
Maison à vendre
IMMEUBLES A VENDUE

à Neuchâtel.
Pour cause de départ , M. Bickert , né-

gociant , met en vente de gré à gré , meu-
blée ou non , la maison qu 'il possède rue
¦de l'Industrie 19, à Neuchâtel , et qui
comprend : caves voûtées , cuisine et
buanderie en sous-sol , 8 chambres dans
ses divers étages, plus galetas et autres
dépendances.

Construction très bien aménagée pour
«ne seule famille , petit jardin et balcon
au midi , eau et gaz, habitation conforta-
ble et soigneusement meublée.

S'adr. à M. Bickert pour visiter la pro-
priété , et pour traiter , en l'étude de P.-H.
Guyot, notaire , place du Marché 8, Neu-
châtel.

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.

^pjUgWj  A vendre , au magasin de
r j§aww^ll, musi que , rue Purry 2, deux
11—^̂ —1 excellents pianos de Zurich ,

aux conditions les plus favorables.

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

1 commode à 4 tiroirs , 1 canap é bon
crin , 1 li t  à 2 places. 1 f i t  à une place ,
1 table de nui t , 1 table ronde noyer , 4
pieds tourn és , 1 pupitre , 3 grands ta-
bleaux , 4 petits tableaux , 1 »lace cadre
doré, 1 petite pendule , 1 garde-rsbes , 5
chaises, un potager en fer et accessoires,
et quelques ustensiles de cuisine.

Neuchâtel , le 7 octobre 1880.
Greffe de paix

Huile de pieds de bœuf
Huile pré parée spécialement pour le

graissage des roues patent , la carrosserie,
les machines , etc.

A l'occasion des vendanges, cette huile ,
d'une très bonne qualité , se recommande
spécialement pour les pressoirs.

En . vente au magasin de sellerie , rue
St-Maurice , u" ti.

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

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

DIUKCTIO N' DE POLICE.

Publications municipales

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 14 octobre , dès 9 heures du
matin , p lace Purry , les meubles suivants :

1 secrétaire noyer, 1 commode,
1 table à coulisses avec 5 rallon-
ges, 1 lit comp let , 1 armoire à 2 portes ,
1 lit d'enfant , 1 régulateur, 1 chaise
de piano, 4 tabourets brodés, des
coussins pour fenêtres et cana-
pés, brodés, 4 grands tableaux
de salon, 1 lustre de salon, 2 lam-
pes mitrailleuses , 1 lunette d'approche ,
du linge de table, des tap is croche-
tés ; — en outre : 1 pression à bière, 1
coffre de voyage, 1 chaudière à vapeur
et 6 chaises en reps brun.

Neuchâtel , le 11 octobre 1880.
Griffe de paix.

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 couvertures , deux oreillers ; des
grands et des petits rideaux, des bouteil-
les vides , de la terraille et un potager.

Neuchâtel , le 7 octobre 1880.
Greffe de paix .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Tricoteuses américaines
au magasin de M"10 Steiner-Keser , Fau-

bourg de l'Hôp ital 1.
Camisoles , j upon s, bas, j ambes de bas.

Chaussettes en laine de Hambourg, à fr.
1>60, bas pour femmes, à fr. 3.

Ouvrage prompt et soigné.
Bel assortiment de laines à tricoter.

Articles divers. Solde de bas de laine
pour enfants , en li quidation.

Vente d' un immeuble à Neuchâlel
Pour sortir de l' indivision , les hoirs de

feu Eugène L'Eplattenier. offrent à ven-
dre de gré à gré la propriété qu 'ils pos-
sèdent au quartier de l'Ecluse , à Neu-
châtel , se composant :

a)  D'une maison d'habitation ayant
rez-de-chaussée et trois étages, chambres-
hautes et caves.

b) D'un bâtiment à destination d'atelier
et bûcher

c) D'un', cour intérieure ou place de
dégagement et de dépôt.

