ch. Bonhôte.

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

t. " 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 Petitmaîtrc , Ouest M.
Jean de Montmollin.

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

Ces immeubles seront vendus récolte
pendante.

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

Vente a îmmenole par voie d enchères
Les hoirs de défunt  Louis Godet , vou-

lant sortir d' indivision , exposeront en
vente par voie d'enchères publiques , 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 vil le , contenant environ 7 ouvriers an-
cienne mesure en nature de plantage, 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 et conviendrait tout spéciale-
ment à une personne de cette profession ,
qui n 'aurait aucun frais de mise en train
— 15 minutes de distance dé la ville. —
Eau dans la propriété.

La maison est assurée contre l'incendie
pour fr. 10,400* -*

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

M";e veuve Gédet , à Fahys, et au notaire
chargé de la vente pour connaître les
pm.Hitions.

Propriété a vendr e on a loner
IMMEUBLES A VENDUE

On offre à vendre ou à louer une pro-
priété sise au-dessus de la gare de Neu-
•châtel, avec issue sur deux routes , se
composant d'un bâtiment de constructi on
récente et soignée,ayant rez-de-chaussée ,
un étage et atti que , avec vi gne au nord
et jardin au sud du bâtiment , le tout
d'une contenance de 1720 mètres carrés
(191 perches). Vue magnif ique sur la
ville , le lac et les Al pes. Eau dans la pro-
priété. S'adresser au notaire Aug. Roulet ,
à Neuchâtel.

861 A vendre aux abords de la ville
«ne propriété de rapport et d'agrément.
Adresser les offres A. 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 quel ques minutes de la
ville et à bas prix , une maison avec ja r -
din, verger p lanté d'arbres fruitiers et
vigne récolte pendante , le tout attenant à
la maison. S'adresser Port-Roulant 2 bis.

A vendre une petite vi gne en blanc ,
récolte pendante. S'adresser Port-Roulant
9 h;«

L extrait de la Feuille off icielle se trouve
¦à la première page du Supp lément.
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Les obligations sorties au tirage du
30 septembre courant pour l'amortis-
sement des emprunts de la munici palité ,
sont les suivantes :

Emprunt 1886.
4 obli gations de fr. 2000 l' une , n" 10, 44,

102, 125.
Emprunt 1868.

Série n° 1.10 obligations de fr.500 l' une ,
nM 1 à 10.

Série n° 6. 10 obligations de fr,500 l' une ,
n '51 à 60.

Série n° 102. 5 obli gations de fr. 1000
l'une , n°* 556 à 560.

Emprunt 1871.
¦5 obligations de fr. 1000 l' une , u°" 13,

38, 55, 98, 247.
Emprunt 1874.

7 obligations de fr. ÎOOO l' une , n0' 33,
48, 49, 98, 141, 320, 367.
Les titres ci-dessus sont remboursables

le 31 décembre 1880 à la caisse munici-
pale ; dès cette date, ils cesseront de por-
ter intérêt.

Neuchâtel , le 30 septembre 1880.
DIRECTION1 DES FINANCES .

A l'occasion du concours de gymnasti-
que qui aura lieu le 3 octobre , le public
est prévenu que la partie de la grande
promenade située entre le pont de dé-
-charge du Crêt-Taconnet et le Crêt est
réservée à la Société de Gymnast i que , du
samedi 2 octobre à 6 h. du soir au lundi
4 octobre à 6 h. du matin.

Neuchâtel , 2 octobre 1880.
Direction de police.

Il y aura tir à balles au Crêt du Plan ,
¦dimanche 3 octobre , de 7 heures du ma-
tin à midi.

Directio n de police.

Publications municipales

à St-Blaise,
le vendredi 8 octobre 1880,
dès 3 heures après-midi, dans
la salle de justice.

Inscriptions jusqu'à ven-
dredi à midi.

St-Blaise , le 1" octobre 1880.
Greffe de pair.

Enchères fle Tenûange



Confiserie-Pâtisserie
{.UltSEI. ¦ GABEREL

3, FAUBOURG DE L'HOPITAL 3.
Raisins choisis du Valais arrivant frais

tous les jours.

BAISINS
Comme les années précédentes , à ven-

dre de beaux raisins choisis , à prix rai-
sonnable , chez M"" Schenker-Remj, à
Auvernier.

Excellentes laines à tricoter
en bel assortiment et à des prix désavan-
tageux : au magasin Henri RYCHNER ,
(ancien détail 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.

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

/v louer ue suite un encavage complet ,
composé d' un pressoir , cave , vases en
bon état , et de tous les ustensiles néces-
saires à un encavage. S'adresser à Mlle
Ravenel , à Bôle.

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 mômes dé pendan-
ces, eau sur l'évier. S'adr. Ecluse 4.

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

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

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

cS48 On offre à louer de suite un j oli
logement situé Evole 35. S'adr. rue de
Flandres 1, ou au propriétaire Evole 35.

Encavage à louer
t i _ i • - * ¦

AUX PIERR STES
692 Ou offre à remettre , pour de suite

ou pour p lus tard , à volonté do 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.

Futailles à vendre
Faute de place , à vendre de gre a gre ,

un grand choix de fûts avinés en blanc
ou en rouge , de toutes dimensions , de-
puis 120 à 600 litres , de même qu 'un
pressoir à collier de 30 à 35 gerles ,
des cuves et des gerles ; le tout en bon
état.

S'ad resser à MM. Béguin et Biihler , à
Rochefort .

PRODUITS DE VASELINE
DE

Cteelroml et C ie , New-York
Vaseline pure : Remp lace avanta-

geusement la glycérine et les corps gras
et ne rancit point. — Excellent contre les
brûlures , maladies de la peau, engelures ,
dartres, etc.

Vaseline camphrée : Contre les
névralgies, rhumatismes , goutte.

Vaseline coldcream — pom-
made — soap : Cosmétiques inaltéra-
bles p lus purs et adoucissant pour la toi-
lette de la peau et des cheveux que toute
autre chose.

Prix de '/, flacon IV. l »2o, de '/, llacon
fr. 2>50. Dépôt pour Neuchâtel , pharma-
cie Jordan.

Vente de mobilier à Colonie]
Le lundi  4 octob' e 1880, dès 2 heures

après midi, M11" Elvina Matthey exposera
en vente , pour cause de départ , les objets
mobiliers suivants : un lit comp let en
noyer , draps délit , 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-
pr ime le détail.

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

Branles enclières
de bétail et d' outils aratoires à Boude-

villiers.
Samedi 9 octobre 1880. dès 10

heures du matin, M. Samuel-Nicolas
Reyinond , agriculteur à Boudevilliers ,
vendra par enchères publi ques devant
son domicile , le bétail et les outils ara-
toires suivants : Un cheval âgé de 5 ans,
1 jument  âgée de ( i 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, 6 porcs pour
l'engrais , 2 chars à échelles , à limonière ,
2 dits à flèche , 1 charrue à double ver-
soir, 2 jougs avec accessoires.

I! sera accordé six mois de terme pour
le paiement.

On demande à acheter de renc ontre
des bouteilles et chopines fédé-
rales par n 'importe quelle quanti té.

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

Pour cause de départ, à vendre un bois
de lit en sap in à une personne, un ber-
ceau en bois dur et une poussette à deux
places; le tout à bas prix. S'adr. Parcs 16,
au 3me étage.

887 On offre à vendre un beau pota-
ger à coke, peu usagé, qui pou rrai t  ser-
vir pour pens ion ou restaurant. S'adres-
ser au bureau.

895 A vendre ou à louer un p iano en
très bon état. S'adresser rue St-Honoré ,
n° 2, au 3"*°.

A vendre , deux jol is ovales et deux
seilles à choucroute. Chez; F. Ochsner ,
tonnelie r . Seyon n" 11.

ANNONCES DE VENTE

A vendre une cuve contenant environ
60 à 70 gerles. S'adresser à M. Wasser-
laller , greffier , au Landeron.

Confiserie-Pâtisserie

GLUKH ER-GÂBEREL
Faubourg de l'Hôpital 3.

Véritables pains d'anis de Fribourg
dits Moosbrugg.erlis.

