
Maison fondée en 1848.

ARMES & MUNITIONS
de tous les systèmes et calibres

MAGASIN D'AMES ET ARMURERIE
C.-L. WAGWER (A. Wespi)

Grand 'Bue, 160, à Berne.
(H-1035-Y)

Enchères fle vendange
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 1er octobre 1880.
Greffe de pa ix.

Boucherie JACOB SCHENKER
SUCCESSEUR

de Alb. Matthey, rue du Seyon,
informe le public de la ville et des envi-
rons , qu 'il vend toujours de la belle viande
de bœuf , à 70 c. le demi-kilo , ainsi que
veau , mouton et porc à un prix raison-
pubje. Bonne charcuterie.

M. Edouard PERNOD, au Chalet-
Monruz , offre à vendre un élégant
coupé, neuf, fabri que d'Allemagne.

A vendre , à un prix raisonnable , deux
bonnes chèvres. S'adr. Tertre 24, à midi
ou le soir.

J. COMTESSE FILS
Pour cause de départ , à vendre un bois

de lit en sapin à une personne , un ber-
ceau en bois dur et une poussette à deux
p laces; 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 pourrait ser-
vir pour pension 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 jolis ovales et deux
seilles à choucroute. Chez F. Ochsner,
tonnelier , Seyon n" 11.

Tricoteuse américaine.
Bas et chaussettes sur mesure et à

bref délai.

Futailles à vendre
Faute de place, à vendre de gré à gré,

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'adresser à MM. Béguin et Blihler, à
Rochefort .

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

RODOLPHE HOWALD
Au magasin le coutellerie le

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.
Aiguisage tous les jours.
A vendre un petit char à bras en bon

état , avec brecetle, brancard et échelles.
S'adr. à Louis Perriard , Chavannes 5, en
ville.

Vente fle vendange
La Commune de Colombier fera ven-

dre aux enchères publiques , le samedi 9
octobre prochain , dès les 7 heures du soir ,
dans la grande salle de l'hôte! de Com-
mune, la récolte d' environ 28 ouvriers de
vigne (blanc).

Colombier , le 4 octobre 1880.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire ,
Ed. DUBOIS-FAYRE.

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.
Greffe de paix .

Plantons forestiers à vendre
La commune de Cernier peut disposer ,

pour p lantations de rapport et d'agré-
ment, d'environ 6000 gros plantons (3 à
4 mètres de hauteur) et 5000 plus 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.

Mes enchères
de bétail et d'outils aratoires à 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, 6 porcs pour
l'engrais, 2 chars à échelles, à limonière ,
2 dits à flèche, 1 charrue à double ver-
soir , 2 jou ss avec accessoires.

11 sera accordé six mois de terme pour
le paiement.

GLlklIER -GABEREL
Confiserie-Pâtisserie

Faubourg de l'Hôpital 3.
Pâtés froids truffés de toutes gran-

deurs , tous les jours frais.

La Direction des forêts et domaines de
la républi que et canton de Neuchâtel
fera vendre en montes publi ques sous les
conditions qui seront préalablement lues ,
le samedi 9 octobre 1880, dès les 2 h.
après-midi , les bois ci-après désignés ,
dans la forêt , de la Grande Côte de Sa-
vagnier :

(i stères sap in ,
2500 fagots.

Le rendez-vous est au bas du chemin
neuf.

Neuchâtel , !•' octobre 1880.
L 'inspecteur, E UG èXK CORNAZ.

La Commune de Hauterive vendra aux
enchères publi ques , samedi prochain 9
courant , à 3 heures après-midi , dans la
salle de Commune , la récolte d'environ
30 ouvriers de vigne, blanc et rouge, aux
conditions qui seront lues au préalable.

Hauterive , le 4 octobre 1880.
Le Conseil, communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Chez MEIEB , coutelier,
RUE ST-MAURICE

en vente, de petites serpettes à 45 cent.,
et sécateurs pour vendanger a 1 franc.

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

Aiguisage tous les jours.

Salami nouveau, Ve qualité.
Salamini pour cuire , à fr. 1>50 le

'/, kilo , huile d'olive et pâtes d'Italie, au
magasin Mongini , Terreaux.

BETAIL A VENDRE
/r^

-i
^g^ A vendre de 

gré 
à 

gré 
: 35

/SH t̂* vaches dont plusieurs sont fraî -
*.S -9> . ¦ chesf d'autres prêtes au veau

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

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'Abbaye de Bevaix.