Cet immeuble , de construction mo-
derne , est très favorablement situé et peu t
servir à tous genres d'industrie. — Eau
dans la maison.

Placement de fonds avantageux et sûr
pour un cap italiste. — Rapport annuel
6 % net.

Pour visiter l'immeuble , s'adresser à
M. Paul L'E plattenier , dans la dite mai-
son , et pour le prix et les conditions à M.
Auguste Jeanmonod , au Locle.

Eitrail de la Feuille officielle
— On peut se procurer gratuitement à

la Chancellerie d'Etat et dans chacune
des préfectures du canton , le volume ren-
fermant les rapports du Conseil d'Etat au
Grand-Conseil sur la gestion et l'exécu-
tion des lois pendant l'année 1879.

— Le président du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers de Martin Bader , boucher , à Cor-
celles, pour le mercredi 27 octobre 1880,
à 10 heures du matin , à l'hôtel de ville
de Boudry, aux fins de recevoir commu-
nication du résultat de la tentative de
vente des immeubles et de se prononcer
sur les adjudications qui ont eu lieu.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite de Marie-Louise
Robert , modiste , à la Chaux-de-Fonds.
sont convoqués à l'hôtel de ville de ce
lieu , pour le mercredi 3 novembre 1880,
à 2 heures du soir , pour clôturer les op é-
rations de la faillite.

— Tous les créanciers inscrits au passif
¦de la masse en faillite de André Schurck ,
boucher , à la Chaux-de-Fonds , sont con-
voqués à l'hôtel de ville de ce lieu , poul-
ie mercredi 3 novembre 1880, à 2 '/ 3 heu-
res du soir , pour suivre aux opérations
de la faillite , et cas échéant les clôturer.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse on faillite de Ambroise
Albini , marchand de charbon , à la Chaux-
de-Fonds, sont convoqués à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds , pour le mer-
credi 3 novembre 1880, à 3 heures du
soir, pour clôturer les op érations de la
faillite.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite de Antoine So-
glio , épicier, à la Chaux-de-Fonds , sont
convoqués à l'hôtel de ville de ce lieu ,
pour le mercredi 3 novembre 1880, à
3 l / ., heures du soir , pour clôturer les
opérations de la faillite.
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PRIS- SES ANNONCES remises à temiis
De 1 à 3 li gnes .ï" e. De 4 à 7 , :5 c. De 8 li gnes et pla's,
I U c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Li gnes avec lettres noires ainsi que li gnes ries annonces
tnniives encore admises , 5c. de p lus. Réclames 20 c
'.a li g. Avis mort. fr. 1 à 1.50. Annonces non-cant. 15
c. la l re  fois et 10 ensuite, Pour mettre : s'adresser an
bureau 30 c. Adresses données par écrit 10c. — Dana
la règle les annonces se puent  d'avance ou par rem.
boursenient , et doivent cire remises la veille de la
publication , avant midi.

?a_ SB I.'ABOKTJWSMXSrT :
Pour un an , la feuil lepriseau hureau fr. 7»—J

expéd franco par la poste « 8> 80j
Pour fi trois, la feui l le  prise au bureau • *•¦ —

par la poste , franco » S '—
Pour S mois , » • ¦ î»S0
abonnements pris par la poste , ÎO c. en sus.

Pour l 'étranger:
Pour uu an , • 15=50
Pour fi moi? , 

955 A vendre , à un prix raisonnable ,
un bon piano pour commençants. S'adr.
bureau d'avis.

A vendre d occasion deux bois de lits
dont un avec sommier et matelas. Rue
des Moulins 51, au 1er .

ANNONCES »E VIÏXTK

Pour 9 fr. 50 cent.
on obtient un joli réveil marchant 36
heures , après être remonté , monté sur
pied bronzé du plus bel effet , mouvement
soigné et garanti , avec cadran émail ,
donnan t  exactement l'heure et rév eil lant
à volonté (voir la vignette).