RUE ST-MAURICE
en vente, de petites serpettes à 45 cent.
et sécateurs pour vendanger à 1 franc.

Grands sécateurs modèle Gerster,
bonne qualité , à fr. 3»50 et à fr. 5.

Aiguisage tous les jours.
~

Salami nouveau, lre qualité.
Salamini pour cuire , à fr. 1»50 le

1 I kilo , huile d'olive et pâtes d'Italie, au
magasin Mong ini , Terreaux. 

Chez MEIER , coutelier,

Tricoteus e américaine .
Bas et chaussettes sur mesure et à

"bref délai.

J. COMTESSE FILS

Confiserie-Pâtisserie
GLIKHER-GABER EL

Faubour g de l'Hôp ital 3.
Pâtés froids truffes de tontes gran-

deurs , tous les jou rs frais.

a&_fiâlEiii&A£_li
A. SCHMID-LIMGER , rue île l'Hôpital 12.

#

Reçu un nouvel envoi de chapeaux de soie et
feutre, dernière nouveauté, chapeaux et toques
pour garçons, casquettes et bonnets en tous
genres.
Chapeaux de feutre, forme

moderne, depuis fr. 3»50.

Les Magasins

KREBS & CLAIRE
TAILLEURS et CHEMISIERS

sont transférés
4, rue de l'Hôpital , maison Morel, 1er étage,

au-dessus de la librairie Delachaux.

896 On demande à acheter une maison
à Neuchâtel , exposée au soleil. S'adr. J.
W. 2, poste restante, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

pour pressoirs en fer, machines à coudre,
pompes à l'eu , essieux patents , etc., à fr.
2 le Vs kilo.

Louis Vaucher , à Peseux.

Huile do pieds de bœufs
pure

894 A louer une jolie chambre meu-
blée. S'adresser rue de l'Industrie 22,1er étage.

892 A louer pour le 15 octobre 1880,
aux Parcs, un appartement bien exposé
au soleil , comprenant trois chambres,
cuisine avec eau et, dépendances. S'adr.
au magasin d'ép icerie , Parcs n° 16.

893 Pour le 15 octobre prochain , belle
chambre meublé e et indé pendante à louer.
Terreau.- 7, au second à droite.

A Colombier , pour la saison d'hiver ,
on offre à louer un petit appartement et
la pension. S'adr. à M. Jacot, notaire , à
Colombier.

A louer pour Noël prochain , rue du
Château , près la tour de Diesse, une écu-
rie à chevaux , remise et f'enil. S'adresser
à M. Perrin , notaire , à Valangin.

886 On offre à louer un bel apparte-
ment composé de 6 chambres , mansar-
des, bûcher, cave et petit jardin fermé.
S'adr. au bureau.

897 A louer une jolie chambre meu-
blée. A vendre deux robes et un manteau
de soie. Rue Fleury 3, au second.

898 A louer une jolie chambre meu-
blée; prix modéré. Industrie 21, au 1".

899 A louer , pour Noël ou p lus tôt , si
on désire , un jol i  petit logement de trois
chambres et dé pendances , au centre de
la ville. S'adr. au bureau d'avis.

900 A louer tout de suite une chambre
meublée. S'adresser faubourg de l'Hô p i-
tal 15, o""-' étage.

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

A louer , rue de l'Industrie 17:
2" De suite , une grande cave voûtée.
2" Pour St-Jean 1881 : un bel apparte -

ment de sept p ièces et dépendances. Eau
et ga/.. S'adr. à M. Perrier fils , architecte.

A louer pour Noël 1880, deux lo-
gements de 6 p ièces , cuisine avee eau et
dépendances . S'adr. rue du Coq-d'Iude 3,
au Tr étage.

A louer rue de l'Industrie, à partir du
mois de mars 1881, un appartement  de
cinq p ièces et dépendances. Prix : fr. 800
par an. S'adr. au bureau de la Société
technique , Industrie 17.

A louer pour de suite un vaste et beau
local pouvant être utilisé pour réunion ,
salle d'escrime , bureau , magasin , atelier
ou dépôt. S'adr. à M. Genott d, Evole 9.

A LOUER

à louer , rue de la Gare, n" 3.
A louer , dès maintenant ou pour Noël ,

Ecluse 22 bis , un appartement de 4
pièces et dépendances. Situation agréable.
Prix modéré. S'adresser étude du notaire
Guyot.

660 De suite , chambre meublée pour
ouvrier , rue des Mouli ns 38, 3""-', à droite.

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

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

A louer île 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 tlu notaire Guyot.

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

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

876 A louer de suite au N eubourg, un
petit logement d'une chambre , cuisine et
galetas. S'adr . Temp le-Neuf 9, au 2""\

879 A louer une chambre meublée,
donnant sur la Place Purry. S'adr. rue
de 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 dépendances, 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 môme
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
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 1e*.

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

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

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 feuille indi quera.

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
deux rues, se composant de trois p ièces ,
cuisine , mansarde , bûcher et cave. Eau
et gaz dans la maison. — Dans une au-
tre maison , à louer de suite une petite
cave. S'adr. à M. F. Couvert , agent d'af-
faires, entre 1 et 2 heures du soir , Môle
n" I.

Magasin



AVIS AUX DAMES
A partir d'aujourd hui , Mmc

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

ÏOl Dans une fami l le  habitant le cen-
tre de la vi l le , 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 lalfeuille.

Restaurant du POISSON à Marin .
871 Perdu , mardi 21 courant , depuis

l' escalier du Château à la Gare, un châle
en dentelle noire. Le rapporter contre ré-
compense au bureau de cette feuille.

Dimanche 3 oclobre.
Civets de lièvre, poissons frits , beignets

aux  pommes, toujours goûters depuis
80 c, dîners à foute heure, vins de Neu-
châtel rouge et blanc , service soi gné.
pri x modérés. Le tenancier.

AVIS SftSVfîEE. *

La librairie nouvelle suisse, à Zurich ,
cherche des col porteurs pour ses ouvra-
ges français eu livraisons illustrées.
Bonne provision. S'adresser de suite di-
rectement. (.M-2771-Z.)

Le soussigné se recommande à ses
connaissances et à l'honorable public
pour toute esp èce d'ouvrage de cave ou
autre. Jean R OI .I.I ,Epancheurs 10,au 1er.

Une tailleuse demande de l'ouvrage
en particulier pour coudre la lingerie.
Adresse : DUe Fanny Kalkbrenner , Petit-
Pontarlier 2.

904 Une tailleuse et repasseuse se re-
commande pour de l'ouvrage, en journée
ou à la maison. S'adresser Rocher 20,
au 1".

889 Un vi gneron bien au l'ait de la cul-
ture , demande à cu l t ive r  un lot (le vi gnes.
S'adr. à M. Renaud, à la gare de Corcel-
les, qui indi quera.

Col porteurs ea librairie

869 Une maison de gros de la ville
prendrait en apprentissage un jeune
homme intelligent, actif et de bonne fa-
mil le , ayant terminé ses classes. Le bu-
reau de la feuille indi quera.

873 Dans une bonne confiserie du can-
ton , on demande tout de suite uu apprenti
de 15 à 16 ans, fort et robuste. S'adr. A.
L P. 210, poste restante , Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Deutsches Missionsfest
Sonntag den 3. October sollen Morgens

9 Uhr  in der Unternkirche , von Hen-n
Missionnar lloth ans Bengalen , und Nach-
mittags 3 Uhr in der Schlosskirche von
Uni . Prediger Seuft ans der Briïder-
geineiude und vonandern , Vortrâge iiber
das Werk der Ausbreitung des Evange-
liums tinter den Heiden gehalte ii werden ,
wozu aile Freunde des Seiches Gottes in
Stadt und Uingegend hiemit freun dlich
eingeladen werden.

Das deutsche Pfarramt.

«TINT! ON!
On demande une bonne ouvrière polis-

seuse de boile or et une pour boite argent,
forts gages si l'on connaî t  la partie , ainsi
qu 'une apprentie pour la même profes-
sion; elle serait nourrie , couchée et ha-
billée et paierait son apprentissage par
uu service prolongé. S'adresser atelier
L.-A. Bourquin , Grande rue 142, Locle.