Neuchâtel , le 2 octobre 1880.
Le directeur des Forêts et Domaines,

PETITPIERRE-STEIGER

A vendre
Quel ques vases pour vin blanc , comme

suit :
2 de la contenance de 100 litres chacun.
5 » » cle 5 à 600 litres.
Plus , quel ques vases pour vin rouge

de la contenance de 5 à 600 litres et 200
litres chacun. Le tout en parfait état.
S'adresser à Ernest Dubois , à la Coudre.

Yipes à vendr e à Corta illod
IMMEUBLES A VENDRE

Samedi 9octobre courant , dès 7 heures
du soir, à l'hôtel de Commune de Cor-
taillod , où la minute est déposée, MM.
Kissling exposeront en vente à la minute ,
récolte pendante, les vignes suivan-
tes, leur provenant de la succession de
leur mère M"15 Hortense Kissling née
Pochon :

1° Une vigne à la Plantée , de 271 mè-
tres.

2° Une dite au Perron , de 337 mètres.
3° Une dite à Sachet , de 286 mètres.
4° Une dite à la Joyeuse , de 514 mè-

tres.

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

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

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

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

Salle de vente , Faubourg du Lac 21.

PRIX __ I'ABOMHïMIIIT : j
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7 — |

exp éd franco par la poste « 8»80|
Pour « irois , la feuillep riseau bureau ¦ *»—

par la poste , franco • S>—
Pour S mois , ¦ » • î'80
abonnement s pris par la poste. 30 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15-50
Pour < mois. » 8«50

PRIX SES ANNONCES remises à têtu.,»
De 1 à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7 , ~,6 c. De 8 li gnes et plus,
10 c. ia li gne ordinaire on snn espace , 7 r.. la répétition.
Li gnes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonçât
tardives encore admises , 5 c. de p lus. Héclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1 a 1.50. Annonces non-cant. 15
c. la l r e  fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresseran
bureauaf -  c. Adresses données par écrit t o c . — Dana
la règ le les annonces se p lient d' avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publicat ion , avant midi.

A vendre un entrain de charretier
bien conditionné. S'adr. faubourg Mala-
dière, n ° 8, chez Dellenbach.

1)08 On offre à vendre le matériel com-
plet d' un café-billard , dans le vignoble.
S'adr. au bureau.

A vendre , pour pressoir, une écuelle
avec la noix eu bronze , diamètre pour
la vis 10 cm., ayant très peu servi. S'adr.
à Henri Banderet , à Colombier.

A vendre quel ques cents p lantons
choux pains de sucre. S'adr . à Christen ,
jardinier , à Tivoli , Serrières.

A vendre un ovale neuf d' environ 400
pots. S'adr.à M.Albert Clottu , à Cornaux.

ANNONCES DE VENTE

Confiserie-Pâtisserie

GLQKHER -GABER BL
Faubourg de l'Hôpital 3.

Véritables pains d'anis de Fribourg
dits Moosbrug-gerlis.
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Pour cause de départ
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SANS PRÉCÉDENT A NEUCHATEL
La liquidation définitive du magasin du Printemps et de la Succursale

BfCKERT , commencera à partir de jeudi prochain. Les magasins ont leurs
assortiments d'hiver au grand complet. La décision ayant été prise subite-
ment, ce grand stock de tissus et confections, depuis les plus ordinaires aux
plus riches, sera liquidé aux prix de fabrique.

le m'efforcerai de servir ma bonne clientèle, pendant toute la saison,
aux mêmes conditions que par le passé.

NB. Pour éviter l'encombrement, la liquidation de mon magasin de toilerie, articles
blancs et trousseaux en gros, ne commencera que dès le 1er novembre. Certes, ce ne sera
pas la moindre surprise, quant aux prix et choix, que je réserve aux dames.

AVIS IMPORTANT

Réassortiment eomplet au grand (Éallap
au premier étage.

g: RUE DU PORT , NEUCHATEL 2g
Le pub lic de Neuchâtel et des environs est avisé, que , vu le grand écoulement

des marchandises, il vient d'arriver un réassortiment complet de tous ces ar-
ticles consistant en broderies et rideaux de St-Gall , nouveautés , etc., etc.

Ces marchandises , de première fraîcheur et haute nouveauté , seront cédées à
des prix déliant toute concurrence.

L'honorable public a déjà pu prendre connaissance du bon marché réel.