L'emballage est gratuit.
DESSAULES FRÈRES

Magasin d 'horlogerie
CERNIER (Neuchâtel).

A vendre , une paire de harnais pla-
qués, très peu usagés S'adresser à M.
Poncin , rue du Rocher 11. — A la même
adresse, un petit fourneau réchaud , en
très bon état.

Faute d'emploi , a vendre un petit
fourneau en tôle et un compteur à gaz ,
le tout en très bon état. S'adresser an-
cienn e Grande Brasserie 38, au 1er .

On offre à vendre trente à quarante
toises de bon foin. Si on le désire, on
vendrait par quantité de dix toises , au
gré des amateurs. S'adresser à Emile
Berthoud , à St-Martin, Val-de-Ruz.

A vendre de la

houille de cuisine
1" QUALITÉ ,

chez Jules Redard , ferblantier , à Auver-
nier , ainsi que des couleuses , brochets ,

puisoirs et entonnoirs à moût.

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

Cases à vendre

de Chicago
Bœuf boîte 6 livres fr. 5»25

» » 4 s 3»80
» » 2 > 2»—

Langues entières 2'/3 » 4»—
» » 3 " » 4»75
» » 31/, •» 5»50

' Langues boîte carrée 2 » 3»50
» » 4 > 6»50

Jambon » 2 » 3»—
» » 4 » £>»50

Langues de porc 1 > 1»60
» » 2 » 3» —

Langues entières de
Fray-Bentos 2'/ 2 » 3t40

Mortadelle de 'fr. 1»50 à 3»50
'Salami , lr° qualité.

Sardines , thon , homard ,
au magasin de comestibles Ch.

SEINET , rue des Epancheurs 8.

964 A vendre une berce en bois dur et
une poussette à une place, Ecluse 26, au
premier.

Ayant  remis pour cause de santé mon
magasin d'ép icerie au citoyen Edouard
Redard-Schmid , j 'ai l'honneur de remer-
cier ma clientèle et le public en général ,
de là confiance dont ils m'ont honoré , les
priant de bien vouloir la continuer à mon
successeur.

Colombier , le 11 octobre 1880.
F. HOFER.

Me référant à l'article ci-dessus, je
porte à la connaissance du public que je
continuerai le même genre de commerce
que mon prédécesseur; ce dernier ayant
li quidé ses marchandises , mon magasin
sera pourvu d'ép icerie toute fraîche et de
première qualité.

A côté de ce dernier article , je tiendrai
la brosserie , la verrerie, la vaisselle, et
m'efforcerai de mériter la confiance que
je sollicite , tant par la qualité do mes
marchandises que par la modicité de mes
prix.

Colombier , le 11 octobre 1880.
Ed. REDARO-SCHMID.

VIANDES SALÉES

Boulangerie de l'Ecluse 31
Beau pain bis.

&W _&6&SX!.
DES

A COLOMBIER.
Seilles à vendanger et boîtes en bu-

chille , pour le raisin.

SŒURS BELPERRIN



Maison fondée en 1848.

ARMES & MUNITIONS
de tous les systèmes et calibras

MAGASIN D'AUNES ET ARMURERIE
C.-L. WAGNER (A. Wespi)

Grand Uue, 160, à Berne.
(1I-1035-Y)

MM. JEANJAQUET & CIE
Place du Port , Neuchâlel ,

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

tenir ces articles en détail.

MANUFACTURE ET COMMERCE BE PIANOS
G. LUTZ FILS

recommande pour la vente et location son grand choix de p ianinos de sa propre fa-
brication , ainsi que son dépôt de pianos des premières maisons do Berlin , Paris et
Stuttgart.

Prix de fabri que et garantie. Echange.
On se charge de toutes réparations et accords de p ianos en ville et au dehors ;

travail soigné et prix modérés.

