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SŒURS BELPERRIN
A COLOMBIER.

Seilles à vendanger et boîtes en bu-
chille , pour le raisin.

Propriété à vendr e on à louer
On offre à vendre on 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 construction
récente et soignée,ayant rez-de-chaussée,
un étage et attique, avec vigne au nord
et jardin au sud du bât iment , le tout
d'une contenance de 1720 mètres carrés
(191 perches). Vue magnifique sur la
ville , le lac et les Al pes. Eau dans la pro-
priété. S'adresser au notaire Aug. Roulet ,
à Neuchâtel .

815 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.

Enchère , le ta vergers à Peseni
IMMEUBLES A VENDRE

Samedi 30 octobre 1880, à 7 heures
du soir, à l'hôtel des XIII Cantons , à
Peseux , Mm8 Louise Beaujon née Giroud,
domiciliée à Auvernier, exposera eu vente
par enchères publiques les deux immeu-
bles suivants situés rière Peseux :

1° Aux Pralaz , soit au bas de la rue ,
un verger de 1280 mètres. Limites : Nord
Mrae St.udler , Est la même et demoiselle
Elisa Petitmaître , sud Numa Giroud ,
Ouest un chemin.

2° Derrière chez Féron, un verger de
'268 mètres. Limites : Nord les hoirs
lioulet-Donny, Est les hoirs dc M"' Colin-
Py, Sud Henri Paris, Ouest le chemin.

Le notaire II.-L. Vaucher, à Peseux ,
«est chargé de fournir tous les rensei gne-
ments désirables.

A vendre, à quelques minutes de la
ville et à bas pr ix , une maison avec ja r-
din, verger planté d'arbres fruitiers et
vigne récolte penda nte , le tout attenant à
la maison. S'adresser Port-Roulant 2 bis.

LO'JIS 07LE7E7
tapissier

SUCCESSEUR DE M"" BOVET
1, Croix-du-Marché 1.

Meubles et sièges en tous genres,grand choix d'étoffes pour sièges et ri-
deaux , fournitures pour literie et appar-
tements en tous genres. Réparation de
meubles , sièges, literi e , rideaux , tapis ,etc. Travail d'ouvrièi-ps _J_ .i-̂ "_y"_\ ..peur le lb de chaque mois régulière-
ment. — Travail soigné , prix modérés.

Vente de venûanp
La Commune de Colombier fera ven-

dre aux enchères publi ques , le samedi 8
octobre prochain, dès les 7 heures du soir.
dans la grande salle de l'hôtel de Com-
mune , la récolte d'environ 28 ouvriers de
vi gne (blanc).

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

Le secrétaire,
Ed. DUBOIS-FAVRE.

Vente dïnienùles
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 habitati on , salles de réunions
ou conférences, fabrique , ateliers, etc. :
une grande remise, une écurie pour 8
chevaux , une écurie p lus petite, deux
chambres d'habitat ion :

A l'étage : un logement de 7 pièces
lv r^MTè1'^âvès;vàs'tê""'c(3inble , bûchers
extérieurs.

Assurance IV. 25,1)00.
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 à l' usage d'habitation.
grande salle pour réunions , ventes, con-
férences , etc. : atelier , fabrique , entrep ôt,
magasin , brasserie.

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

150 pas de la place de l 'Hôtel de Ville.
— Clôtures de tous les côtés. — Voisi-
nage t ranqu i l l e  et agréable. — Conduite
d' eau et de gaz posées jusq u 'à l' entrée
de la proprié té. — Canalisation récem-
ment établie dans les me il leures condi-
tions. A défaut de vente , ces immeubles
pourraient être remis en locat ion en tout
ou en partie.

S'adresser pour tous rense i gnements
en l 'étude de P.-H. Guy o t , notaire , à Neu-
châtel.

Ensuite du préavis de l'assemblée des
propriétaires de vignes , le Conseil muni-
cipal a fixé au 13 octobre courant la levée
du ban des vendanges.

Il est rappelé au public l'arrêté du
Conseil munici pal du 9 octobre 1867, qui
interdit, la mendicité du raisin sur le ter-
ritoire munici pal.

DIRECTION DE POLICE.

Les obligations sorties au tirage di
UO septembre courant pour l'amortis
sèment des emprunts de la munici palité
sont les suivantes :

Emprunt 1866.
4 obligations de fr. 2000 l' une , n" 10, 44.

102, 125.
Emprunt 1868.

Série n° 1.10 obli gations de IV.500 l'une ,
n°* 1 à 10.

Série n" 6. 10 obligations de fr.500 l'une ,
n '51 _ 60.

Série n° 102 5 __J%_ti~~ a~ i-- - 1000
l'âne, n0" 556 à 560.

Emprunt 1871.
-5 obligations de fr. 1000 l'une, n"' 13,

38,""55, 98, 247.
Emprunt 1874.

7 obligations de fr. 1000 l' une , n°* 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.
DIRECTION D I S  FINAXC I -.S.

Publications municipales
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PRIX DES APJSTONCE3 MtnfuM à teiuo»De I à 3 li gnas .-iil c. Do * à 7 , 75 c. De S li gnes et p lus ,10 c. la ligne ordinaire ou vin espuce , 7 c. la répétition.J.ij rnes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonce *-tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclam es 20 c.a lig. Avis mort . fr. I à 1 «50. Ann onces non-cant. 15c. la I re  fois et 10 ensuite , i'onr mett re  : s'adresser anbureau 5f c. Adresses données par écrit 10 c. — Danïla rè g le les annonces se p dent d'avance ou par rem-boursement , et doivent être remises la veille de lapubl icat ion , avant midi.

, PRIX DI -.'-LBOS-STEMEITT :
! Pour un an, la feuillepriseau bureau fr. "•—
i j ., expéd franco parla poste « 3»80
; Pour 6 rrois , la feu i l le  prise au bureau • *»—

par la poste , franco » S» —
Pour S mois , • > • i«89
Abonnements pris par la poste , -0 c. en sus.

Pour l 'étranger:
Pour un an , • 15.30
Pour fi mois, > 8.50

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 16 octobre , dès 2 heures
après-midi , route des Sablons , entrée
à côté de la maison n° 16, les meubles
suivants : 1 lavabo. 1 commode , 1 table
à coulisses avec rallonges , 1 table bois
dur , 1 table sapin , pieds tournés , 2 sé-
choirs. 2 lits en fer avec som.niers à
ressorts, trois duvets , trois matelas,
trois couve rtures , deux oreillers ; des
grands et pet its rideaux, des bouteilles
vides, de la ferraille et un potager.

Neuchâtel , le 7 octobre 1880.
Greffe dc paix .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 18 octobre 1880, dès 2 h.
après-midi , à la Cassarde , maison Dû-
ment , les meubles et objets suivants :

1 commode à 4 tiroirs , 1 canapé bon
crin, 1 lit à 2 places. 1 lit à une place,
1 table de nuit , 1 table ronde noyer , 4
pieds tournés , 1 pupitre , 3 grands ta-
bleaux , 4 petits tableaux, 1 glace cadre

doré, 1 petite pendule, 1 garde-robes, 5chaises, un potager en fer et accessoires,
et quel ques ustensiles de cuisine.

Neuchâtel , le 7 octobre 1880.
Greffe de paix

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

AVIS IMPORTANT
Réassortiment cnglet au grand dallage

_ &&$$iffit _ m mmmmm
au premier étage.

2Ê RUE DU PORT , NEUCHAT EL S
Le public de Neuchâtel et des environs est avisé, que, vu le grand écoulement

des marchandises , il vient d' arr iver  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 défiant toute concurrence.

L'honorable public a déjà pu prendre connaissance du bon marché réel.
» -» t J - t . .Aperçu de quelques articles :

Draperies pour fenêtres , fr. 2»S0 p ièce. Mouchoirs de poche , à fr. 1»80 la dou-
Petits rideaux mousseline , brodés, depuis zainc.

30 cent, le mètre et au-dessus. Lavallières, à 35 cent., au choix.
Grands rideaux tulle, ga?e, 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 l0 mètres , depuis GO 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.

. i»

Pareille occasion ne s'est jamais présentée.
Ouvert chaque joui* «le 8 h. «lu matin à lO h. «lu soir.