Aperçu de quelques articles :
Draperies pour fenêtres , fr. 2*50 pièce. Mouchoirs de poche, à fr. 1 80 la don-
Petits rideaux mousseline, brodés , depuis /.aine.

30 cent, le mètre et au-dessus. Lavallières , à 35 cent., au choix.
Grands rideaux tulle , gaze, mousseline, Cols, depuis 30 centimes pièce.

brodés valant 3 à 4 fr. le mètre, ven- Essuie-mains fil , à 40 c. le mètre.
dus de'fr. 1 à fr. 1»50 le mètre. Toile fil , extra-belle , fr. 1 le mètre.

Broderies, 4 iu mètres, depuis 60 cent, la
pièce et au-dessus.

Couvertures de lit et de table, depuis fr. 1 pièce.
Bas et chaussettes depuis 30 centimes la paire.
Un lot écossais double largeur, valant fr. 2, vendu fr. 1 le mètre.
Un lot indienne de Mulhouse , 30, 40 et 50 centimes le mètre. ,

Pareille occasion ne s'est j amais présentée.
Ouvert chaque jour «le 8 h. du niai in à ÏO h. du soir.

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 complètement assorti en articles d'hiver. Nous ci-
terons entr 'autres:

Cafignons pour enfants, à 76 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.
Se recommande, ALBERT HŒENI.

CHAUSSURES

A. SCHMID-LIMER , nie le 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

I moderne, depuis fr. 3»50.

CHAPELLERIE

G. LUTZ FILS
% fsaai^wn a, H$Œ€ïï&f i£

recommande pour la vente et location son grand choix de pianinos de sa propre fa-
brication , ainsi (]ue son dépôt de p ianos des premières maisons de Berlin , Paris et
Stuttgart.

Prix de fabri que et garantie. Echange.
On se charge de toutes réparations et accords de p ianos en vil le et au dehors t

travail soigné et prix modérés.

MANUFACTURE ET COMMERCE DE PIANOS

OOOQOOOQOQCOQQQOQOOOOOOOQOO
8 M

ÉDAILLE D'ARGENT. PARIS 1S7S QChocolat et Cacao O
g PETER - CAILLER & CIE g
O V EVE TE" (M-2817-Z) Q
O0O0OOCX)OOOOOOOO0OOO0O00OOO

A la grande fabrique de literie , meubles en bois , sièges, 24, rue du
Mont-Blanc on trouve un beau choix de tout ce qui concerne l'ameublement pour
chambres à coucher salles à manger, salons, bureaux, tels que : lits
en fer et en bois, sommiers, matelas, traversins, oreillers, duvets,
couvertures , lits complets tout garnis, ainsi qu 'un assortiment considérable
de meubles en bois : guéridons, tables à coulisses, buffets de salle, tab] es
de nuit, toilettes anglaises à tiroirs et à portes , garde-robes, commodes,
armoires à glace , commodes-bureaux, toilettes à chemin de fer, lits et ber-
ceaux pour enfants, bibliothèques, secrétaires, tables de salon et à jeux ,
bureaux pour dames, tables à écrire, bureaux à caisse et à doucine , casiers
à musique, tabourets de p iano , sièges dans tous les genres. — Ameublement
pour salon ennoyer , acajou, bois noir ; chaises paillées , cannées , rembourrées :
fauteuils Voltaire et à mécanique : chaises longues , canapés-lits et divans à
bascule. Glaces de Paris. — Le tout vendu avec garantie et à des prix
très modérés. On fait sur commande tous genres de meubles en bois, depuis les
modèles simp les jusqu 'aux plus riches : ouvrage soi gné et garanti. Les albums sont
à la disposition des acheteurs. (H-7810-X.)

MAISON PARENT, 24, rue du Mont-Blanc , GENÈVE.

Literie, Meubles, Sièges.



CONFISERIE LEHMANN ,
Reçu véritables berlingots, — Eyssé-

ric, — Fruits glacés nouveaux.

Gheucroûte de Strasbourg
en barils et au détail au magasin Quinche.

Chez Mme Couvert-Guillaume
Fauteurs du Lac 1, 1er étage

THÉS DE CHINE
de qualités choisies ec dans les sortes suivantes :

Flowery Pekoe — Orange Pekoe parfumé — Souchong surfin et
fin — Moning — Kaison — Congou — Mélange — Criblures.