CLOTURE DÉFINI TIVE ET IRRÉVOC ABLE
mercredi 13 octobre 1880, à 4 heures après-midi,

AU GRAND DÉBALLAGE
rue du Port , Café de Strasbourg, 1er étage,

wmmsm&T m^
A cette occasion , l'honorable public de Neuchâtel est averti que, mal gré le bon

marché déjà connu , il sei'a fait un nouveau rabais sur tous les articles consistant en
draperie , rideaux , broderie de St-Gall , cols , cravates , mouchoirs de poche, bonnet-
terie, bas et chaussettes, tap is de table , de lit , tap is de chevaux , descentes de lit,
essuie-mains, nouveautés , écossais, flanelle , indienne de Mulhouse.

Chacun est prié do profiter d' une occasion pareille qui ne s'est jamais présentée.

Maison à Genève A LA VILLE DE PARIS. A NEICHATEL Maison à Lausanne
Pour les saisons d'automne et d'hiver, mise en vente d' un immense choix d'habillements confectionnés pour hommes, j eunes gens et enfants.
Grand rayon de draperie et de hautes nouveautés pou r vêtements sur mesure. — Lingerie comp lète pour hommes. — Cravates en tous genres. — Robes de

chambre. - :f!^M Prix très avantageux. " 

SOUFFRANCES DE CLAUDE BLOGET

FEUILLETON

LES

Une après-midi de juin , après une lon-
gue herborisation sous bois , nous nous
reposions dans les vaux de Savonnière ,
quand nous vîmes venir à travers les fri-
ches un j eune homme portant au dos une
boîte de botani que et tenant à la main
des plantes fraîchement arrachées. —
Tiens, dit lo docteur , voici un confrère !

Nous le considérâmes avec curiosité ,
car les botanistes sont rares à Marville.
Nanine le reconnut la première. Il se nom-
mait Alexis des Allais , et habitait  non
loin de la pharmacie avec sa mère et sa
sœur. Bien qu 'ils descendissent d'une an-
cienne famille lorraine , ils vivaient fort
pauvrement dans leur vieux logis de la
rue du Tribel , n 'ayant pour patrimoine
que le revenu de quel ques jou rnaux de
vignes et les maigres appointements d' une
petite p lace que le jeune des Allais oc-
cupait à la mairie. 11 nous avait aperçus
et se diri geait vers nous. C'était un assez
beau garçon de vingt-cinq ou vingt-six
ans, brun avec des j eux bleus et des
traits très délicats. 11 s'approcha , nous
salua très bas, puis d'une voix câline il
pria le docteur Grodard de lui nommer

une plante qu il tenait à la main. C était
une orchidée assez rare, et le docteur,
enchanté de la trouvaille , se mit en de-
voir de lui donner tous les éclaircisse-
ments désirables. Enhardi par cet accueil ,
M. des Allais ouvrit sa boîte et supp lia
le docteur de choisir pour son herbier les
échantillons qui pourraient lui convenir.
Alors , s'adressant à Nanine, il lui débita
un comp liment très bien tourné qui me
le fit incontinent prendre en grippe. Il
voulut aussi essayer sur moi l'effet de
ses grâces mielleuses ; mais je n 'étais
pas d'humeur à digérer toutes ces poli-
tesses sucrées: il y avait dans les maniè-
res de ce jeune homme un mélange d'ob-
séquiosité et de fatuité qui me dép lut du
premier coup. Je me montrai fort réservé
avec lui. Il n 'en fut pas de même du doc-
teur , et je remarquai que cet ardent dé-
mocrate ne vo}'ait pas sans un certain
plaisir un représentant do la vieille no-
blesse lorraine s'incliner devant son au-
torité scientifique. Grâce à ses flatteries ,
M. tics Allais obtint  de nous accompa-
gner pendant le reste de notre promenade
et de faire partie de nos prochaines ex-
cursions. Quand il eut pris congé de nous ,
le docteur s'écria : — A la. bonne , heure !
voila un jeune homme instruit, bien éle-
vé, modeste, qui ne fait pas comme tant
d'autres parades de sa noblesse... Cepen-
dant il en aurait le droit.... Songe , Clau-
de, que ses ancêt: es ont été aux croisa-
des !