Une jeune fi l le  de toute confiance ,
cherche une p lace d'ouvrière tailleuse ,
ou à défaut comme première femme de
chambre dans une famille. S'adr. à M°"
Kanimermann , à Neuveville.

Teinturerie française
de Ch. COLOMB, à Berne.

Teinture ou lavage de vêtements
tout confectionnés de dames et d'hommes,
de p lumes , gants, couvertures , châles,
manchons et pelisses, etc. Impressions
de vêtements , de tap is de tables en une
grande variété de dessins et de couleurs.

S'adresser au dé pôt pour Neuchâtel :
H. Schuppisser , p lace du Gymnase 12,

où l'on peut voir les échantillons.

Ecole du dimanche de la Collégiale
Rentrée dimanche 3 octobre à

8 '/j heures.

Avis pour dames
Les personnes qui ont des tresses ou

autres cheveux à teindre , peuvent s'a-
dresser chez le soussigné qui garantit
bonne teinture. Il se recommande aussi
pour les ouvrages en cheveux , qui seront
exécutés promptement et très soignés.

Sur demande, il ira à domicile.
J. Egg imann , coiffeur,

sous le bureau des télégrap hes.

902 Une fille de 25 ans, bien recom-
mandée, désire se p lacer pour le 1" no-
vembre , pour faire un petit ménage ; elle
sait faire une bonne cuisine et les travaux
domesti ques. S'adr. rue du Trésor, n° 11,
2me étage.

903 Une brave jeu ne fille cherche une
place pour faire un ménage ordinaire.
S'adr. rue St-Maurice 6, 3mf étage.

890 Unejeune tille de 17 ans, qui parle
les deux langues, cherche une place de
femme de chambre ou pour faire un pe-
tit ménage. S'adresser à la boulangerie ,
rue Fleury , n° 20.

Une fi l le  de 32 ans, qui sait faire un
bon ordinaire, cherche une p lace de fem-
me de chambre ou pour tout faire dans
un ménage. S'adr. à Mm" S. Schnieder , à
Froehaux sur St-Blaise.

Une fil le allemande de 30 ans, possé-
dant de bons certifi cats et sachant bien
cuire, cherche une place dans une bonne
maison bourgeoise en ville ou à la cam-
pagne. S'adr. à la cuisinière de la bras-
serie de Strasbourg, place du Port, à Neu-
châtel.

OFFRES DE SERVICES

Demande de place
Un jeune homme fort , ayant  ache- I

vé son apprentissage dans une mai-
j son de commerce eu gros , désire se
placer comme volontaire dans un
comptoir ou magasin où il pourrait

• apprendre la langue française. S'a-
j dresser à A. R ing ie r , Hallerstrasse,
| Berne. (O. H. 354)

I i il I M H n il 11 m m il in i ni il MI

Un jeune homme , de bonne famille,
âgé de 25 ans, connaissant parfaitement
la comptabilité, désire se placer de suite.
Bonnes références sont à l'appui .  Adres-
ser les offres franco à M. Verp illot , Serre
39, Chaux-de-Fonds.

90» l' ne jeune demoiselle désirerait
entrer dans un magasin pour servir. S'a-
dresser rue du Concert 6, au 1".

8(!8 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 rensei gnements 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 posle restante
U. B. à St-Aubin.

907 On demande à louer dans
le canton de Neuchâtel, et pour
le plus tôt possible, une maison
ayant 14 ou 16 pièces pour maî-
tres et domestiques , outre les
dépendances nécessaires et une
écurie suffisante pour 4chevaux.
Adresser les offres franco au bu-
reau du journal sous les initia-
les W. Z.

671 On demande à louer pour
St-Jean 1881, un logement de 3 à 5 p iè-
ces, cuisine et dépendances, à proximité
de la p lace Purry ou du bureau des télé-
grap hes. S'adresser au bureau de celte
feuille.

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

<» DEMANDE A LOFER

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

646 Logements de 2 chambres et dé-
pendances , à louer , Boine 1( 1 .

sachant coudre et repasser , trouverait a
se placer comme femme de chambre ,
par le bureau central de W. Gutekunst .
Car lsrouhe (.Bade). (H. 01706 a.)

Un jeune homme robuste , de 23 ans.
cherche une p lace de domestique ; il
connaît les soins à donner aux chevaux.
S'adr. à M. Jean Jaggi, rue de la Balan-
ce 13.

Une demoiselle allemande qui a appris
l'état de tapissière cherche une p lace
p our 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 .

856 Une bonne cuisiuière vaudoise ,
exp érimentée , désire se placer eu vi l le
pour lo 15 novembre. Bonnes références.
S'adr. au bureau d'avis.

Une Neuchâteloise

On demande un charretier fort et ro-
buste, muni  de bonnes recommandations.
S'adr. à Serrières 62.

906 On demande pour de suite un jeune
homme pour faire des commissions. S'a-
dresser au bureau d'avis.

891 On demande de suite un garçon
de 10 à 17 ans , sachant soigner le bétail
et travailler à la campagne. S'adresser
au bureau.

874 On demande une jeune lille des
p lus reçommandable , robuste , intel l i gente
et active pour un service de femme de
chambre et d' aide dausun ménage. S'ad,
au bureau.

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,

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 et repasser. S'adr. sous U. 2757
à Rodolphe Mosse , Francfort s. M.

i.M. 269/IX F.)

PLACES OFFERTES oa DEMANDEES

COADITIOAS OFFERTES

Perdu entre la Boine et la ville un car-
net relié de toile noire : le rapporter con-
tre récompense au domestique de la phar-
macie A. Bourgeois.

OBJ ETS PERDIS OU TROUVÉS

Pension-famille pour jeunes demoisel-
les, depuis l'â ge de dix ans. Prix modéré.

Références à Neuchâtel , M. Cart, pas-
teur , rue de l'Industrie 6.

888 Un pasteur du canton de Berne
recevrait volontiers quelques garçons
comme pensionnaires dans sa maison.
Bonnes écoles primaires et classe supé-
rieure. Si ou le désire , leçons de latin à
domicile , sans rétribution. Prix : (iOO fr,
Blanchissage à part , à prix modéré.

La feuille d'avis indiquera.

GENéVE — Avenue de la Servette.

SOCIÉTÉ

des Carabiniers du Vi gnoble
Dernier tir de l' année ,

Dimanche 3 octobre, dès 7'/2 h. du matin ,
au Crêt du Plan.

Cibles I et V. Distance: 300 et 225 m.
Le Comité.

dimanche 3 octobre, à l 'hôtel  de la Côte,
à Auvernier.

Les d imanches  de vendan t es ,
DANSE àl'HOTEL du FAUCON

à Neuveville.

sur les lacs de Neuchâlel cl Morat .
Bateau LE GASPAR ESCHEE,

Si le temps est favorable
(et avec un m i n i m u m  de 50 personnes

au départ de Neuchâtel.)
Les diman ches , 3, 10 et 17 octobre 1880

PROMENADE
à l'Ile fie Saint-Pierre et Donaie

à l'occasion des vendanges.

1. Neuchâtel, ll&de Sainl-Pi.errc,et retour
ALLER

Départ de Neuchâtel 9 h. 15 matin
Passage à Thielle 9 h. 55

» à Neuveville 10 h. 25
Arrivée à Don aime 10 h. 45

Départ de Douane 11 h. 10
Arrivée à l'Ile 11 h. 30

RETOUR
Départ de Elle 5 h. 45 soir.
Passage à Neuveville G h. 15

» à Thielle 6 h. 55
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 35

2. Ile de Saint-Pierre , Neuveville,
Rouanne, et retour.

Départ de l'Ile 12 h. — matin
Passage à Neuveville 12 h. 30
Arrivée à Douanne 12 h. 50

Départ de Douanne 1 h. 15 soir.
Arrivée à l'Ile 1 h. 35

3. L 'Ile , Douanne , cl retour.
Départ de l'Ile 5 h. — soir.
Arrivée à Douanne 5 h. 20

Départ de Douanne 5 h. 25
Arrivée à l'Ile 5 h. 40

Prix des places (aller cl retour) :
Neuchâtel , l'Ile et Douanne fr. 1»50

» Neuvevill e 1» 
» Thielle 0»80

Neuveville et Douanne , Ile de
Saint-Pierre 0>80

Les trois dimanches de prome-
nade , danse au pavillon de l'Ile.