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

Vendanges
Achat et vente de venda nges , moûts et

vins.
B. BARRELET, courtier ,

Faubourg du Lac 21.

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

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

C. BURRI ,  tui l ier , à Cudrefin.

Excellentes laines à tricoter
en bel assortiment et à des prix très avan-
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.

A vendre une quantité de futailles
en tout genre, telles que : p i pes et demi-
pipes d'Allemagn e, neuves , ainsi que
d'autres qui sont avinées en blanc et
rouge. Futailles françaises , pièces et feuil-
lettes mâconnaises, bourgui gnonnes et
bordelaises, tonneaux divers. Barils à li-
queurs depuis 10 litres et au-dessus, un
lsegre rond neuf de 2500 litres , p ièces et
feuillettes à vinai gre,tonneaux à saindoux
et huile , pour choucrqûte; tonneaux à
lisier de toutes grandeurs , caisses d'em-
ballages de toutes dimensions , feuilles de
maïs pour lits. Le tout à un juste prix.

Chez Louis PILLET, rue Neubour g,
n° 2fJ, Neuchâtel.

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

Petite maison de campagne,
très belle situation , au bord du lac, à
Trey tel près Bevaix , à louer non meublée ,
dès- St-Martin 1880. S'adresser à "MM.'
Housselot , au dit lieu.

Même adresse : A vendre un excellent
microscope.

Les magasins du Printemps et de
la Succursale BICKERT , deux bonnes
positions , sont à remettre à un pre-
neur sérieux , ensemble ou séparé-
ment.

__________________________________________ ______

909 Pour cause de départ à remettre
pour Noël 1880, ou suivant  convenance
pour entrer le mois prochain : beau loge-
ment de six chambres, deux chambres
hattres , bûcher , galetas , belle cave, buan-
derie et jouissance d'un jardin. Vue sui-
le lac et les Al pes et à cinq minutes du
centre de la ville. Prix modique. Le bu-
reau de la feui l le  indi quera.

A louer de suite la campagne Belle
Roche , à Neuchâtel , quartier de Clos Bro-
chet. S'adr. pour la visiter et pour les
conditions , chez M. Roulet-Wavre, à Belle
Roche.

A louer , Evole , n " 7, un appartement
de sept pièces et dé pendances. S'adres-
ser au bureau de la Société technique, In-
dustrie 17.

Pour Noël , un logement de 3 chambres
et cuisine , chez Jean Leiser, Ecluse 31.

A louer pour Noël , un logement de 4
pièces. S'adr. rue de l'Hôpital, magasin
Prisi.

920 A louer pour un monsieur une

919 A louer pour Noël un pet it loge
ment avec, eau. Ecluse 4.

913 A louer de suite une belle cham-
bre à deux fenêtres, meub'ée ou non , sut
le devant , au \" étage , rue de la Treille 7

A louer de suite un local pour maga-
sin , bureau , etc. S'adr. café de la Balance.

915 Logements de 2 et 3 chambres et
dépendances à louer [tour Noël. Boine 10.

Logement à remettre chez Ch. Aerni ,
à la Croix-fédérale, à Serrières. A la mô-
me adresse , à vendre deux grandes por-
tes de remise eu bon état.

chambre meublée , indépendante. Rue
Purrv  4, au second , à droite.

Sh'5 A louer pour Noël , rue 'des Mou-
lins 9, un logement de deux chambres ,
cuisine cl dépendances. S'adresser dans
la dite maison.

A louer une jolie mansarde avec la
pension si on le désire. S'adr. rue de la
Treille 5, au 1er .

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

A LOUER

Une tille forte et robuste cherche une
p lace pour s'aider à la cuisine ou pour
faire un ménage. S'adr. chez Mme Borel ,
Evole 55, au 1er .

917 Une honnête f i l l e , parlant les deux
langues et munie de bons certificats , dé-
sire se placer comme femme de chambre
ou pour faire un petit ménage. Elle pour-
rait entrer de suite. S'adresser rue Coq-
d'Inde 4, au magasin.

Une personne active, sachant cuire un
ordinaire et entendue à tous les ouvrages
du sexe, désire se placer pour le mois de
novembre dans une maison particulière.
De bons témoi gnages sont à disposition.
Adresser les offres sous chiffres E. W.
357, à l'agence de publicité Orell , Fiissli
et Comp c, à Berne.

910 One Bernoise qui parle les deux
langues , âgée de 20 tins , cherche une
place connue fille de chambre ou pour
aider dans un ménage. S'adr. sous les
initiales L. S. poste restante, Neuveville.