Brie — Crème,
Roquefort, Camem-
berts, Boudons, irq„ï
lité , au magasin de comestibles Charles
SEINET, vue des Epancheurs 8.

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

A vendre 1000 à 1200 pieds de bonsrallions, moitié fumier de vache. S'adr. à
M. Zi i rmi ih l i , Serrières , n° 14.

TONNEAUX A VENDRE

Huile de pied de bœuf
l re qual ité ,  pour graissage de pressoirs ,
essieux patent ec toute autre machine,

chez James Béguin, à Colombier.

On offre à vendre deux lits comp lets,
une table ronde , trois tables carrées, uu
petit secrétaire, un canapé à ressorts, un.
potager en 1er, sept chaises eu bois et uu
établi de menuisier , au rez-de-chaussée.
rue Purry 6.



MEURON & NIEYER
RUE M LA PLACE E'ARMS

Les tapis de tables moquette, les milieux
de salons et les descentes de lits, sont
arrivés.

Notre magasin spécial de tapis est dès maintenant au
grand complet.

Choucroute de Strasbourg
en barils et au détail au magasin Qui nche

Magasin
à louer , rue do 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,

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

909 Pour cause de départ , à remettre
pour Noèl 1880, ou suivant convenance
pour entrer le mois prochain : beau loge-
ment de six chambres, deux chambres
hautes, 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 modi que. Le bu-
reau de la feuille indiquera. 

919 A louer pour Noël un logement
de 2 chambres, avec eau. Ecluse 4.

913 A louer de suite une belle cham-
bre à deux fenêtres , meublée ou non , sur
i- __ .__ .¦,, uu  i i;ui.av, .uu Jc 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 cliambres et
dépendances à louer pour Noël. Boine 10.

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

882 Pour Noël prochain , logement de
3 chambres et dépendances , au soleil le-
vant , S™ 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.
2mo, devant.

866 A louer un magasin avec arrière-
magasin , sur une des belles places de la
ville.  Le bureau de la feuille indiquera..

864 Chambre à louer pour étudiant ,
Faubourg de l'Hô pital 34, au premier.

931 Chambre non meublée. Bue Saint-
Maurice 1, 3me étage.

929 Une jolie chambre meublée à louer ,
rue de l'Oratoire 3.

928 Chambre pour ouvriers , chauffa-
ble , à bas prix , au Rocher 22, au plain-
p ied.

927 A louer, de suite, une chambre â
deux lits. S'adr. chez. Kiich, rue de l'Hô-
p ital 15, au 3"" étage, derrière.

Farine Lactée Anglo-Suisse
Plus nourrissante, solublo et facile à digérer que d'autres farines lactées. La com-

position comp lète en est indi quée sur l'éti quette. Prix par boite à 1 livre ang laise,
fr. 1. — Se vend à Neuchâtel : chez MM. H. Gacond , épicier; Baillet , pharmacien ;
Matthey, p harmacien ; Bourgeois , pharmacien. (O. F. 3089)

A l'occasion des venûanps
Magasin ŒHL-JAGtUET

13, PLACE DU MARCHÉ 13.

SABOTS pour femmes et
enfants, à prix coû-
tant.

SOULIERS SOLIDES pour
hommes , à 10 francs
ia paire.

(571 On demande à louer pour
St-Jean 1881, un logement dc 3 à 5 p iè-
ces, cuisine et dépendances , à proximité
de la p lace Purry ou du bureau des télé-
graphes. S'adresser au bureau Ac cette,
feui l le .

910 On demande à louer de suite au
centre de la vil le, un magasin pouvant
servir comme dépôt dc combustible.
Adresser les offres aux initiales H. K. case
150, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

La CAMPAGNE BELLE -ROCHE
A louer de suite

à Neuchâtel , quart ier  de Clos Bro-
chet. S'adr . pour la visiter et pour les
conditions , chez M. Roulet-Wavre, à Belle

AUX PIERRISTES
092 On offre à remettre, pour dc suite

ou pour p lus tard , à volonté de l'acheteur ,
la suite d'un commerce de pierres pour
l'horlogerie. Facilités de paiement moyen-
nant bonne garantie. S'adresser au bu-
Tf»nn H' a.vis.

Pour la suile des annonces de vente
¦voir le Supplément.

M n At  
('^ s aujourd'hui , au restaurant

I V I U U L  Stock-Villinger , Grand' rue.

M. Edouard PERNOD, au Chalet-
Mouruz, offre à vendre un élégant
coupé, neuf , fabrique d'Allemagne.

au magasin d'ép icerie M. WÂKKER -GÂBLR EL , rue de la Treille 5.
Un solde de beau thé Souchong, à fr. 3*50 le l/_ kilo.
Un dit de beau thé vert imp érial à fr. 3> 50 »
Un dit de belles peaux chamoisées , à fr. 1, \?',10 et I28O la p ièce.
Un dit de belles éponges , à prix réduits.
l'n dit eau de Cologne de Jean-Maiic Farina, à 70 c. et fr. 1»50 le ilacon.

Un dit encre violette , rouge et noire, à prix réduits
Rhum vieux Martinique, à fr. 1»50 le litre , verre perdu.
Vermouth de Turin , » 1>;50 » ,>
Vieille eau do cerise , » 3»50 » »
Eau de fleurs d'oranger , » 1»20 > »

T.inUIDATION !

0 MU nyinis
\ J EUE DE L'HOPITAL 12.

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

Tous ces bandages sont faits dans mon atelier
Bas pour varices, coussins à air et en peau pour malades, ceintures pour

grossesses et ceintures en flanelle, martingales et bretelles améri-
caines, bandes pour pansement , toile imperméable en gutta percha, pour lits
de malades. Irrigateurs et seringues de différents systèmes, pulvérisateurs et ap-
pareils à inhalat ion , et une quantité d'autres articles de chirurgie et en
caoutchouc, trop long à détailler.

ilVECDX-TT
«lès aujourd'hui au restaurant HALL ,

rues St-Mi uricc et St-Honoré

Le soussigné a l'honneur d'informer le
public de St-Blaisc et des environs qu 'il
a repris pour son compte la boulangerie
de M. Fritz Imer , située au bas du vill age
de St-Blaise . Il se recommand e au public
en général et aux anciennes prati ques de
M. Imer en particulier ; il espère, en li-
vrant de bonnes marchandises , mériter
la confiance qu 'il sollicite.

St-Blaise , le 7 octobre 1880.
Gottlieb RAHM , boulanger.

A la même adresse , chambre à louer.
A vendre 4 pal anches de pressoir, bien

sèches. S'adr. à M. Kngel , à St-Blaise,
bas du village.

CHAPELLERIE
A. SCEMID-LIMïRj ie 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

L genres.
Chapeaux de feutre, forme

moderne, depuis fr. 3»50.

Magasin de cigares

G. Siraub - Morel
rue du Seyon 14.

Les briquets à feu revolver
atte tdus suit arrivés, ainsi que les amor-
ces et les mèches.

MM. JEANJAQUET & CIE
Place du Port , Neuchâle l ,

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

tfitiir nés articles en détail.

Achat et vente de vendanges , moûts et
vins.

B. BABBELET , courtier ,
Faubourg du Lac 21.

Vendanges

948 On demande à acheter le Code
pénal neuchâtelois. S'adresser au
bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

L. LANÇON, fils ,
TIVOLI , PRÈS^ NEUCHATEL,

A LOUER

A louer , à Neuchâtel ,

un beau café
complètement remis à neuf. Conditions
avantageuses. S'adresser à J. Albert
Ducommun , agent, rue du Musée 4.

940 A louer de suite aux Parcs 18, un
logement de 3 chambres , cuisine , cave,
galetas , situé au soleil levant , et un ate-
lier pouvant servir à toute sorte de mé-
tiers, le tout ensemble ou séparément.

953 De suite une belle chambre meu-
blée. Bue du Seyon 12, 3""= à droite.

A louer pour Noèl , un magasin, rue du
Trésor , n° 1. S'adresser à la pharmacie
Jordan.

951 A louer de suite ou pour Noèl , un
appartement de trois grandes et belles
p ièces et chambre dc domesti que. S'adr.
2 Cité de l'Ouest, au 1er .

Ou offre à louer de suite une très jolie
chambre meubl ée pour une ou deux per-
sonnes : s'adresser à M. Blanc, faubourg
des Sablons , n° 1, 3'"* élage.