Le bateau sera en correspondance à
Douanne , avec tous les trains aller et re-
tour , et avec les trains spéciaux du Jura-
Berne.

NB . — Le bateau ne prendra que
le nombi e exact de personnes pour lequel
il est tarifé, (350 passagers). Le gé rant.

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

Société de Navigation à vapeur

Le docteur HENRY est de
retour du service militaire.

U A T)T0 C'est un grand et légitime succès
1 il 1110 que celui obtenu dans notre pays pat
lu Mu-Non dn l'oiit-lN'ei-f «le Paris, Si
jamais  vogu e croissante lui  méritée, c'est bien
celle-ci , car à voir les étoffes îles vêlements pour
hommes , jeunes gens et enfants , l ivrés par la
Maison «lu l'oiii-Neuf , leur  coupe élé gante
toute parisienne , suitout les prix incroyables de
bon marché,on comprend facilement , que l'appa-
rition de l'AItrant-Catalogne d'hiver 1S80.
avec toutes les gravures de modes , est un événe-
ment  attendu avec impatience par lous ceux qui
ont souci de leur toilette et île t 'économie de leur
bud get. Pour le recevoir gratis et franco il suffî t
d' adresser votre demande aux nirc- I.CIII-K «le
la JInis:>.i «lu Pont-Xcuf, rue du l'onl-Xcu f ,
Paris.



Sommai.»' «lu Supplément :
Extrait de la Feuille officielle. — An-

nonces de vente. — Nouvelles suisses. —
Neuchâtel : Réunion commerciale du 29
septembre. — Feuilleton : Les souffrances
de Claude Blouet.

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

k Baille fiir Sprit- uni ProincteÉaiel de Berlin (SpritM) k
W anciennement Gebruder WREDÉ. (H-332-N.) W
w Représentant pour toute la Suisse française : w
k ALEXANDRE LAMBELET, NEUCHATEL. w

Avis aux abonnés
Messieurs les souscripteurs à cette

Feuille, dont l'abonnement, expire le 30 sep -
tembre , sonl priés de le renouveler. Tous les
bureaux de poste effectuent des abonnements
à trois mois dès le 1" octobre. — Dans ia
première semaine d'octobre, nous prélève-
rons en remboursement , suivant l'usage et
pour 3 mois, le montant des abonnements
non encore réglés alors.

Prix d'abonnement :
La feuille pr ise au bureau : 3 mois

f r .  2 *25.
La feuille franco par la poste : 3 mois

f r . 2^80.

OHIKNT . — La li gue albanaise , d'après
une dépêche du Times, aurait résolu à sa
manière la question de Dulci gno , en in-
cendiant cette ville. Un incendie général
imp liquerait l'évacuation de la vil le par
la population , qui , en presque totalité , est
musulmane. Mais il n 'empêcherait pas
les Albanais de conserver la citadelle ,
qui est au dehors de la nouvelle ville , et
n 'a dans son voisinage qu 'un très petit
nombre de maisons. Si la vil le a été dé-
truite par les Albanais , l'escadre , si elle
le voulait , pourrait réduire la citadelle
de Dulci gno sans causer de dommages à
personne.

A près la déclaration de Riza-Pacha ,
les Monténégrins ont fait comme l'esca-
dre ; ils ont suspendu leurs mouvements.
Le prince Niki fa , dit-on , a prévenu l'a-
miral Seymour que l'attitude menaçante
prise inop inément par Riza-Pacha l' obli-
geait à augmenter ses prép aratifs mili-
taires.

En attendant , la Grèce se prépare à
entrer eu campagne si les événements
prennent une tournure favorable à ses
prétentions , mais les journaux orientaux
constatent que le nombre des réfractaires
s'élève à 20 %.

LoxwiKS , 30 septembre. — Le Daily
News dit que le prince du Monténégro a
appelé sous les armes tous les Monténé-
grins valides.

R AGDSE, 1" octobre. — La nouvelle
que Dulci gno aurait être brûlée par les
Albanais est absolument fausse.

LOXDRES, \" octobre. — A la suite du
Conseil des ministres d'hier , le bruit s'ac-
crédite de la convocation du parlement.
— Un meeting aura lieu lundi  prochain
à Londres , contre la pol iti que orientale
du cabinet: d'autres meetings sont an-
nonces.

Même date. — La Gazette de Saint-
James publ ie la dépêche suivante , en date
de Berlin, 30 septembre : « Par suite des
difficultés qui se présentent relativement
à un accord des puissances en vue d'une
action combinée, il vient d'être de nou-
veau proposé de charger une des puis-
sances d'assurer l'exécution du traité de
Berlin , même par la force, si cela «tait
nécessaire. »

PARIS , 1" octobre. — Un meeting est
convoqué pour dimanche à Paris par Ro-
chefort , contre la manifestation navale.

NOUVELLES ETRANGERES

Promesses de mariages.
Ciovanni-Paolo Giovangrande, ferblantier , ita-

lien , et Eug é n i e - H e n r i e t t e  Borel , repasseuse ; tous
deux dom. à Genève.

P a u l - A l p honse Pcrrenoud , horloger , de la Sa-
gne , et l.isa Humbei'l-Dioz, ép icière ; lous deux
dom. à Neuchâ te l .

M ARIAGES.
Thomas-Edwin  Turk , épicier et d rap ier , an-

glais , et Harr ie t  l'v ic l ia rdson ; tous deux donl en
Ang leterre.

Thomas I.ee, bijoutier , ang la is , cl Susan-Kmi ly
P l a n k ;  tous deux dom. en Ang leterre.

Naissances.

23 . Pierre, à Edouard-Ami fioberl-Tissot et à
Marie-! . ina née .l imier , de la Oiaux-de-Fonds.

25. Un enfan t  du sexe féminin né-mort, à Pier-
re-Jouas Cacou et à Madela iue  née Moosmann ,
de Fresens.

2G. Sara-Lid ye , à Jacob Suter  cl à Marie-Elise
née Imhof , argovien.

26. Edouard , à George-Fridolin Eckerf et à
Marga r i t l i a  née Borter , de Montmollin.

26 . Charles-Frédéric , à Frédéric-Charles Goi-
treux et à Cécile-Olla née l.euha , de Bevaix

27 . Albert-François, à Paul  Kramer  el à Fran-
çoise née Egli , de Colombier.

27. Un enfant  du sexe mascul in  né-mort , à
Charles-Frédéric Borel et à Elisc-I.ouise née Vui l -
l emin , vaudois .

23. H u l d a - A n n a , à Charles  - Frédéric - Henri
Benner  et à A n n a  née Pris i , wurtembergeois .

28. Emma-Sop hie , à Fr iedr ich-Wilhclm Tribo-
lel et à Made le ine  née Mûr i , bernois .

30. Hélène-Emi l ie , à Oscar-Fritz Favre et à
Fanny-Mé l anie  née l.ahram , vaudois

30. George-Louis , à Charles Bognon et à Marie-
Emma née Monnaie , de Montalchez .

Deces.
2i. Kosa , 7 m., f i l le  de . lohanncs  Gaberell el de

Mag da lena  née Marti , lïibourgeois.
2t. Edouard Sandoz , 48 a. 2 m. 9 j. ,  horloger ,

époux de Eug énie née Charton , du Locle.
25. Jules , 10 a . 7 m 5 j., fils de Jean-Samuel

Couchoud et de Boselle née Paut i l lon , f r ibour-
geois.

26 . Josep h-David , 2 m. 15 j , fi ls  de Guiseppe-
Anlon io l i  et il_ Rosette née Mart i , i t a l i e n .

26. Frédéric Meuron , 81 a. 4 m.  18 j., ren t ie r ,
époux de Elisabeth née Welti , de Neuchâtel.

26 . Margueri te  née Sclun ider , 70 a. 3 m 15 j ,
veuve de Jean-Christop he Schweizer , des Ver-
rières.