912 Un jeune homme sachant soigner
un jardin , connaissant le service de mai-
son , cherche une p lace dans une maison
de la vil le ou des environs. Il connaît les
soins à donner aux chevaux. Bonnes ré-
férences. S'adr. faubourg du Crêt 23, au
rez-de-chaussée.

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

902 Une fille de 25 ans, bien recom-
mandée , désire se placer pour le 1er 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 jeune fille cherche une
place pour faire un ménage ordinaire.
S'ad r. rue St-Maurice 6, 3"'e étage.

890 Une jeune fil le de 17 ans, qui parle
les deux langues , cherche une p lace de
femme de chambre ou pour faire un pe-
tit ménage. S'adresser à la boulangerie,rue Fleury, n° 20.

Une lil 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 M1"' S. Scltnieder , àFrochaux sur St-Blaise.

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

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

OFFRES DE SERVICES

u-A louer , pour Noël , 25 décembre pro-
chain , un logement composé de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, situé au 2'"°
étage, sur la cour , de la maison de l'hoi-
rie Jeaurenaud-Roy , rue de la Treille.
S'adr. au notaire Junior , à Neuchâtel.

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

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 dé pendances. S'adr.
au magasin d'ép icerie , Parcs n° 16.

893 Pour le 15 octobre prochain , belle
chambre meublée et indé pendante à louer.
Terreaux 7, au second à droite.

88(1 Ou offre à louer un bel apparte-
ment composé de G 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 jo lie chambre meu-
blée; prix modelé. Industrie 24, au 1".

899 A louer , pour Noël ou p lus tôt, si
on désire, un joli petit logement de trois
chambres et dépendances , 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'Hôp i-
tal 15, 3"u' étatre.

901 A louer pour Noël , rue du Seyon
17, un bel app artement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser dans
ht dite maison.

A louer , rue de l'Industrie 17:
1° De suite , une grande cave voûtée.
2" Pour St-Jean 1881 : un bel apparte-

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

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

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

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

883 De suite une très belle chambre
meublée à deux lits pour deux messieurs.
S'adr. me 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.

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
2"", devant.

8(14 Chambre à louer , Faubourg de
l'Hô pital 34. 

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

8(56 A louer un magasin avec arrière-
magasin , sur une des belles p laces de la
ville.  Le bureau de la feuille indiquera.

Logement à louer

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

0>T DEMANDE A ACHETER

AU BON MARCHÉ
B. B__USEB-I__L_ff G

Maison du Trésor — Croix-du-Marché
• 55555«ç5

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 tle la rue des Moulins était reconnu pour vendre
le meilleur marché. Je continuerai  ce principe dans mon nouveau magasin , qui sera
bien assorti , non-seulement en articles ordinaires , mais en vêtements , bien faits , pour
les 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 habillements , pardessus et
chemises, pour les saisons d'automne et d'hiver.

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

RAISINS¦ Comme les années précédentes , à ven-
:<lre de beaux raisins choisis, à* prix rai-
sonnable , chez Mme Schenker-Remy, à
Auvernier.

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

Encavage à louer

<» DEMANDE A LOUER

921 Un jeune homme tranquille cher-
che une chambre exposée au soleil , avec
pension. Prière d'adresser les offres sous
S. K. au bureau de cette feuil le .

On demande un logement de 7 à 8
pièces et dépendances. S'adr. à J.-Alber t
Dueommun, agent , rue du Musée 4, Neu-
châtel.

910 On demande à louer de suite au
centre de la ville , un magasin pouvant
servir comme dépôt de combustible.
Adresser les offres aux initiales 11. K. case
156, Neuchâtel.

Un jeune

régent wurtembergeois
breveté et mun i  de bons certificats , de-
mande engagement, comme précepteur
de maison ou comme instituteur
dans une institution privée. Prétentions
t rès modestes. Offres sous C. (1478, à,
Rodolphe Mosse, à Stuttgart. '

CM. cpt. 35/9 S.)

PLACES OFFERTES ou OEMA ftBEËS

918 Une personne de 30 à 40 ans, pro-
pre et soigneuse, et jouiss ant d'une bonne
santé , pourrai t  se p lacer de suite pour
faire un petit ménage de trois personnes.S'adr. rue des Moulins 12, débit des pou-
dres.