941 A remettr e au Val-de-Ruz, un lo-
gement de 4 pièces avec de grandes dé-
pendances et jardin , pour St-Martin ou
Noël S'adr. au bureau d'avis.

On offre à louer un petit logement pour
Noël. S'adr. à Chr. Fell , coiffeur , à Co-
lombier. I

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

A louer , Evole , n " 7, un appartement
dc sept pièces et dépendances. S'adres-
ser au bureau de la Société techni que , In-
dustrie 17.

920 A louer pour un monsieur une
chambre meublée , indé pendante. Bue
Purry 4, au second , à droite.

8t>5 A louer pour Noël , rue des Mou-
lins 9, un logement de deux chambres ,
cuisine et dépendances. S'adre sser dans
la dite maison.

Place pour un coucheur tranquille , rue
du Bateau , 8, au 2"10 étagê

 ̂930 A louer pour Noël , un logement
de 4 chambres , dont une avec balcon ,
cuisine avec eau , galetas et cave. S'adr.
rue de l'Industrie 24, au rez-de-chaussée.

A louer pour de suite , une chambre
meublée pour deux personnes. S'adres-
ser Grand' rue 4, au 3""1.

A louer pour Noël prochain , rue du
Château , près la tour de Diesse, une écu-
rie à chevaux , remise et fenil. S'adresser

I à M. Perrin , notaire , à Valang in.

Achat de vendange



BATEAUX A VAPEUR
BATEAU LE HALLWYL

SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un min imum de 50 personnes au

départ dc Neuchâtel)

Dimanche 10 octobre 1880,

PROMENADE
A CORTAILLOD

Fête et concert donné par la FANFARE
ITALIENNE, qui accompagnera le bateau.

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. — soir
Passage à Serrières 1 h. 05

» à Auvernier 1 h. 15
Arrivée à Cortaillod 1 h. 40

RETOUR
Départ de Cortaillod 7 b. 45 soir
Passage à Auvernier 8 h. 10

» à Serrières 8 h. 20
Arrivée à Neuchâtel 8 h. 25

PBIX DES PLACES (aller et retour) :
Neuchâtel-Cortaillod fr. 1»—

» Auvernier 0»80
Simp le course :

Neuchâtel-Cortaillod fr. 0»80
» Auvernier 0*50

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

Le gérant .

938 Un garçon intelli gent et robuste ,
de famille honorable , pourrait , sous de
favorables conditions , apprendre la me-
nuiserie et l'ébénisteric , ainsi que la lan-
gue allemande. Le bureau du journal in-
diquera.

925 On demande un apprenti tailleur.
S'adr. au bureau d'avis.

On demande uu appren ti de commerce
pour entrer  do suite à de bonnes condi-
tions. S'adr. à M. H.-A. Thiébaud , fabri-
que dc chapeaux.

APPRENTISSAGES

Avis aux parents
Un maître de langues dc la Suisse al-

lemande prendrait en pension quel ques
jeunes gens qui recevraient l'enseigne-
ment nécessaire pour les hautes écoles
ou pour l'entrée dans nue maison do
commerce. Références de premier ordre.

S'adresser à M. J. HAUSSER , profes-
seur , à Obemzwyl (St-Gall) .

(O. F. 3739)

Volontaire
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande, qui a occupé pendant plusieurs
années une place de commis, demande à
entrer comme volontaire dans une mai-
son de commerce eu gros, pour se per-
fectionner dans la langue française. Il est
porteur des meilleurs certilicats. Pour de
plus amp les renseignements , s'adresser
à M. Uiollev, professeur, en ville.

Un jeune

régent wurtembergeois
breveté et muni de bons certificats , de-
mande engagement comme précepteur
de maison ou comme instituteur
dans une institution privée. Prétentions
très modestes. Offres sous C. 6478, à
Rodolphe Moese, à Stuttgart.

(M. cpt. 35/9 S.)

Demande de place
Une jeune fi l le , sachant parler et écrire

les deux langues et ayant une belle écri-
ture , bonne couturière en lobes , désire se
p lacer chez une lailleuse ou dans un ma-
gasin de nouveautés , afin de s'y perfec-
tionner. Aussi aiderait-elle volontiers aux
affaires du ménage. Un traitement am-i
cal sera préféré à un fort salaire. Offres
sous E. B. 540, à l'office de publicité
de Rodolphe Mosse, à St-Gall.

(M-2800-Z.)

937 Un jeune homme acti f et intelli-
gent, possédant une jolie écriture et si
possible au courant de la tenue des livres
(partie simp le) trouverait momentané-
ment de l'occupation dans un magasin
de la ville. Ecrire à J. P. 102, poste res-
tante, Neuchâtel.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande , qui a fait un apprentissage de
3 ans dans une maison dc banque, dé-
sire se p lacer comme volontaire pour se
perfectionner dans la langue française.
S'adresser à L. Strittmatter, magasin de
chaussures, rue du Seyon , Neuchâtel.

Deux bonnes fleuristes , sachant mon-
ter la f leur  de mode, pourraient entrei
de suite chez. Cerf Blum, Bienne.

Tirage du 4 octobre 1880
pour l' amortissement de deux cents obli-
gations de fr. 500 chacune , de. l 'Emp runt
du 31 décembre 1874 (4e catégorie) , rem-
boursables le 31 décembre 1880 , contre
la remise des titres quittancés et accom-
pagnés de tous les coupons d'intérêts
non échus :

NM 371 à 380, 771 à 780, 991 à 1000,
1001 à 1010 , 1031 à 1040, 1121 à 1130,
1151 à 1160, 1261 à 1270, 142 1 à 1430,
1441 à 1450, 1561 à 1570, 1821 à 1830,
2201 à 2210, 2221 à 2230, 2561 à 2570,
2891 à 2900, 309 1 à 3100, 3601 a 3610,
367i "à 3680, 3741 à 3750.

Les titres sortis cesseront de porter
intérêt à partir du 31 décembre 1880.

NB. Le Crédit Foncier rembourse dès
aujourd 'hui les obligations ci-dessus dé-
signées avec prorata d'intérêt calculé jus-
qu 'au jour du paiement.

Neuchâtel , le 4 octobre 1880.
La Direction.

Crédit foncier neuchâtelois

Un bon vi gneron demande 40 à 50 ou-
vriers de vi gne à cult iver. S'adresser chez
M. Bonis Bardel , au patinage de M. Rit-
ter, derrière le Mail .

944 Un jeune homme ayant quelques
heures de libres par semaine, demande à
s'occuper de comp tabilité. S'adr. poste
restante K. W. 103, Neuchâtel.

943 Un jeune homme qui  a quel-
ques heures disponibles dans la journée
et possédant une belle écriture courante ,
se recommande pour de l'occupation à
toute personne qui aurait  des cop ies ou
comptes à relever. Il prendrait  et rendrait
le travail à domicile. Adresser les offres
sous initiales B. B. au bureau de cette
feuille.

AVIS 1MV__EI»

PLACES DEMANDEES :
1° Pour un jeun e sellier qui voudrait

apprendre le français; entrée de suite.
2° Une parfaite femme elc chambre

qui par le les deux langues ; entrée à Noël.
Pour rensei gnements, s'adresser à Ph.

Hauri , chauffeur , Quellgasse, Bienne.

Un homme d'âge mûr , connaissant à
fond le service do valet dc chambre, et
sachant soigner les chevaux , désire se
p lacer pour le 1" novembre. Bonnes re-
command ations. Adresse : Henri Kiener ,
chez M. le comte de Wesdehlen , à Saint-
Aub in.

Un jeune homme de bonne con-
duite et muni  de bonnes références , ayant
trava illé pendant six ans dans une mai-
son de commerce en vins comme tonne-
lier et emballeur , désire trouver du tra-
vail de suite dans un magasin ou autre.
S'adresser rue des Moulins 19, au pre-
mier étage sur le devant.

On désire p lacer une jeu ne lille de 17
ans, qui parle un peu français , dans une
famille où elle s'aiderait au ménage ; elle
voudrait  apprendre à faire la cuisine. Ses
parents payeront une petite pension . S'a-
dresser chez M"1" Dupuis , rue des Mou-
lins 17, au second.