— Le beau mérite ! repris-je, les nôtres
y sont allés aussi ; seulement ils formaient
"le gros du troupeau et recevaient les plus
solides horions.

— Dans tous les cas, avoue qu 'il n'est
po int fier.

Le soir , la conversation retomba sur
Alexis des Allais , et le docteur vanta
beaucoup sa nouvelle recrue. Il dit qu 'on
voyait rarement les jeunes gens de fa-
mille sortir de leur oisiveté pour s'adon-
ner à la science, et qu 'il fallait encoura-
ger les bonnes dispositions de M. des Al-
lais. Il n 'était pas besoin de tant de cho-
ses pour séduire le patron ; le nom seul
du jeune des Allais eût suffi. Au rebours
de son ami Grodard , qui ne lisait que les
feuilles radicales , M. Péchoin venait de
s'associer avec trois de ses voisins pour
s'abonner à la Gazette . C'était; un servi-
teur fidèle des vieilles idées, fêtant p ieu-
sement la Saint-Louis , portant le deuil
au vingt et un janvier et soulevant son
bonnet grec lorsqu 'on venait à parler de
Henri V. 11 avait en estime particulière
la fami l l e  des Allais , et, bien que la nière
d'Alexis eût chez nous un compte qui
courait depuis tantôt dix ans , j amais il
n 'avait  pu se décider à lni envoyer un
mémoire. M. Péchoin nous engagea donc
à bien accueillir l e jeune  botaniste.

Sa comp laisance ne se borna point là.
Un soir qu 'il était allé lu i -même faire une
herborisation , il revint  à la pharmacie
escorté d'Alexis des Allais , toujours hum-

ble et souriant , et le retint à souper. C'en
était fait de nos joies tranquilles ! Une
fois entré dans la maison Péchoin , ce
jeune gentillâtre s'insinua promptement
dans les bonnes grâces du patron. Avec
sa parole onctueuse , il prenait ces gens
simp les comme on prend les oiseaux à
la glu. La mère Annolle , nourrie dans le
respect de la noblesse , lui faisait de belles
révérences ; il' n 'y avait. 'pas j usqu 'à Jau-
nisson qui ne fût sous le charme. Le chat,
toujours sur ses gardes avec moi , n'avait
jamais pay é mes caresses que par de
traîtres coups de griffes. Alexis au con-
traire l'avait rapidement apprivoisé. Ces.
deux natures cauteleuses se comprenaient.
Alexis passait sa main blanche sur la
fauvo fourrure du matou , puis , avec son
petit doi gt , lui grattait délicatement la
tète , et Jitunisson , les yeux béatement
clos, marquai t par un ronro n voluptueux
combien il était flatté de cette noble ca-
resse. Nanine elle-même avait pour M.
des Allais des coquetteries innocentes
qui me mettaient au désespoir. Alors je
quitta is la compagnie, et j 'allais bouder
dans l'officine silencieuse avec la tortue
et le hibou. Je maudissais ma destinée ,
je maudissais la botanique , qui nous avait
attiré cet hôte malencontreux. — C'en
est fait de notre int imité  ! me disais-je,
cet intrus a troublé la paix de notre inté-
rieur , la joie do nos promenades et la sé-
rénité de ma tendresse.

(.4 suivre.)

B. HJLÎJSEB-liJIirG-
AU BON MARCHÉ

Maison du Trésor — Croix-du-Marché

Habillements confectionnés sur mesure pour
hommes et enfants.

Encourag é par ma nombreuse clientèle , je viens d établir un nouveau magasin
de vêtements pour hommes et je unes gens.