27. Emma-Ernes t ine , 14 a .  10 m. 13 j..'li l le de
James-Phi l i ppe Chappui s  et de Louise-Adèle née
Grandjean , vaudois .

27. Samuel Schertenlieb , 57 a . 6 m. 15 j., cul-
t iva teur , époux de Barbara née Zellcr , bernois.

29. Paul-Edouard Jeanneret , 16 a 2 m. 23 j . ,
élève au Gymnase de Neuchâtel , du Locle.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Pensionnat ie j eunes demoiselles
dirigé par

M11" DROESCHER, a Hombourg v.d. Hbhe
près Francf ort s/ 31.

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

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

Mai , j u i n , j u i l l e t  et août 1880.
Naissances. — Mai 21 . Bnsa , à Gorges-S y lvius

Schlegel et à Mar i a -Lou i se  née Aut ier t , bernois.  —
24 . Récaline, à François Re inhard  et â Louise née
Hoffmann , alsacien.

J u i n  8 Clara-Adèle , à Henr i -F ranço i s  Blum et
à Florencc-Augusta née Etienne, schaffhousois. —
13. Louise-Céîina , à Henr i -A lbe r t  Menlha et à
Anna-Barbara  iiée Monard , de Cortail lod. — 17 .
Georg i n a - P a u l i n e , â Charles-Louis  Dubois et à
Pauline-Sop hie-Georg ina née Dufaux , de Travers.
— 19 Emi le , à Jean N i k l a u s  et à Mana-Rnsir i a
née Fischer , bernois.  — 28. Susanne-Léonie , à
Henr i -François  Niklaus  et à Mar ie-Carol ine  née
H a n h a r i l t , bernois.  — 29. Jeanne  - Emi l i e , A
Henr i -Ul ysse Blum et à Susanne née Mar indaz ,
schafhousois.

J u i l l e t  21 . Louise - Fléda , à Charles-Eugène
Vouga et à I.ouise-Fléda née Saam , de Cor ta i l lod .
— 25. Arnold-Josep h , à H e n r i - A r n o l d  Pochon et
et à Frauciska née Trondlc , de Cor ta i l lod .  — 30.
Lina-Conslance , à Maur ice -Wi l l i am Berger et à
Constance-Henriette née Cousin , vaudois.

Août 10. C h a r l e s - H e n r i , à A r t h u r  Girardel  et à
Marie  née Cai l l e , vaudois. — 12. Berlhe-Elise , à
Henri-François Roy et à Marie-Louise née Gas-
card , vaudois . — 29 . Anna-Louise , à Henr i -Lou i s
Chabloz et â Zél ine née L u t h i , vaudois .

Décès. — Mai 23. Hortense K i s s l i n g n é e  Pochon ,
57 a 4 m , veuve de Jean-Jaques  Kiss l ing , de
Neuchâle l . — 27. A n n a - M a r i a  Ni kl es, 14 a . 5 m.,
cé l iha la t re , bernoise.

J u i n  2. Adèle Schwander , 17 a. 9 m., céliba-
taire , bernoise.

J u i l l e t  24 . Henri-François Besson , 21 a. 10 ni.
20 j., cé l iba ta i re , vaudois.

Août 10. Erne-t , 2a.1 m , fils de Louis-Adol phe
Marchand  et de Marie-Susanne née Klop fer , ber-
nois. — 12. Emi le , 5 m.  16 j.,  fils de Charles-
Louis Guyaz e lde  Fanny-Amanda  née Saam , vau-
dois. — 21 . Emile , 2 m. 2 j . .  fils de Jean N i k l a u s
el de Maria l ïosina née Fischer , bernois. —- 25.
Auguste, 4 m 23 j., fils de L' Iysse-Louis Perret el
de E l i se -Emi l i e  Kunz . de la Sagne.

ÉTAT CIVIL DE CORTAILLOD

Peinture de fleurs
à l'aparelle et à la ptache.

M11" 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 collé» , des Terreaux , ou chez
MM. Humbert et C\ au Bazar.

— Le Yaterland annonce que mardi
après-midi uu éboulenient s'est produit
dans le tunnel  de Wattingen (Gothard) ,
ensevelissant sous les décombres plu-
sieurs ouvriers , six croit-on. Plusieurs
ouvriers ont élé blessés.

. VË I C H .-T K I,

— D' mancbc prochain , le bataillon 20,
major Ch. DuBois , partira de Colombier
à 7 heures du matin pour arriver à Bou-
devilliers de 11 heures à midi:  bien en-
tendu qu 'il y aura suite non interrompue
de combats.

La soirée, après quel ques exercices
d'ensemble, réunion familière.

Lundi , depuis 8 heures du matin , ins-
pection sur Planej 'sc par M. le lieutenant-
colonel Félix Roulet , de Neuchâtel , chef
du 7° régiment.

• - Un cas de choléra indi gène ayant
été signalé à Chézard , le Département de
l'intérieur a immédiatement délégué sur
place le vice-président de la Commission
de santé , M. le Dr Guillaume. Il résulte
de son rapport que la maladie à laquelle
a succombé un habitant de cette localité
est un cas tout ù fait isolé qui n 'a aucun
caractère épidémique. Il s'ag it d'un agri-
culteur qui travaillait , beaucoup et qui
s'était surtout imposé des fati gues exces-
sives pendant le temps des récoltes.

NOUVELLES SUISSES

du 24 sept. 1880.

NOMS ET PRÉNOMS Ir l 'l  Sa =. .s ades £ S j | |
LAITIERS 3_ 1 g

o-. I J3
Mafll i Jean 35 31 12
Schneider Gott l ieh 35 32 12
Neeser , Jacob 31 32 12
Senften Christian 32 32 11
Colomb , Arnold 31 31 10
Z immermann  Gotlli eb 30 31 10
Berger Henri  30 32 10
Revmond Samuel 29 33 10
Elzingre Aug. 29 31 10
Schi'li Fer<l. 24 32 7

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Rè glement :  Tout débitant dont  le la i t

contiendra moins de 10% de crème et de 89
j rrammes de beurre par l i tre , payera une a n e r r'e
de dix Irain 'M .

Art 9 . Tout débi tant  qu ; M'usera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera uce
amende rie «lis l'rnnr».

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

IM B

M LLE LUCIE THURNER
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 pt ions pour les cours et poul -
ies leçons se prennent au magasin de
musique de M. Lehmann.

Los cours de solfège commenceront le
1er novembre 1880.

Cours de l°r degré pour enfants , 8 fr.
par mois.

Cours sup érieur , 10 fr. par mois.

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

Cours progressif de solfè ge

et fabrique de drap à Grandchamp,
près Colombier , primée aux princi pales
expositions agricoles , est actuellement
une des mieux établie pour cc genre d'af-
faires. Elle se recommande aussi cette
année pour le filage de laine , confection
de drap, milaine , etc. Nos magasins sont
dès maintenant toujours assortis de véri-
tables laines du pays pour tricoter et tis-
ser, de forts draps et milaines à prix
avantageux, que nous offrons aussi en
échange de laines brutes .

GIGAX c. HIRSIG.

La Filature de laine

EE LA FETE DE GYMNASTIQUE
du dimanche 3 octobre 1880.

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

nastes de Neuehâtel de-
vant le Café des Alpes.

» 7 h. — Réception des gymnastes
du Vi gnoble , du Val-
de-Ruz et des gym-
nastes arrivant par lo
train.

» 7 h. 40 Réception des gymnastes
arrivant par lo 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. — Banquet au Cercle du

Musée.
» 10 h. — Clôture officielle de 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 PLACK 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 place toute la jou r-
née fr. 3»50.

La population est priée de pavoiser
les maisons.

Programme

Dimanche 3 octobre ,

Bal champêtre
à l 'h ôtel-pension L. LANÇON FILS ,

* TIVOLI 8.
Musique l'UNION.

Aux PROPRIÉTAIRES de CHEVRES
Bouc reproducteur tout noir , chez

Louis Wittver 12, à la Coudre.