950 Une jeu ne allemande parlant les
deux langues, désirerait entrer dans un
magasin; elle regarderait p lus à un bon
traitement qu 'à de gros gages. Entrée de
suite. S'adresser li. S., poste restante.
Rolle.

Une brave fille , âgée de 25 ans , cher-
che pour cause de départ de ses maîtres ,
une place pour faire un petit ménage ou
comme femme de chambre pour le l°r no-
vembre. Pour tous renseignements , s'a-
dresser à M""Marie Kopp, ménagère chez
le professeur Desor, faubourg du Crêt ,
n° 14.

Une personne de confiance, bien re-
commandée, forte et robuste, demande une
place de cuisinière ou pour tout faire dans
un ménage sans enfants. S'adresser à M.
Junod , pasteur, ou chez Mme Maillé , rue
des Moulins 15, au 4°".

Une femme d'un certain âge cherche
une p lace de cuisinière. S'adresser chez
Mme Meyer, rue de l'Hôp ital 8, au pre-
mier derrière.

Un jeune homme bien recommandé,
voudrait trouver une place dans un ma-
gasin de détail pour s'aider au service ,
ou de port ier , commissionnaire, etc.; parle
les deux langues , et a déjà travaillé long-
temps dans un magasin. On est prié de
s'adresser à Jos. Schnider, chez M. Schei-
degger, à Port-Roulant près Neuchâtel.

924 Une jeune fille sachant faire la
cuisine et possédant de bons certificats ,
désire se p lacer pour cuisinière ou pour
tout faire dans un ménage. S'adresser
rue St-Honoré 14, 2m" étage.

933. Une brave fille , robuste , qui sait
faire un bon ordinaire , voudrait se placer
pour de suite. Bons certificats. S'adr. rue
de l'Hô pital 8, au 1".

935 Une jeune fille parfaitement au
courant du repassage, cherche une p lace
de femme dc chambre ou de bonne d'en-
fants, dans une honorable maison. S'adr.
au bureau d'avis.

936 Une fille de 22 ans, honnête et re-
commandable , sachant cuire, cherche
une p lace pour le 1er novembre. S'adr.
jusqu 'au 14 octobre , rue de la Serre 4,
3ma étage. 

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

Deutscher Vortrag1 im Conferenz-
Saal , Sonntag Abends 8 Uhr , von Herrn
SCHNELLER , Sohn , ans Jérusalem.

Thema: Jérusalem und seine Utnge-
bung.

Réunion mensuelle de femmes en fa-
veur du relèvement moral , mardi 12 oc-tobre, à 11 heures, rue du Château 19.
Compte-rendu du Congrès de Gênes.

Toutes les femmes y sont cordiale-
ment invitées.

Une ancienne et très forte

Compagnie d' assurance s sur la vie
demande des agents actifs pour la ville
et les environs.

Adr. les offres franco sous les initiales
N. P. 1145 au bureau du journal.

947 Une per sonne forte et propre, de
toute confiance, se recommande pour al-
ler en j ournée comme cuisinière ou pour
cirer les chambres. — A la même adres-
se, une j eune fille forte cherche une p lace
pour faire uu petit ménage ou comme
femme de chambre. S'adresser Ecluse 20,
au S'"" étage.

OFFRES DE SERVICES

954 On demande pour entrer de suite
une bonne d'un certain âge, aimant les
enfants , ayant déjà du service et sachant
repasser et un peu coudre. Ne pas se
présenter sans dc bonnes recommand a-
tions. S'adr. au bureau de la feuille.

942 On demande de suite ou pour le
1er novembre , uue bonne cuisinière expé-
rimentée et pas très jeune , munie de bon-
nes références. S'adr. au bureau d'avis.

M""5 H. de Meuron7~à St-Blaise 'chër̂
che pour le milieu de novembre , une cui-
sinière qui ait déjà l 'habitude du service
et qui offre des garanties de moralité et
de santé. S'annoncer , et, si possible , se
présenter personnellement chez Mme F.
DuPasquier , Grande Rochelle , Neuchâlel.

On demande pour Noël , un domestique
do 25 à 30 ans , sachant bien traire , soi-
gner le bétail , connaissant tous les ouvra-
ges de la campagne et la cul ture  de la
vi gne. S'adr. à Jonas Bourquin , à Cor-
mondrèche.

Ou demande de suite , si possible, une
forte et bonne domesti que, active et sa-
chant cuire un ordinaire soigné. S'adr.
chez Mmo Borel , Evole 55.

CONDITIONS OFFERTES

952 Un jeune homme neuchâtelo is dé-
sii e trouver une place pour aider dans
un bureau. Adresser les offres par écrit,
au bureau du journal , sous les initales
B. A 225. 

945 Une demoiselle allemande ,
âgée dc 20 ans , désirerait entrer dans uu
pensionnat ou dans une maison bour-
geoise dc la Suisse française, pour se per-
fectionner dans cette langue. Comme élève
di plômée du célèbre musicien moderne ,
M. Kullack , elle donnerait des leçons de
piano en échange de sa pension. S'adres-
ser rue de l'Orangerie 6, à Neuchâtel ,
rez-de-chaussée.

PLACES OFFERTE S on DEMANDÉES

949 Perdu dimanche dernier , sur la
place de gymnasti que, un surtout léger,
brunâtre , presque neuf. Récompense à qui
le rendra au bureau de cette feuille.

946 On a perdu mercredi en ville un
carnet de poche en cuir , contenant des
comptes de vente de bétail , etc. Le rap-
porter contre récompense au bureau dc
cette feuille.

OBJ ETS PERDUS OU TROUVÉS

Danse publi que SgZ
XIII Cantons , à Peseux.

- i
sur les lacs de Neuchâte l et Mor at.

Bateau LE GASPARD ESCHER,
Si le temps est favorable

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

Les dima iches , 10 et 17 octobre 1880

PROMENADE
à l'Ile Se Saint-Pierre et Douane

à l'occasion des vendanges.

1. Neuchâtel, Ile de Saint-Pierre,et retour
ALLER

Départ do Neuchât el 9 h. 15 matin
Passage à Thielle 9 h. 55

» à Neuvevill e 10 h. 25
Arrivée à Do u aune 10 h. 45

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

RETOUR
Départ do l'Ile 5 h. 45 soir.
Passage à Neuveville 6 h. 15

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

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

Départ de l'Ile 12 h. — matin
Passage à Neuvevill e 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 , et 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 et retour) -.
Neuchâtel , l'Ile et Douanne fr. lx>50

» Neuveville 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 nombre exact de personnes pour lequel
il est tarifé, (350 passagers). Le gérant.

Société de Naviqalion à vaneur

Dimanche 10 octobre prochain

au Dauphin à Serrières, musique l 'Union.
Bonne consommation.

an A n rt o nm  domain dimanchen uans si a Au PRADO.

Danse publique



Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie à St-Gall
(Capi-al *oci:t ! : 10,000,000 «lt* francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes
et modiques.

Pour tous les renseignements possibles s'adresser à
M. Paul CHAPUIS , pharmacien , à Boudry.
M. Emile MELLIER, négociant , à Bevaix".
M. Ch. BATTUS , négociant, à St-Aubin.

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

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

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

v̂
Monsieur  et Madame Kramer-Egli el leur  l ;i-

mi l le , font par t  à l e n t s  amis  el connaissances (le
la perte cruelle qu 'ils v i e n n e n t  d'é prouver en "a
personne de leur chei fils el frère ,

Paul-ilermann-Maurice,
que Dieu a ret iré  à Lui , jeudi 7 octobre , à l'â ge
de 13 mois , après u n e  courte maladie.

L' en te r rement  aura lieu dimanche 10 octobre ,
à midi et demi .

Domici le  m o r t u a i r e : Ecluse 33.
Le présent avis t i en t  l i eu  de lettres de faire-part.

À l'occasion des vend anges
on offre à louer de beaux costumes pour
mascarades. S'adr. rue des Chavannes 3,
3me étage.

Le soussigné se recommande à ses
connaissances et à l'honorable public
pour toute espèce d'ouvrage de cave ou
autre. Jean R. L' i .Epancheurs 10, au 1"'.