911 Ou cherche une sommelière con-
naissant bien son service. S'adresser au
bureau de cette feuille.

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

891 On demande de suite un garçon
de 16 à 17 ans , sachant soigner le bétai l
et travailler à la campagne. S'adresser
au bureau.

CONDITIONS OFFERTES
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pour des élèves avancées. Pour p lus de
détai l, s'adr. au magasin de M"" Niggli.

Une tailleuse demande de l'ouvrage.
en particulier pour coudre la lingerie
Adresse : Dlle Fanny Kalkbrcnner , 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 1er.

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

Pressoir de i à 10 gerles
Les personnes qui , pendant les ven-

danges, désirent pressurer ou faire pres-
surer leurs récoltes, peuvent s'adresseï
à M. Henri Delay, vi gneron , Tertre 12.

Le soussigné a transféré son domicile
à l'hôtel Bellevue à cause de la clôture
de l'hôtel du Mont-Blanc.

1" octobre 1880.
C.-T. TERRY , n. n. s.

FKANCTORT, 1" octobre. — L'impéra-
trice d'Allemagne , dans une lettre adres-
sée à un des comités de la Croix-Rouge ,
écrit que la cérémonie anniversaire de la
cathédrale de Cologne sera comme une
manifestation nouvelle de l'unité alle-
mande.

R AGUSE , 2 octobre. — Les Albanais
continuent à accourir eu grand nombre
à Dulcigno.

Riza-pacha a invité les Dulcignotes à
éloigner leurs familles ; ceux-ci ont re-
fusé.

Le Monténégro a intimé aux négociants
albanais établis à Cettinje et Kieka , l'or-
dre de fermer leurs maisons. Les Alba-
nais ont protesté auprès du consul otto-
man.

— Le nouveau mouillage de la flotte
est situé entre les caps Blanca et Piava ,

LONDRES , 4 octobre. — Le Standard dit
que par suite de l'unanimité et de la fer-
meté des ambassadeurs à Constantinop le,
le sultan a résolu de céder. Les ambassa-
deurs recevront lundi la notification que
la Porte cédera immédiatement Dulcigno
à la commission mixte et tracera la fron-
tière. La Porte indiquera aussi le règle-
mentdes questions grequeet arménienne.

PANAMA , 4 octobre. — Les Péruviens
ont fait sauter le navire chilien Cavadonga
au moyen de torp illes.

M ELBOURNE , 1er octobre. — L'Exposi-
tion internationale a été ouverte aujour-
d'hui par le gouverneur qui a prononcé
un discours et a remercié les nations
étrangères de leur concours. L'exposi-
tion est très brillante.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a également ac-

cordé aux munici palités de Hottingeu ,
Enge, Lnterstrass , Riesbach , Aussersihl
et Wiedikon une concession pour l'éta-
blissement d'une correspondance télé-
p honi que à Zurich et dans les nouvelles
communes de là banlieue exactement sem-
blable à celle accordée au Dr Rif et au
major Wild , à Zurich , le 20 juillet der-
nier.

V El t H A T E a,

— Dimanche , vers 6 heures du soir,
la cloche du temp le du bas annonçait un
incendie hors de ville : on apercevait un
feu considérable dans la direction de
l'ouest; en effet , un violent incendie avait
éclaté , à 5 heures trois-quarts ,au Grand-
Cortaillod ; trois bâtiments appartenant à
M. Cuany, meunier , et situés sur la droite
de la rue qui conduit à Boudry , ont été
détruits. On ignore la cause du sinistre.
Des secours out été envoyés de tous les
villages voisins, ainsi que de Neuchâtel ;
le bataillon à l'école de Colombier , ac-
couru sur le lieu du sinistre, a rendu de
grands services; à T/j heures déjà, on
n'apercevait p lus qu 'une faible lueur. De
mémoire d'homme , il n'y avait pas eu
d'incendie à Cortaillod.

On nous dit que les pomp iers de
Neuchâtel sont arrivés au nombre des
premiers sur le lieu du sinistre.

— Le concours de gymnastique qui
a eu lieu dimanche dans notre ville et
auquel la section de Neuchâtel avait con-
vié les sections du Vignoble et ru  Val-
de-Ruz , ainsi que celles de la Broie, de
Neuveville et de Villeret , n 'a pas été fa-
vorisé par le beau temps ; toutefois, le
programme a pu suivre son cours , et la
pluie nous ayant épargnés pendant l'a-
près-midi , une foule nombreuse s'est por-
tée sur l' emp lacement de la fête, pour
assister aux divers travaux des gymnas-
tes. Vers 8 heures du soir , il y a eu un
cortège aux flambeaux à travers les prin-
ci pales rues de la ville , suivi d'un ban-
quet fort animé au Cercle du Musée.