Un teneur délivres comptable,
offre ses services aux personnes
qui voudront bien l'honorer de
leur confiance.

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

Cultes du Dimanche 3 Octobre 1880.

8 h. du malin , catéchisme au temple du bas.
9 3( 1 h. \" culte à la Collé giale.
10 31i h. 2"'« cul te  à la Chapel le  des Terreaux.
3 h. 3ml> ail le au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 L'hr. Unte rek i rche .  Missionsvortrag von Mis.

Rollt.
3 L'hr. Schlosskirche. Missionsv ortrag.

Paroisse catholique.
7 1 [S II. mat Messe avec ins t ruc t ion , en a l lem.
9 1[2 h. Office solennel avec sermon.
2 h. Catéchisme et vêpres.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin.  Catéchisme à la Chapelle des Ter-

reaux.
10 3[ V h.  Cul te  avec prédicat ion au Temp le du

Bas.
S h. du soir. Culte avec communion à la Chapelle

des Terreaux

Chapelle de l 'Ermitage.

9 1 [î h. mal . Culte avec, préd ica t ion .
8 h. s. Cul te  avec médi ta t ion .

Tous les samedis soirs , à 8 h., réunion de priè-
res a u x  Salles des Conférences.

Tous les mercredis soirs à 8 h. réunion d 'Etu-
des bibliques, à la Chapel le  de la Place-d'Armes.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d 'A rmet l
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

UNIO N CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temp le-Neuf ât .  — Les jeudis  à 8 h. du s.

Les samedis à 8 l[2 h.

ECOLES DU DIMANCHE
81 [2 h. du malin , à la Collé giale.

ÉGLISE NATIONALE



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.

GRAH D DÉBALLAGE EXTRAORDINAIRE
tBiâSltMl _| $ _ _ !_ _ _ _ _ !_

au premier/ étage.

KP RUE DU PORT , NEUCHATE L S
Le publie 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,bomietterie, bas et chaussettes, ganterie, mouchoirs de poche, etc.
Ces marchandises , foutes de première fraîcheur et haute nouveauté, ayant  été

acquises à des conditi ons extra , avantageuses , afin d' en activer la venle 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, 35centimes

limes p ièce 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 doit-
Grands rideaux extra-beaux brodés , avec /.aine.

et sans bords tulle , valant fr. '¦>, vendus Cols daines , depuis 30 centimes pièce.
de IV. 1 et 1*50 le mètre. Flanel le  P"2() 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 étoffes unies , etc. etc.
Grand choix de couvertures de lit et de chevaux.
Tap is de fable depuis fr. 1 la p ièce.

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

^Bav^s" . ««Dssscpie j oui* «le g iaeures du _ _ _ _ _ _ â _ i  à flO h.
.Isa ««ia*, g. .»ur «|»_e_c|îïes J«_ J ï'« «<" aa!c*___ ei _ i .

Choucroute de Strasbourg
en barils de 12 a, oO kilos , au magasin de

Fritz Hofer, à Colombier.

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 coup é bien conservé , et un traîneau
à 5 p laces.

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

S'adr. à M. Ch. Gaberel , régisseur , rue
St-Honoré 2, Neuehâtel.

SOUFFRA N CES M CLAUDE BLOOffl

FEUILLETON
T/ES

Oh! les chaudes après-midi de juin ,
sous bois , entre le Fond-d'Eufer et la ré-
serve de Combles ! Je vivrais p lus vieux
que les patriarches que je m'en souvien-
drais toujours. — Les hêtres aux troncs
blancs s'élançaient d'un seul jet vers le
ciel bleu , qu 'on apercevait entre leurs
branches emmêlées. A leurs p ieds s'éten-
daient de grands tap is de pervenches ,
dont les feuilles luisantes avaient des re-
flets argentés. Parfois un rayon perçait
le dôme vert des branchages , et. des pa il
lettes de lumière s'éparp il la ient  sous la
demi-obscurité des ramures. Quand nous
arrivions à une tranchée , nous fermions
nos yeux , éblouis par les flots de soleil
qui nous inondaient de toutes parts. De
grands papillons nacrés se balançaient à
l' extrémité des fi ges de dig itale , et les
ronces étaient p leines do bruissements
d'insectes... M110 Nanine faisait mou ad-
miration dans ces promenades. Elle n 'é-
tait ni peureuse ni façonnière; elle nous
suivait bravement partout , sans crainte
des ronces ou des couleuvres , et quand
nous avions fait mie trouvaille , elle par-
tageait notre joie et battait des mains.
Elle était si jolie après une montée un
peu rap ide sous les hêtres ! — lég èrement
échevelée par la course , ses yeux jetant

de vives flammes brunes , ses lèvres cn-
tr 'ouvertes pour reprendre haleine , et
parfois , dans ses boucles blondes ou sur
son cou blanc, des pétales semés au ha-
sard , ou une gouttelette bri l lante , souve-
nir do la rosée du matin !

Nanine était notre orgueil et notre joie
à tous , et quand le soir nous revenions
par la promenade des Saules , qui est le
rendez-vous des élégants de la vi l le  bas-
se, le docteur souriait d'aise en surpre-
nant les regards d'admiration qu 'on lan-
çait à notre compagne. Moi , j e ne parta-
geais nul lement  sa joie, et je me sentais
grand dép it quand je voyais les clercs
de notaire ou les jeunes fabricants l'ad-
mirer de trop près. Il me montai t  à la
tête des bouffées de colère , j 'aurais voulu
les anéantir  d' un coup d'reil , emporter
Nanine loin du monde et ne permettre à
aucun regard de la profaner. Bref , j 'avais
des mouvements de jalousie , et c'est à
quoi je reconnus que je l'aimais.

Cette découverte , en même temps qu 'elle
m'emp lit d'une joie profonde, devint pour
moi la cause d'angoisses toutes nouvelles.
J'étais timide à l' excès , et ma première
préoccupation fut de cacher mon amour.
J'aurais voulu le dérober à tous les re-
gards. Je tremblais que M. Péehoin ne
lût dans mes yeux que j 'aimais sa lille
et ne me renvoyât.  Au commencement ,
je me faisais un scrupule de cette ten-
dresse étouffée, et je me demandais si
j 'avais bien le droit d'abuser de l'amitié

du patron et d'oser en secret élever mes
yeux jusqu 'à sa fi l le .  Peu à peu mes scru-
pules s'endormirent, et je devins un pé-
cheur endurci. — Pourquoi , me disais je,
n 'oserais-tu point asp irer à la main de
Nanine? N'es-tu point jeune , fort et labo-
rieux ? N'as-tu pas l'estime du patron , et
ne te sens-tu pas capable do rendre sa
fil le heureuse, si elle veut t'aimer ?

Le voudrait-elle? Là était le problème.
Il y avait  des moments où j'en doutais
quand je me comparais aux beaux mes-
sieurs que nous rencontrions sous les
Saules, gantés de frais , chaussés de fins
escarp ins vernis et fouettant l'air de leurs
badines. La belle apparence que Nanine ,
après avoir admiré tous eus damoiseaux ,
allât s'amouracher d' un grand garçon
comme moi , lourd d'allure , vêtu de gros
drap et sentant encore son village? Ce-
pend ant  parfois , en forêt , quand l' air sa-
lubre des bois jouait  à l'aise dans mes
poumons et courait dans mes cheveux ,
quand j 'arpentais les tranchées d'un p ied
solide , un souffle d'espérance gonflait
mon cœur. Là j 'étais dans mou élément ,
et je me sentais un tout autre homme
qu 'en ville. Un jour de septembre , le doc-
teur Grodard , Nanine et moi , nous avions
fait balte dans le vallon de Savonnière ,
auprès d'une source qu'on appelle la fon-
taine d'Etue. Les aulnes entre-croisés for-
maient une voûte sombre au-dessus de
l'eau et faisaient du courant un miroir en-
cadré à souhait. Mes yeux s'y arrêtèrent ,

et je vis avec un certain contentement
s'y refléter mou front carré, surmonté
d'une forêt de cheveux blonds , mes yeux
bleus i l luminés par la course , ma barbe
frisée , mes larges et robustes épaules....
Tout en regardant , je vis derrière ma pro-
pre image le reflet do celle de Nanine ,
qui semblait aussi me contemp ler dans
l'eau sombre. Je me retournai brusque-
ment , et elle devint  rouge comme un co-
quelicot.