Haissanees. — Septembre 11. Elisabeth, à Jacob
l îannwar l , bernois , et à Marie - Louise née
Tscbantz , dom à St-Blaise. — 1 5 . Cécile Ol ga ,
à Henri-Edouard Roy , vaudois , et à Marie née
Martin , dom. à Cl iampreveyres .  — 1N. Marie-
Louise, à Frédéric Wjss, bernois , et à Sophie-
Itoselte née t floch , dom. à St-Blaise.

Décès. — Septembre i. Lou i se -Mar ianne  Es-
toppey, 72 a. 8 m. 11 j.. cé l iba ta i re , vaudoise ,
décédée à Préfargier. — A Mar ie  Guyot , Si a 1 m.
2 j., célibataire , dom. à St-Blaise — 19. Alice-
Elisabeth , i mois 1 jour , f i l le  de Charles-Frédéric

J u n i e r  e lde  Sophie-Elisabeth née Schitïerlv , dom.
à M a r i n .  — 20. Marie-Olga Madli ger, Il  à. fi m.
13 j ,  bernoise , dom à St-Blaise — 30. Mari e.
3 mois 23 jours , f i l le  de Al p honse-Edouard Huber t
et de Maiie-Célina née André , dom. à Marin.

Etat-civil de St-Blaise.

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

889 Un vi gneron bien au fait de la cul-
ture, demande à cultiver un lot de vignes.
S'adr. à M. Renaud , à la gare de Corcel-
les, qui indiquera.

Jui l le t , ii' ùt et septembre .
Mariages.  — Henri-François Caille, cu l t i va t eu r ,

vaudois , el Rose-Isabelle Mellicr, tous deux dom.
à Bevaii  — Ulysse-Ado!plie Comtesse, c u l t i v a -
teur , neuchâte lois , doin â Couvet , el Adèle-Eslher
Jeanmonod , dom. à Cernier. — Heuiï-Auguste-
Léon M e l l i c r , professeur de français , de l ievaix ,
dom. à l'skow (Russie), et Sophie-Susanne Boha-
dey, ins t i tu t r i ce , dom. à B o i n o n l .  — François-
Louis Barbier , cordon n ier  de Boudr y,  y domic i l i é ,
et Marie-Louise Schreyer , faiseuse d' ai gu i l l e s ,
dom. à Bevaix. — Nicolas V i l l i g ,  horloger , so-
leurois , dom. à B i .d h o l z  (Soleure ) ,  el Uclène-
Alberline i ' icr rc l i i i inbcr t , l a i l l euse , dom. à Be-
va ix .

Décès. — Août 8 . Es le l le -Fanny,  1 m. 12 j.,
f i l le  de François-Louis T h i b a u t  e tde  Bose-Sop hie
née Mellicr, vaudoise.

Septembre 27. Louise-I.ina Mauley, 81 a. 7 m.
19 j., cu is in iè re , cél ibatai re , dom. à Paris.

ÉTAT CIVIL. DE BEVAIX **

Mise au concours du poste an proies-
seur de géographie , devenu vacant par
la démission" honorable du ti tula ire.

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

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

partement do l 'instruction publ ique , j us-
qu'au 15 octobre 1880.

Neuchâtel , le 29 septembre 1880.
Département dc l 'instruction publ ique.

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

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

Dimanche 10 octobre prochain,

DANSE
dans la grande salle du restaurant Louis
Favre , a Hauteri ve. — Musique Lanber.

Les dimanches de vendanges,

DANSE àl'HOTEL du FAUCON
à Neuveville.

Gymnase cantonal de Neuchâ lel

Promesses de mariages.

J e a n - J o s e p h W i l l e n e r , vi gneron , bernois ,
dom. à Neuchâle l , et Elisabeth Peter , dom.
à St-Blaise.

Frédéric Geissbiihler , caissier à la gare , ber-
nois , et M a r i a  Meisler , fj imiie de chambre ; tous
deux dom. à Neuchâlel.

Jules-Henri Bég u i n , agriculteur, de Bochefor t ,
doin. à C h a m b i e l i e n , et Sop hie-Eln i i re  Benaud ,
dom. à Bochefort.

François  S i m o n i n , menuisier, vaudois , dom. à
Lausanne , et Anna-Elisabeth B a u r n g a r t u e r , cui-
s inière , dom . à Neuchâ le l .

Jacob Schenkcr , boucher , soleurois , d o m .  à
Neuchâlel , c tCai 'n l i i ia - l .éondina  Schurmann , dom.
à D â n i k o n , (Soleure).

Naissances.
Ocl 1. l'.eoige-Aloxi s , â George - A l e x i s  Iloust

et à l . i na -Vic lo i ine  née lîastardoz , vaudo i s .
2 Elise-Marie, à François-Josep h Cl i r i s l ina l  et

à Elisabeth née Meyer , vaudois .
2. Ac l i i l l o - I i omeu-Ccn in i i , à Baffaele Bet tos in i

et à Maria- l iosa  née B o t l i n e l l i , lessinois .  *
4. Mai  l l ie -El ise-Françoise , à E p lna ï in -Cl ia i l e s -

Félix Bovet et à Mar i e -An i i a -Céc i l i a  née F reund ,
de Neuchâ te l .

G. Lau i  e -Fmma , â Yictor-Jaques-Benn Borel
et à Elise née l î i ï i ' l l i an l , dr N e u c h â l e l .

G. El ise-Marie  , â James-Eug ène Hem y cl à
Marie-Sylvie née Richard , de Cor ta i l lod .

7. E m i l e - E u g ène , à Emi le  F i l t r e r  et â Marie-
Albei ' t iue-Mai ' g u e i i l e  née l'onc in , bernois .

Deces.
30. A lbe i l -Lo i i i s -Au gus l e , I Sj ,  lils rie f l e u r i

M i n o t  el de José p h i n e - \  iclorine née Collet , gene-
vois.

Ocl. 3. Paul -Frédér ic  Cou ivo i s i e r , 15a. 1 m.
10j.,  apprenti imprimeur, du Locle.

i. Henri -Ernest Per re t -Gent i l , 4t  a. 'J m . ,  gra-
veur , du Locle.

5. Mai ie -Louise  née Hcuzi , Gl a. -2 m.  5 j . ,
épouse de Frédér ic -Auguste  Sche i t en l i eb , ber-
nois

5. A i g èle-Jul ie , i m.  10 j . ,  t i l le  de Frédéric
Hauer t  el de Cécile née Vermol , bernois.

6. Jules Girarde t , 71 a. o m. 23 j.,  ren t ie r ,
époux de Mar i e -A lexand r ine  née Wisl , de Bôle.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

LosniîKS, 7 octobre. — On mande au
Daihj-Neivs que tous les habitants de
Scutari et du voisinage ont été appelé-
sous les armes et que des renforts conti-
nuent  à arriver à Dulci gno.

LOXDUKS , S octobre. — L'Angleterre
propose do bloquer Stny rue et Saloni que ,
et de percevoir les droits de douanes pour
les créanciers dc la Turquie. On assure
que la Russie et l 'Italie adhèrent , l 'Alle-
magne, l'Autriche et la France n 'ont pas
répondu, mais la ferme volonté règne
partout de mainteni r  le concert europ éen.

Le Daily News dit qu 'il n 'est pas né-
cessaire d'examiner actuellement la ques-
tion du bombardement do Dulci gno ou de
Constantinople, mais les puissances doi-
vent se souvenir qu 'elles seront peut-être
obli gées de recourir à ces moyens extrê-
mes. Si le sultan ne cède pas, sa dé posi-
tion est possible. Il est dans l 'intérêt de
l 'Europe d'émanciper les Monténégrins,
les Bul gares , les Grecs : l'heure est ve-
nue de terminer en quel ques jours la pé-
riode de convulsions et de révolutions en
Orient. Ce serait une faute inexcusable
de laisser échapper une pareille occasion.

K AOUSR , 7 octobre. — Le prince Danilo ,
fils aîné du prince Nicolas de Monténégro ,
accompagné des ministres , est arrivé sur
YUelicon au mouillage de Baosieh, bou-
ches du Cataro. Le prince a visité l' amiral
Seymour à bord de YAlexandra.

lÏAosicn , 7 octobre. — Lsrd Seymour
a invité l' amiral russe Kremer à se tenir
prêt à partir éventuel lement .

Le prince Danilo et les ministres du
Monténé gro retournent aujou rdhui  à Cet-
tigne.

Toutes les escadres ont salué le jeune
prince (né le 30 ju in  1871) à son ar-
rivée.