— On annonce des Convers que trois
p ièces de bétail , appartenant à M. Nes-
tor Blancpain , qui paissaient sur un pâ-
turage coup é par la li gne ferrée , ont voulu
traverser les rails au moment même du
passage d'un train ; deux , un bœuf et une
génisse, ont été coup és par la locomotive:
la troisième en est quitte pour quel ques
contusions. — Il est heureux que cet ac-
cident n 'ait pas été suivi d'un déraille-
ment.

— Dimanche après-midi , une jeune fille
de 11 ans, s'est glissée sur la balustrade
de l'escalier d' une maison de la rue des
Arts , à la Chaux-de-Fonds ; la malheu-
reuse enfant, tombée du deuxième étage,
a été relevée sans connaissance à la suite
de cette affreuse chute. Avis aux parents
et aux enfants.

— M. J.-P. Jeanneret , avocat à la
Chaux-de-Fonds , a versé à la Caisse mu-
nici pale , en mémoire de son fils défunt ,
Paul-Edouard Jeanneret :

Fr. 500 en faveur de l'Hô pital de la
Chaux-de-Fonds.

Fr. 200 en faveur de la Bonne-Œuvre
des enfants pauvres du Collège.

(National).

NOUVELLES ETRANGERES

La réunion de prières pour l'évang é-
lisation de l'Espagne aura lieu , D.V. mer-
credi prochain , 6 courant , à 4 heures , à
la chapelle de la Place-d'Armes. Invita-
tion cordiale. Communications intéres-
santes.

AVIS DIVERS

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

M118 ROBERT recommencera ses le-
çons le 7 octobre. S'inscrire pour la classe
du collège et pour leçons particulières ,
de 10 à 11 heures , chez M. l'inspecteur
Roulet , au collège des Terreaux , ou chez
MM. Humbert et Ce, au Bazar.

Colporteurs en librairie
La librairie nouvelle suisse, à Zurich ,

cherche des col porteurs pour ses ouvra-
ges français en livraisons illustrées .
Bonne provision. S'adresser de suite di-
rectement. (M-2771 -Z.)

889 Un vigneron bien au fait de la cul-
ture , demande à cult iver  un lot de vi gnes
S'adr. à M. Renaud , à la gare de Corcel-
les , qui indiquera.

Pensionnat ie jeunes demoiselles
dirigé par

M11" DROESCHER , à Hombourg v.d. Hôhe
près Francf ort s/31.

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

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

914 On demande de suite quel ques
bons placiers. Salaire et commission. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

Deux bonnes fleuristes , sachant mon-
ter la Heur de mode, pourraient entrer
de suite chez Cerf Blum , Bienne.

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

905 Une jeune demoiselle désirerait
entrer dans un magasin pour servir. S'a-
dresser rue du Concert 6, au 1er .

On demande un apprenti de commerce
pour entrer de suite à de bonnes condi-
tions. S'adr. à M. H.-A. Thiébaud , fabri-
que de chapeaux. 

869 Une maison de gros de la ville
prendrait en apprentissage un je une
homme intelli gent , actif et do bonne fa-
mille, a}iant terminé ses classes. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

873 Dans une bonne confiserie du can-
ton , on demande tout de suite un apprenti
de 15 à 10 ans, fort et robuste. S'adr. A.
L P. 210, poste restante, Neuchâtel.

APPREXTISSAGES

Perdu lundi , 3 paires de gants de peau,
depuis le télégrap he à la maison neuve.
Prière de les rapporter faubourg du Lac 3.

Perdu , dimanche , sur la place de gym-
nastique, un bracelet. Le rapporter rue
de l'Industrie 27, chez M"le Buhler , contre
récompense.

OBJETS PEKDIS OU TROUVÉS

Mercredi 6 octobre , à 9 heures du matin ,
à la Collégiale ,

Service de consécration de M. G. Golaz .
élève missionnaire.

Le service sera annoncé par la cloche.
On voudrait trouver , pour le courant

d'octobre , une famille recommandable
habitant la ville et disposée à fournir lo-
gement et pension à une ou deux jeunes
orphelines possédant elles-mêmes quel-
que mobilier. S'adresser à leur tuteur M
Jean de Merveil leux ou à la concierge du
collège des Terreaux.