Si elle m 'aimait pourtant!  pensais-je le
soir en remontant dans ma chambre , et
cette seule idée me serra la gorge et me
fit battre le cœur avec violence. Alors je
me mis à fouiller dans ma mémoire et à
y glaner les moindres circonstances qui
pussent servir de base à mes supposi-
tions. Quand nous herborisions , elle nie
donnait foutus les plantes qu 'elle trou-
vait , — pourquoi à moi p lutôt qu 'au doc-
teur?  Je souffrais parfois douloureuse-
ment de mi graines névral giques; elle de-
vinait mon mal avant que j 'eusse parlé
et m 'apportait elle-même des bols de til-
leul : puis je tue rappelais un bouquet
cueil l i  ensemble dans le jardin , un pot
d'héliotrope qu 'elle avait porté dans ma
chambre , une lecture faite à deux un di-
manche soir.... Pareil à un oiseau qui
ramasse brin à brin les éléments de son
nid , j e recueillais ces menus souvenirs ,
et j 'en faisais à mon tour un nid douillet
dans lequel je mettais mes esp érances.

(.4 suivre.)

Faune Lactée Anglo-Suisse
Plus nourrissante, somme et facile à digérer (pi e d autres farines lactées. La com-

pos ition comp lète en est indi quée sur l'éti quette. Prix par boite à i livre ang laise ,
fr. 1. — Se vend à Neuchâtel : chez SIM. H. Gacond , ép icier; Baill et , pharmacien :
Matthey, pharmacien : Bourgeois,  pharmacien. (O. F. 3089)

LIQUIDATION
Fritz HOFER , a Coiornbier , continue à

li quider toutes les marchandises de son
magasin : ép icerie , conserves , quincaille-
rie, tabacs et ci gares , articles pour fu-
meurs , coutellerie , vannerie , paillassons,
fournitures de bureau , vaisselle et ver-
rerie ; toutes ces marchandises seront
vendues au prix de facture. En out re ,
400 bouteilles rhum de Jamaïque , 1"
qualité , à IV. 1„20 la bouteille , 100 litres
de vermouth de Turin , et 150 litres de
liqueurs diverses.

MenMes Je cave à vendre
Un hegro aviné en blanc - de ta conte-

nance de 7 bosses en bon état. De p lus ,
deux grandes cuves à vendange en chêne,
et plusieu rs vieux kegres hors d'usage.
S'adr. au magasin de M. C.-A. Pétillait ] ,
rue de l'Hôpital 7.

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

A vendre  un fourneau rond en ealelles
blanches , hauteur 7 p ieds , très bien con-
servé; à prix très avantageux. S'adres-
ser à 1). l.aiTclct , B -tubourg du Lac 21.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque les créanciers
de Jean Brugger, boulanger , à Couvet ,
pour le vendredi S octobre 1880, à 10
heures du matin , à l'hôtel de ville de Mé-
tiers , pour recevoir les comptes du syn-
dic à la masse. Dans cotte même séance,
il sera procédé à la vente , aux enchères
publiques , de diverses créances dé pen-
dant de la masse.

— Tous les créanciers et intéressés
dans la masse bénéficiaire do Julie née
Sandoz , veuve d'Elisius Sandoz , ffeu Au-
guste, du Locle et do la Chaux-de-Fonds ,
domiciliée au Locle , où elle est décédée
le 15 mai 1877, sont; assignés à compa-
raître devant le juge de paix du Locle ,
qui siégera à l 'hôte l  de ville du dit lieu ,
le jeudi 14 octobre 1880, à !) heures du
matin , pour suivre aux op érations de la
liquidation.

Extrait de !.; ¥mm of &mvw
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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

rue de VHôpital 12.
Reçu un grand envoi do

Tuyaux en caoutchouc ang lais
depuis 2 à 40"'m de diamètre.

CHEZ L SCHMID-LINIGER

Magasin de comestibles

rue St-Maurice.
Fromages fins : Prie , Pondes ,

Roquefort , Camembert.
A vendre chez Fritz Herruex , à Peseux ,

2 vaches prêtes au veau. A la même
adresse 15 toises sap in sec.

A vendre un char de côté , entiè e-
mont remis à neuf. S'adr. à M. Wurtbner ,
sellier.

D'occasion , à vendre deux buffets vi-
trés , un dit à une porto, une armoire , un
canap é, el une fable on noyer p l iante ,
pour 8 per sonnes. S' adr. à AI. Cloi'gef ,
menuis ier , à Colombier.

RINSOZ FILS

Pour 1 _ fr. 30
on obtient , une jol ie  pendu l e  garant ie ,
avec monture bronzée et cadran émail ,
pareille à la vignette, mesurant 25 centi-
mètres de hauteur sur 19 de largeur ,
mouvement à ressort se remontant tous les
huit jours, soigné et bien réglé. — Em-
ballage gratis.

_ E_SAULI_ FRÈRES
Magasin d'horlogerie

à Cernier , Neuchâtel.
Sur demande , nous expédions franco

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

de A. SCHNIDER et Ce, à Neuvevi l le ,
Pour renseignements et ordres , s'adres-

ser à Charles Cell ier , Sablons 8.

La liquidation défini-
tive du magasin Mathey-
Savoie continue Coq-
d'Inde 3, au 1er étage,

TQOF-BE iMiJXÉE
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C'est presqu ' on faire un présent ,
Pour ir> f rancs  seulement — à peint; ta moitié
do lu valeur du salaire — on reçoit l'excellent
Bt- rviec Jo table en ï irR ent br i taunia , dont lo
déta i l  y n i t . Lo m é m o  se rv i ce  c o û t a i t  aupa-
r a v a n t  GO f r an c s .
»£e_F" Garanti e de 25 ans "&_$

que lu a cadenas gardent  leur lustre.
0 couteaux de table à excellente lame d'acier
6 fourchet tes  d'arpent br i tannia  véritable
6 eu i l l «- r  _ à aoupo d'argent br i tannia , massives
6 cui l le rs  ._ cai'6 d'argent br i tannia , très fines
1 lou rde  c u i l l e r  à ]. _ t _ .£ C d'argent b r i t ann i a
1 massive cu i l l e r  à lait  d' argent br i tannia
6 des plu3 fines table t tes  ciselées
6 excellents pose-couteaux d'argent britannia
8 beaux eoiiaetiera ma saif s
3 brillantes tasses _i sucre , trÔ3*fiaea
1 beau poivr i t -r  ou aucrior
1 - i l t r e  ;. tbé , première qual i tô
2 in.ig-iti.ques lustres do table , pour sj .lou
S m auchetUm pour lustres d'albâtre véritable

6U pitiCCB.
Lea 50 br i l lan tes  pi ftec a susmentionnées coûtent
e.isembl0"lfl [''raucs seulement.

Tant qu 'il y ui t  enet>re provision les com-
mandes sont el- 'ectuées contre remboursement
ou cont re  envoi préalable du montant , par
Messieurs

1 il an, & Kami,
Dé pôt généra l  des Fabri ques d'argent Brit.

à ViENNE (Autriche)
$$£&*" ^°3 centaines do certificats et d' appré-
ciations h - d o r a n t e s  se t rouvent  dans nos bu-
reaux à. la disposition do chacun pou r  en
prendre connaissance.  —
Tour 1rs commandes , l' adresse suivante suffi t  :

Blau & Kann, Vienne (Autriche.)

#p pont ij imiis
PW Chez I. SÊHMi-UiGEB, bandagîste,\y  RUE DE L'HOPITAL 12.

Un immense assortiment de NOUVEAUX BANDAGES
pour tout âge et pour toutes les hernies, de quelque gran-
deurs et quelque nature qu'elles soient.

Tous ces bandages sont faits dans mon atelier
et garantis.