Une frégate et un y acht  turcs con-
tinuent , à débarquer des armes sur la
côte. Deux nouveaux bataillons de ni-
zams sont venus renforcer la garnison de
Tusi.

MADEID , 7 octobre. — A Santander , un
incendie a détruit  le Café suisse , la mai-
son Pomho et p lusieurs autres.

Quatre personnes se sont empoisonnées
par mégarde en avalant  du vitriol.

NOUVELLES SUISSES
BKBNK , 8 octobre. — Des p luies tor-

rentielles ont intercepté la circulation sur
les li gnes tessinoises. La di gue de Ver-
zasc.a a été rompue sur un espace de
50 mètres. Le transbordement n 'est pas
possible et les voyageurs doivent prendre
la route postale.

Zemcn.  — Le gouvernement a pré-
venu les ouvriers sans travail que l'au-
torité ne s'occupera que de ceux du can-
ton et qui figurent sur le rôle des contri-
buables. Aucune  commune , pas plus que
l'Etat , n 'a l' obli gation d'assister ou de
fournir  du t ravai l  aux ouvriers étrangers
au canton. L'absence de moyens de sub-
sistance chez ces derniers just if ie  le re-
trait de l' autorisation de séjour ou d'éta-
blissement , conformément , aux disposi-
tions dc la Constitution fédérale.

VA U D . — Lors de la revue des cadets
qui a eu lieu à Lausanne mercredi der-
nier , un élève , le jeune T., a reçu un coup
de fusil en p leine li gure , et est , on le com-
prend, sérieusement brûlé par la poudre.
Le pauvre petit , souffrant cruellement , a
été aussitôt transporté chez ses parents.

— M. Gambetta a passé en gare à Lau-
sanne samedi et a pris aussitôt le train
de Clarens. Il est actuellement installé
au château des Crêtes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRE S

Société de musique
FAITFAKS ZTALlSlinS

Dans sa dernière assemblée, la Société
ayant décidé de faire sa course annuelle
le* dimanche 10 octobre , à Chanélaz , in-
vite chaleureusement MM. les membres
honoraires, les membies de la Société
italienne de secours mutue ls , à y parti-
ciper, ainsi que toutes les personnes bien-
veillantes qui ont bien vou lu participer a
la souscri ption laite en notre laveur lors
du concours fédéral dc musi que à Bienne.

La réunion aura lieu au local de notre
société, rue des Moulins 31.

Départ du local à 12 s/n heures.
Départ du bateau à 1 heure.
A Chanélaz , réunion familière et bal

champêtre.
Le Comité.

En cas de mauvais temps la course
sera renvoy ée au dimanche suivant.

lia course ci-dessus mention-
née ne pouvant avoir lieu à Cha-
nélaz pour cause d'indisposition
du tenancier.se fera à Cortaillod.

Par lettre du 4 octobre à
M. Cappelaro, secrétaire de
la Fanfare italienne, à Neu-
châtel, j 'ai reiusé le concert
de dimanche prochain pour
cause de santé.

Chanélaz, 8 octobre 1880.
FALCY.

— Le Conseil d'Elat vient de publier
un arrêté portant la date du 2S septem-
bre et concernant les prescriptions relati-
ves à la votation sur la propos ition de
révision de la Const i tu t ion  fédérale , et
l'élection d' un député au Conseil national ,
en remplacement de M. Petitpierre-Stei-
ger , qui auront lieu le 31 de ce mois.

— On lit dans Y Union libérale :
« Les travaux d'assainissement des grè-

ves du lac , exécutés à Corcelles par M.
d'Ivernois , ont mis à nu une belle p iro-
gue lacustre , en chêne , de 36'/, p ieds de
long sur 3 de large et encore en bon état
de conservation; d'après les renflements
annulaires , espacés dans l'intérieur et
ménagés dans l'é paisseur du bois , elle
devait marcher avec cinq pagaies. Nous
esp érons que ce beau spécimen restera
en Suisse; il est assez facilement trans-
portable , à cause de l'état sain du bois. >

— La semaine s'est passée dans des
conditions atmosphéri ques assez singu-
lières p .ni r la saison; pendant les pre-
miers jours , le souille chaud du sirecoo
nous a val u , comme en p lein été , des
averses subites , auxquel les  ont succédé
deux longs jours de p luie. Jeudi soir,
après une journée particulièrement chau-
de , des éclairs ont paru , et dans la nuit
on a été réveil lé  à Neuchâtel par p lu-
sieurs coups (le tonnerre.

On dit (pie ce temps est favorable aux
semailles , mais les vi gnes se seraient
mieux arrang ées d' un temps sec et du
soleil.

— A la veille de la vendange, l 'Un ion
libérale apprécie-de la manière suivante
l'apparence de la récolte :

Le district de Boudry fera une belle
récolte , celui  de Neuchâtel à Si-Biaise
également, mais les vi gnes de Cornaux ,
Cressier et Landeron ont beaucoup souf-
fert de la gelée de l 'hiver dernier , et don-
neront peu de chose. La grêle du mois de
jui l le t  a causé un dommage notable à Cor-
tail lod , Peseux et Hauterive ,' dans une
moindre mesure à Neuchâtel ; mais en
général cependant , même dans ces trois
localités , les propriétaires ont lieu d'être
satisfaits.

Si nous passons nos frontières , nous
trouvons le canton de Vaud , dont les vi-
gnobles sont en général splendides de
Concise à Genève : e.i revanche , ceux
du lac. de Bienne et du Vully ont été at-
teints par les gelées d'hiver d' une ma-
nière très-sensible , et donneront à peine
le quart d' une récolte moyenne.

SElCHATEIi
Une maison de Bordeaux demande

pour le canton un représentant actif et
sérieux. S'adresser au notaire Barrelet , à
Colombier.

Demande de représentant

I Annonces de vente. — Avis divers. —
Feuilleton : Les souffrances de Claude
Blouet.

¦ m ¦¦ 

Sommaire «lu Supplément :

Cultes du Dimanche 10 Octobre 1830.

ÉGLISE N A T I O N A L E
8 h. du m - i t i n , catéchisme au temp le du bas.
9 3|l h. \" cul te  à la Collégiale.
to  i)( i li .  -"'<¦ cu l t e  à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3"" cul te  au Temp le du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 L'hr. L n t e i e k i r e h e .  Pred igt.
1 U h r  Terreuuschule. Kinderlehre.

Paroisse catholi que.
7 I p2 li. ma t  Messe avec ins t ruc t ion , en a l lem.
9 l |2  h. Office solennel  avec sermon.
ï h. Catéchisme el vê pres.

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

reaux .
10 s[V h. Cul te  avec prédication au Temple du

lias.
S h du soir . Cul te  avec méd itation à la Chapel le

des Ter reaux

Chapelle île l 'Ermi tage .

9 1 12 h. mat . Cul te  avec prédication.
8 h. s. Culte avec méditation .

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

Tous les mercredis soirs à 8 h. réun ion  d 'E tu -
des bibliques, à la Chapelle de la Place-d'Armes.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d 'Armes 1
Dimanche : Matin  10 h. Soir 8 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temple-> 'euf _ V .  — Ces jeudis  à 8 h. d u s .

Les samedis i 8 11_ 11.

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



MANUFACTURE ET COMMERCE DE PIANOS
G. LUTZ FILS

recommande pour la vente et location son grand choix de pianinos dc sa propre fa-
brication, ainsi que son dépôt de pianos 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 eu ville et au dehors ;

travail soigné et pr ix modérés.

CHAUSSURES 
~

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

Tous les autres articles sont à des prix également modiques.
Se recommande, ' ALBERT HŒENI.

r__ IH_-_\\T _Mg; D API II MPI?LUKVUlil liMlb rUr lLAIliflj
sons l'hèle! du Faucon , ancien ma gasin LAN DRY , coiffeur.

Comme il y a, dans les mauvais temps actuels , un grand avantage à savoir où on poul
se procurer la chaussure la meilleure et au plus bas prix , je prends la liberté d'attirer l' atten-
tion de l'honorable public sur mon assortiment complet et varié.

Par de grands achats à de favorables conditions laits dans une maison de correction , je
suis en état de livrer les chaussures les p lus solides et au meilleur marché.