Georges Nicoiet, émailleur , est invité
à retirer dans la quinzaine , contre paie-
ment de ce qu 'il doit , les objets laissés
chez Elise Kaiser , Moulins 15. Passé ce
terme, elle en disposeia.

Missions évangéliques

du o octobre.
Les personnes qui ont des notes à four-

nir pour la fête de gymnasti que, sont
priées de les faire parvenir au plus tôt
à D. Reber , rue du Môle 1.

Les demoiselles Matthey , tailleuses,
préviennent leur nombreuse clientèle
qu'elles ont changé de domicile, qui est
Neubourg 32, au 2mB . En cas d'absence,
s'adr. au magasin vis-à-vis.

Les propriétaires de vignes internes
et externes sur territoire de la Coudre,
sont convoqués en assemblée générale
le mercredi 6 octobre et, à 3 h. après-midi,
pour discuter sur la levée du ban des
vendanges.

Au nom du Conseil municipal,
Le secrétaire-caissier de brévarderie,

L. LAVASCHY.

Fête de Gymnastique

H 

rue des Poteaux 4,
se recommandepour toutes

Compagnie anonyme d'assurances à primes
f ixes contre les accidents.

Capital : Dix millions.
Siège social : Paris , 25 Avenue de l'Opéra .

Pour renseignements et pour s'assurer,
s'adresser à E. BONNEFOY , agent gé-
néral à Neuchâtel , et aux agents de la
Compagnie dans les autres districts .

LA CONTINENTALE

distillateur
Parcs 48, Neuchâtel (Suisse) .

FABRIQUE ie BITTER SUISSE
aux herbes des Alpes et

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

Charles HALLER (ils,

AGENCE GÉNÉRALE D'AFFAIRES
S. B@MHE?OJ¥

Depuis le 1er septembre, les bu-
reaux sont transférés Faubourg
de l'Hôpital, n" 9, Neuchâtel.

Changement de domicile

Mise au concours du poste de profes-
seur de géographie, devenu vacant par
la démission honorable du titulaire.

Obligations : 4 heures de cours par se-
maine.

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

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

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

Aux PBOPRIÉ1AIRES de CHÈVRES
Bouc reproducteur tout noir , chez

Louis Wittver , à la Coudre n" 12.

Gymnase cantonal de Neuchâtel

Septembre 1880.
iVuissotice.s. — 6. Samuel-Henri , à Henri-Cons-

tant  Evard et à Pauline-Julie née Bourquin , neu-
châtelois. — 6  Ceorges-Aloide . àGottt ' iied Hubler
et à Isabelle-Emma née l'ierrehumbert , bernois.
— 15. Li l ianue , à George-Eugène Berthoud et à
Sophie-Cécile née Henriod , neuchâtelois.

Décès. — A .  Math i lde -Hé lène  Beuay,  céliba-
taire , vaudoise , née le 15 septembre 186-2, — 18.
Jules-Camille Matlhey-I ' révôt . fils de Cami l le ,
neuchâtelois, né le 11 ju i l l e t  18S0. — ï8. Da-
nie l -Henr i  Chuat , veuf de Henriette Botterait ,
vaudois , né le 16 ju i l l e t  1819.

Etat-civil de Colombier.

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. Eggimann , coiffeur ,

sous le bureau des télégrap hes.

Les parents , amis et connaissances de
Henri-Ernest PERRET-GENTIL,

graveur , décédé lund i  i oet., après une courte
maladie à l'â ge de li ans , sont priés d' assister à
son en terrement qui aura lieu mercredi G oet., à
midi et demi.

On se réunira au cimetière du Mail.

4 * ... Le manque de p lace nous oblige
à renvoyer à jeudi la suite du Feuilleton.

Messieurs les souscripteurs à cette
Feuille, dont l'abonnement expire le 30 sep-
tembre, sont priés de le renouveler . Tousles
bureaux de poste effectuent des abonnements
à trois mois dès le 1" octobre. — Dans la
première semaine d'octobre , nous prélève-
rons en remboursemen t, suivant l'usage et
pour 3 7nois, le montant des abonnements
non encore réglés alors.

Prix d'abonnement :
La feuille prise au bure m : 3 mois

fr .  2»25.
La feuille franco par ia poste : 3 mois

f r .  2*80.

Avis aux abonnés.