Bas pour varices, coussins à air et en peau pour malades, ceintures pour
grossesses et ceintures en flanelle, martingales et bi-etelles améri-
caines, bandes pour pansement , toile imperméable en gutta percha, pour lil s
de malades. Irrigateurs et seringues de différents systèmes , pulvérisateurs et ap-
pareils à inhalai  ion , et une quantité d'autres articles de chirurgie et en
caoutchouc, trop long à détailler.

Madame veuve AJeliii e 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 de la
ville , contenant trois logements et local
pour débit de vin si ou le désire , jardin
et vigne, à un prix très-avantageux.

Question des fortifications. — Il va pa-
raître ces premiers jours à la librairie H.-
R. Sauerlander , à Aarau , un ouvrage in-
téressant sur les fortifications, fait par M.
le colonel divisionnaire E. Roth plete, pro-
fesseur au Polytechnicum de Zurich.

Maison F. VU4RRAZ &. GEORGET
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.

A vendre une quant i té  de futailles
en tout genre, telles que : p i pes 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 màconnaises, bourgui gnonnes et
bordelaises , tonneaux divers. Barils à li-
queurs depuis 10 litres et au-dessus , un
lœgre rond neuf de 2500 litres , p ièces et
feuillettes à vinai gre,tonneaux à saindoux
et huile , pour choucroute; tonneaux à
lisicr de toutes grandeurs , caisses d'em-
ballages de foules  dimensions , feuilles de
maïs pour lits. Le tout à un juste prix.

Chez Louis P1LLET, rue Neubourg ,
u° 26 Neuchâtel.

SAIST-GAIX. — La nouvelle maladie
américaine appelée peronospor a vitica
vient d'être signalée dans une vigne de la
commune de Thaï. D'abord restreinte à
quel ques ceps, dans l'espace de quinze
jours elle s'est étendue sur p lusieurs ar-
pents dans les meilleurs quartiers , qui
promettaient une riche récolte.

-VEUCHATEI.
— Pour donner suite à un vœu exprimé

par le Grand-Conseil , le Conseil d'Etat a
décidé de transférer les jeunes détenus
du Château do Valang in aux prisons du
Château de Neuchâtel. L'étage sup érieur
de ces prisons est exclusivement amé-
nagé pour les jeunes détenus, en sorte
qu 'ils seront absolument séparés de la
prison préventive et des cellules du dis-
trict. Un instituteur do la ville leur don-
nera l'enseignement primaire indispen-
sable. Les heures qui ne seraient pas
occup ées aux travaux de l'école seront
occupées par une petite industrie. Une
commission do surveillance sera consti-
tuée prochainement. (Union).

NOUVELLES SUISSES

8 , RUE DU CONCERT 8 , NEUCHATEL

Grand choix de tapis au mètre , tap is
Brussels, moquette , tap is haute laine ,
tap is Smyrne. Tap is en jute , recommandé
pour sa solidité et son bon marché. Tap is
de foyers et devants de canap és grands
et moyens. Sy djadés , Coulas , Pallas , etc.

Ébénisterie.
Choix varié de meubles riches et ordi-

naires , fabriqués dans les meilleures coir
ditions d'élégance, solidité et prix modé-
rés, répara tion soignée do meubles an-
ciens et modernes.

Tapisserie.
Sièges confortables et do Fantaisie.

Etoffes nouvel les pour rideaux et tentures ,
crins, p lumes , duvets , coutils pour literie.

I Ar ld & A lflLUuLtmtN B5

B. BAUSEB-XiilNG1AU BON MARC HÉ

Maison du Trésor — Croix-du-Marché

Habillements confectionnés sur mesure pour
hommes et enfants.

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

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

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

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

Plus de 200 échantillons sont à la disposition des personnes , pour vêtements et
chemises sur mesure t't 20% meilleur marché que sur les prix établis ai l leurs.

POUR FROMAGERIES 30 médailles or et argent POUR FROMAGERIES

PRODUITS DE M. MISER i COPEBHAGOÏ
Extrait de Présure , colorant pour beurre et fromage,
Nous avons le p laisir île porter A la connaissance ilu public , que par suite de la grande consomma-

tion de nos produits et de nos moyens de fabrication , de p lus en pins perfectionnés, il nous est possible
à parl ir  de ce jou r (le réduire considérablement le. p r i x  p our l' extrait de. présure , llansen. Pour des com-
mandes d'au moins 40 litres nous le livrons franco de port et d'emballage , uu prix réduit de fr .  2- VO le
litre , dans toutes les gares de la Suisse

Au prix si bas et noire qualité actuelle beaucoup p lus for te  que précédemment, l'extrait llansen pré-
sente une notable économie sur l' emploi de caillettes el se recommande ainsi doublement  aux consom-
mateurs.

En effet l' ernp lo idenospi 'odni l sa  pris d'année en année un tel développement dans lous icspaij s  lui-
tiers d 'Europe , d'Amérique el d 'Australie que les fabri ques llansen à Copenhague , el New-York en livrent
pour p lus de 4 millio n et demi par an à la consommation, qui apprécie par là l 'énorme avantage qu 'il
lui procure , et il est constaté que no tamme nl l ' exl ra i lde  présure convient tout aussi bien à la fabrication
liomag èie de notre pays que partout ai l leurs .

Pour toutes les commandes à prix rédui t , elles devront nous être adressées à nous directement , et poul-
ie détail , soit à nous ou à nos dép ôts. — Les prix du détail n 'ont pas varié , ils restent « f r .  SH ii le
litre pour l' extrai t  de pré-tire ; il est de même de nos colorants pour beurre et fromage , que nous pou-
vons recommander lout p ar t icul ièrement  aussi i la fabrication du beurre artificiel.

l'S. Nouveau succès au concours agi' .cole de Besancon (5-14 juin 1880) où uns produits ont oblenu
2 médailles d'or. (11-21.- -(,))

W-echter-Neukomrii, à Bâle,
dépôt général pour la Suisse cl l 'Italie des produits llansen.

PRESSOIRS

BROYEURS jfpf§pa| J. RAOSCHEIA-H

DE MACHINES AGRICOLES , wilBHH WB SCHAFFHOUS E

SEUL DEPOT POUR LA SUISSE ROMANDE :

Chez J.-R. GARRÂUX & CLOTTU , 23, faubourg du Crêt , Feuchâte l.
3Icdaille obtenue au concours de Rollc 1875.

La vente do ces pressoirs , d'une supériorité reconnue , a atteint l'année dernière
le chiffre de 1000 pièees. — Dos spécimens sont exposés au dépôt.

MM. les propriétaires et agriculteurs qui désirent faire l'acquisition do ces ma-
chines, sont priés d'adresser, comme les années précédentes , leurs commandes dans
le p lus bref délai aux dépositaires , afin d'éviter des retards dans la livraison.

Au magasin de M"0 Goumoëns, 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.

Modes , lingerie et nouveautés
Achat et vente de vendanges , moûts et

vins.
B. BARRELET, courtier ,

Faubourg du Lac 21.

Vendanges
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rue de la Place d 'Armes , Neuchâlel,
prévient le public qu 'il a toujours son dé-
pôt de

potagers économiques
brûlant peu de combustible.

pni fai ; Deman- offert
dé.

Banq.cant .neuch. 750
Compt.d ' eseom.Val-de- '.r.
Crédit l'onc. neuch. 590 C00
Suisse-Occidentale . . .  117 50 122 50
Soc. de construction . . 52 fio
Banque du Locle ex-coup. 750
Fabri que de télégraphes .
Hôtel de Chaumont . . . 220 300
Société des Eaux. . . .  100 .130
Neuchàteloise 910 910
Grande brasserie . . . .
Société de navi gation . . 220

Franco-Suisse , obl., 8s/-°/° 3r'°Locle Chaux-de-Fonds ,i '/, 100
Société techni que obi. G 0/,

. 5%
Etal de Neuchâtel 4 %• • 480

4'/,«/_ 100 75
Oblg. Crédit foncier 4 '/,% 100 75
Obli gat munici pales . . 100 75
Lots m u n i c i p a u x . . . .  15 17
Ciment Sl-Sul pice 5'/ 0 . . 490

li. BARRELET agent  de change et courtier
(aub. du Lac 21.
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