Le public a intérêt à se convaincre de l'extrême solidité et du bas pri x de mes mar-
chandises.

PRIX-COURANT:
Souliers d'enfants, feutre, à lacet , fortes semelles , fr. —> !) ."> Bottines pour hommes, fortes , élastiques , fr. 9»75
Cafignons, feutre, très chauds, — »75 Bottines p' hommes, fortes , élasti ques , en veau prima , 12»75
Bottines enfants et fillettes , gallochées, l'outre , 2*45 » » cuir dc Russie , patin , élastique , 16*50
Pantoufles pour dames, feutre, 1»45 Bottes pour hommes, fortes , doubles semelles , 13>75
Bottines pour dames, feutre, gallochées, 3»75 Bottes militaires, 19»75

» » » forte semelle à talon , 5»90 Bottes militaires, haute tige, cuir de Russie , 27»50
» » chagrin de Lyon , élastiques , cou- Sabots , cafignons , pantoufles pour enfants , fillettes , femmes

sues, talon , 7»45 et hommes en tout genre.
Bottines pr dames, prima , chagrin, doublées de flanelle,

élastiques , talons, 9»50

Raccommodage prompt, solide et bon marché.

A. WALTER , tumeur ,
RUE DES POTEAUX, N" 4.

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

SOUFFRA NCES DE CLAUDE BLODET

FEUILLETON

__J_S

En cet endroit , le docteur s'étant per-
mis un sourire ironique , M. Péchoin écla-
ta. — Qu 'y a-t-il là dép laisant? s'écria-t-
il en se tournant vers M. Grodard , rira
bien qui rira le dernier!... Je sais que
dans le quartier bon nombre de gens me
prennent pour un songe-creux et un ra-
massent d'herbes... Mon cher enfant ,
ajouta-t-il en me serrant les bras avec
une nerveuse effusion, c'est en cueillant
mes herbes que j 'ai mis la main sur un
remède béni....

Il s'arrêta devant mol d'un air solen-
nel. — Claude, tu as entendu parler des
épouvantables effets de la rage, eh bien !
mon ami , nous la guérirons !

— Chimère ! fit le docteur en haussant
les épaules , la rage est incurable.

— Grodard , tu es p lus entêté qu 'une
mule , reprit le patro n, j e te dis , moi , que
je la guérirai ,... et tu vas le comprendre ,
Claude.

Alors il se mit à disserter longuement
sur les causes probables de la rage, et
me raconta qu 'il avait trouvé dans les
sucs de certaines plantes des bois la base
de Yélixir antirabique.

— Le voici! poursuivit-il en me mon-
trant une fiole remplie d'une limp ide li-
queur verte; puis il me donna le détail
de la préparation de son élixir. Le doc-
teur ne disait p lus rien ; mais sa fi gure
avait conservé une expression railleuse,
et il sifflotait la Marseillaise en tambou-
rinant contre le cuivre d'une bassine.

— J'ai encore quel ques perfectionne-
ments à étudier , reprit M. Péchoin , et le
jour de ton mariage je publierai ma dé-
couverte.

Je lui baisai les mains avec reconnais-
sance, et je lui jurai , les larmes aux yeux ,
que je mourrais avant do trahir sa con-
fiance. Alors il entra dans de nouveaux
détails; il ne tarissait pas sur son élixir.

— Chose étrange, Claude, s'écria-t-il ,
les plantes qui le composent sont toutes
vénéneuses, et cependant cotte li queur
empoisonnée devient , dans do certaines
conditions , un remède incomparable.... Le
poison triomp he du poison!... (A ce mo-
ment, la Marseillaise du docteur recom-
mença plus accentuée et p lus menaçante).
Remarque comme j 'ai tout prévu! Il y a
deux phases dans la rage : l'absorption du
virus d'abord , puis la surexcitation ner-

veuse poussée jusqu 'à la frénésie. Eh
bien ! mon élixir renferme doux principes
contraires; l'un va saisir et terrasser le
virus jusque dans la p laie, c'est le prin-
ci pe actif; l'autre stup éfie les nerfs et
apaise les convulsions , c'est le princi pe
sédatif....

— Bah ! bah ! interromp it le docteur ,
tes deux princi pes se neutra liseront , et
ton élixir fera sur le malade l' effet d' un
verre d' eau claire.

— Ne l'écoute pas, Claude, s'écria M.
Péchoin , les deux princi pes agiront suc-
cessivement.

— Qu'en sais-tu ! répliqua Grodard.
Je profitai de l'animation des deux

amis pour me glisser hors du laboratoire.
J'avais entendu Naninc dans le jardin ,
et j 'avais hâte de la revoir.

Nanine ! c'était vers elle que se tour-
naient toutes mes préoccupations et toules
mes admirations. Les merveilles de l'é-
lixir me touchaient peu. Je m 'y intéres-
sais surtout parce que la publication de
cette découverte devait précéder celle de
notre mariage. J'étais fou do ma blonde
fiancée , j 'avais gardé son petit bouquet,
et les violettes s'étaient séchées sur ma
poitrine. Pas p lus que les Heurs , sa pen-
sée ne me quittait. Elle m'accompagnait
dans la vieille pharmacie où j 'étudiais sitôt ,
le jour paru pour hâter le moment dc notre
mariage; elle mo suivait au fond des bois.
Le printemp s était alors en pleine éclo-

sion , et les taillis étaient tous blancs dc
muguets. Nos herborisations avaient re-
commencé sous la direction du docteur ,
qui nous chaponticrait. Commode surveil-
lant , indul gent chaperon ! que de l'ois nous
le laissions s'engager dans nn faux che-
min , afin do nous regarder et nous serrer
les mains tout à notre aise: souvent mê-
me je prenais le temps de poser un bai-
ser sur les doux cheveux blonds de Na-
nine , puis nous prenions notre vol à la
recherche du bon docteur , que nous re-
trouvions empêtré dans les ronces. Il se
doutait bien de nos escapades , tant nous
avions l'air radieux ; mais il se contenta i t
dc siffler entre ses lèvres souriantes une
chanson de son jeune temps.

Nous revenions le soir par la route do
Combles, bordée de gros tilleuls dont les
fleurs commençaient à s'ouvrir. La route
domine la ville basse, la ville haute et
tout le pays à p lusieurs lieues aux en-
tours. Je donnais le bras à Nanine , et tous
deux , le cœur plein dc tendresse , nous
aspirions la bonne odeur des tilleuls et
nous regardions à nos p ieds la ville sur-
montée dc fumées bleuâtres et bourdon-
nante de rumeurs confuses. La grande
porte du château des anciens ducs arron-
dissait son arche sur le ciel d' un bleu
pâle, les vitres du couvent des domini-
cains roug issaient aux lueurs du cou-
chant , la massive tour de l'horloge chan-
tait les heures d' une voix grave ; non»

Encres Richard
Fabrique à Neuchâtel,

Encreàcopiersuisse : donne de très belles
cop ies; noir inaltérable ; ne moisit pas.

Encre de chancellerie. Encre d'école.
Encres violette , rouge , carmin, etc.

Ces excellents produits, couronnés à
l'exposition do Paris en 1878, sont juste-
ment appréciés et préférés aux encres
étrangères par tous les connaisseurs et
amis de notre industrie.

En vente chez les princi paux papetiers.

Vendanges
Livres à souche et cartes de vendan-

ges, pour la vi gne et pour le pressoir.
Grand choix de feux d'artifice.

A la papeterie H.-E. Henriod , Place du
Port li .

Pour cause de changement de
bétail, do suite , à vendre 2 chèvres ,
bonnes laitières. S'adresser àW.COSTE ,
jardinier , au Grand-Rueau près
Auvernier.

A la charcuterie RENTSCH , rue
Fleury, on peu t toujours avoir des tripes
fraîches , dc même que tête, cœur et p ieds
do bœuf , froissure de mouton , boyaux
frais et secs. — A la même adresse, à
vendre, 1 petit fourneau , 1 long banc, 1
escalier, 1 balance avec ses poids.

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

Chez Ochsner, ébéniste, sentier de l'E-
cluse, une chiffonnière en noyer poli , bien
construite, à prix modéré.

On offre à vendre divers vêtements
d'homme très bien conservés , rue St-
Maurice 8, 3'"° étage.

ANNONCES DE VENTE

Presqu'un Présenti
. Ai'Ônormo dépôt que les créanciers de la

grande Fabrique d'argent Britannia ", en faillite
ont repris , sera vendu à cause de grands «M»
gagements et d' _ vacuation dea locaux &
gp__£F à raison de 75 % eii-ilessous

de l'évaluation "̂ @
C'est presqu'on faire un présent.
Pour lfl francs seulement — {_ peine la moitié
de la valeur du salaire — on reçoit l'excellent
lervioe do table en argent britannia , dont lo
dâtail suit . L* même service coûtai t  aupa-
ravan t 60 francs.
•g-T Garantie de 25 ans *^Qque lea cadenas gardent leur lustre.

6 couteaux de table à excellente lame d'aciei
0 fourchettes d'argent britannia véritable
6 cuillers à soupe d'argent britannia , massive B
0 cuillers & café d'argent britannia , très fines

I 1 lourde cuiller a potage d'argent britannia
1 massive cuiller à lait d'argent br i tannia
0 dos plus fines tablettes ciselées
fi excellents pose-couteaux d'argent britannia
8 beaux coquetiers massifs
S brillantes tasses à sucre, tr .u-flnOB , K
1 beau poivrier ou sucrier
1 filtre à thé, première qualité
t magnifiques lustres de table , pour sillon
2 manchettes pour lustres d'albâtre véritable

60 pièces. >*
Les 50 brillantes pièces susmentionnées coûtent
ensemble 10 Francs seulement.

Tant qu'il y oit encore provision les com-
mandos sont effectuées contre remboursement
ou contre envoi préalable du montant , par
Messieurs ;|

Blau & Kann, \
Dfr pot général des Fabri ques d'argent Brit.

à VIENNE (Autriche) ï
rjgj^"" Des centaines de certificats et 

d' appré-
ciations lî onoratj I eB so trouvent dans no. bu-
reaux à I A dinpo _ it ion de chacun pour eu
prendre connaissance. —
Tour ha commandes , l' adresse suivante sufiit  :

Blau & Kann , Vienne (Autriche.) Modes , lingerie et nouveautés
Au magasin de M" 0 Goumoëns , rue du

Seyon 6, reçu à nouveau un joli choix
de ruches haute nouveauté : toujours hieu
assortie en fournitures dc modes, cha-
peaux garnis et non garnis.

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

Salle dc vente , Faubourg du Lac 21.



Les Magasins
KREBS & CLAIRE

TAILLEURS et CHEMISIERS
sont transférés

4, rue de l'Hôpital, maison Morel, 1er étage,
au-dessus de la librairie Delachaux.

dÇ&j m, JvJ&Jj \JW) j£3) *»*¦_] H» SDÏA

8 , RUE DU CONCERT 8 , NEUCHATEL

TAPIS & AMEUBLEMENTS
Grand choix de tap is au mètre, tap is nnires , fabriquas dans les meilleures con-

Brusscls , moquette , tapis haute laine , dations d'élégance, solidité et ]irix inodé-
tap is Smyrne. Tap is on jute , recommandé rés , réparation soignée dc meubles an-
p our sa solidité et son bon marelle. Tap is ciens et modernes ,
dc foyers cl devants dc canapés grands r«i • •
et moyens. Sydjadés , Coulas , Pal las, etc. 1 OJ)! SSGFIG.

ÏT Iwkf iî cf  pi*î p Sièges confortables et dc fantaisie.JU UClllOlCi- I K J . Etoffes nouvel les pour rideaux et tentures ,.
Choix varié dc meubles riches et ordi- crins, p lumes , duvets, coutils pour literie.

PRESSOIRS

BRO YE URS ' 
JHBÈ J- MSCHEHBACH

DE MACHIN ES AG RICOL ES H|Pii ___9 SCHAFFHOUSE

SEUL DEPOT POUR LA SUISSE ROMANDE :

Chez J.-R. GARRÂUX & CLOTTU , 23, faubourg du Crêt , Neuchâtel.
Médaille obtenue au concours de Rolle 1875.

La vente de ces pressoirs , d'une sup ériorité reconnue , a atteint Tannée dernière
le chiffre de 1000 pièces. — Des spécimens sont exposés au dépôt.

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

P I  
1 r M

AI ii* fsiiifif* ni* nÂnsii*f

SANS PRECEDENT A NEUCHATEL
La liquidation définitive du magasin du Printemps et de la Succursale

BIGKERT, 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.

ie 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.

AGENCE D'AFFAIRES
Le soussigné porte à la connaissance

du public qu 'il a ouvert à Colombier un
bureau d'agent d'affaires, pour le
district de Boudry; il s'occupera d'affaires
liti gieuses , correspondance , rédactions de
tous genres , recouvrements amiables et
juridi ques , rensei gnements , etc., et s'ef-
forcera dc mériter la confiance qu 'il sol-
licite par les bons soins qu 'il apportera à
la tractation des affaires qui lui seront
remises.

Colombier , le 5 octobre 1880.
Ed. BEDAB.D,

bureau maison Wutrich , 1" étage.

Teinturerie française
,% ¥_ «  DIVEIKM

de Ch. COLOMB, à Berne.
Teinture ou lavage dc vêtements

tout confectionnés de dames et d'hommes ,
dc plumes, gants, couvertures , châles ,
manchons et polisses, etc.. Impressions
de vêtements , de tap is de tables eu une
grande variété de dessins et dc couleurs.

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

où l'on peut voir les échantillons.

dist inguions le jardin de M. Péchoin et la
fenêtre du laboratoire , ou la lampe du
patron brillait déjà comme une étoile.
Alors nous songions tous deux que là
était notre chère demeure , (pi e là nous
ferions notre nid un jour , et nos bras se
serraient plus tendrement l'un contre
l'autre.

Dans le quartier , il n 'était déjà brui t
que dc notre futur mariage, et chacun là-
dessus glosait à sa façon. Les uns blâ-
maient  M. Péchoin de laisser nue telle
familiarité s'établir entre deux jeunes
gens, et insinuaient que les unions arran-
gées si longtemps à l'avance finissent tou-
jour s par mal tourner.  D'autres se bor-
naient à lever les épaules et à appeler
M. Péchoin un ori ginal . Nous les laissions
j aser, et nous continuions à vivre  entre
nous , contents et paisibles. Parfois cepen-
dant cette profonde quiétude m'effrayait ,
.le frissonnais tout à coup, et je me disais :
— Claude, tu es trop heureux , un tel
bonheur ne peut durer , et il ('arrivera
sûrement quel que inéehef. — Mes ter-
reurs , hélas ! n 'étaient pas vaines , et les
heures d'épreuve étaient proches.

(.4 suivre.)

PRODUITS DE VASELINE
DE

Ctelrongli et C i0 , 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
névral gies, rhumatismes , goutte.

Vaseline coldeream — pom-
made — soap ." Cosméti ques inal téra-
bles p lus purs et adoucissant pour la toi-
lette de la peau et des cheveux que toute
autre chose.

Prix de '/s flacon fr. 1»25, dc '/a flacon
fr. 2»50. Dépôt pour Neuchâtel , pharma-
cie Jordan.

A vendre une quantité do futailles
en tout genre , toiles que : p ipes et demi-
p i pes d'Allemagne , neuves , ainsi que
d'autres qui sont avinées on blauc et
rouge. Futailles françaises , pièces et feuil-
lettes mâconnaises, bourguignonnes ot
bordelaises, tonneaux divers. Barils à li-
queurs depuis 10 litres et au-dessus , un
lasgro rond neuf do 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 toutes dimensions , feuilles de
maïs pour lits. Le tout à un juste prix.

Chez Louis P1LLET, ruo Neubourg,
n* 2(1 Neuchâtel.

MT ARNOLD-KOCH ~*|
rue de la Place d 'Armes , Neuchâlel,

prévient le public qu 'il a toujours son dé
pût dc

potagers économiques
brûlant pou dc combustible.

pour pressoirs en fer , machines à coudre ,
pompes à fou , essieux patents , etc., à fr.
_ le Yf _ kilo.

Louis Vaucher , à Peseux.

Huile de pieds dc bœufs
pure

de A. SCHNIDER et Ce, à Neuveville ,
Pour rensei gnements et ordres , s'adres-

ser à Charles Cellier , Sablons 8.

TOURBE MALAXÉE