Jusqu 'à ce jour , mon local de la rue des Moulins était reconnu pour vendre
le meilleur marché. Je continuerai ce princi pe 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 jou r 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.

Magasin à vendre
On offre a vendre en bloc le magasin de

Mesdemoiselles Toutsch et I Eplattenier ,
place du Port , à Neuchâtel. Grand e
quantité de marchandises consistant en
cigares , tabacs , ci garettes , objets en
écume , articles divers pour fumeur s ,
etc., etc. Excellente clientèl e. Entrée en
jouissance au gré des amateurs.

Prendre connaissance de l'inventaire
et dé poser les offres d'ici au 31 octo-
bre, chez MM. J.-L. Vouga, notaire ,
ou Emile Lambelet, avocat et no-
taire , à Neuchâtel.

A vendre 1000 à 1200 pieds de bons,
rablons , moitié fumier de vache. S'adr. à
M. Zurmiihl i , Serrières, n° 11.

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

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

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

C. BURRI , tuilier , à Cudrefin.

908 On offre à vendre le matériel com-
plet d' un café-billard , dans le vignoble.
S'adr. an bureau.

MOTIlâTIiM
as magasin d'épicerie M. WÂKNER-GÂB£REL , rue de la Treille 5.

Un solde de beau thé Souchong, à IV. 3:»50 le '/ 2 kilo.
Un dit de beau thé vert imp érial à fr. 3^50 »
Un dit de belles peaux chamoisées, à fr. 1, 1>;30 et 1>:80 la p ièce.
Un dit de belles éponges, à prix réduits.
Un dit eau de Cologne de Jean-Marie Farina , à 70 c. et fr. 1?.50 le flacon.
Un dit encre violette , rouge et noire , à prix réduits
Khum vieux Martinique , à fr. 1»50 le litre, verre perdu.
Vermouth de Turin , » 1x50 » »
Vieille eau de cerise, » 3/>50 » »
Eau de fleurs d'oranger, » 1»20 » »

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

TONNEAUX Â VENDRE

Quel ques vases pour vin blanc , comme
suit :

2 de la contenance de 100 litres chacun.
5 > i> de 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 eu parfait état.
S'adresser à Ernest Dubois , à la Coudre.

A vendre



nX/HOTUT
dès aujourd 'hui au restauraut HALL,

rues St-Maurice et St-Honoré

Le soussigné a l'honneur d'informer le
public de St-Blaise et des environs qu 'il
a repris pour son compte la boulangerie
de M. Fritz [mer, située au bas du village
de St-Blaise . Il se recommande 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 palanches de pressoir , bien
sèches. S'adr. à M. Engel , à St-Blaise,
bas du village.

^WIS
Une jeune fil le propre , bien recom-

mandée , connaissant tous les travaux du
ménage , désire une p lace dans la Suisse
française. Prétentions modestes. S'adres-
ser pour les renseignements à Madame
Heusser -Berchtold , ClaraStrasse 25,Bâle.

(H. c. 3918 Q.)
932 Une cuisinière recommandable ,

propre et très active , sachant faire très
bonne cuisine , s'offre pour remp lacer, et
se recommande pour des journées quel-
conques. S'adr. rue Temp le neuf 22, au
1er étage.

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

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

Une brave fille , âgée de 25 ans, cher-
che p our cause de départ de ses maîtres ,une p lace pour faire un petit ménage ou
comme femme de chambre pour le lar no-
vembre. Pour tous rensei gnements, s'a-
dresser à MJ|C Marie Kopp, ménagère chez
le professeur Desor, faubourg du Crêt,n ° 14.

912 Un jeune homme sachant soigner
un jardin , connaissant le service de mai-
son , cherche une place 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.

935 Une jeune fi l le  parfaitement au
courant du repassage, cherche une place
de femme de chambre «u de bonne d'en-
fants, dans une honorable maison. S'adr.
au bureau d'avis.

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

950 Une jeune allemande parlant les
deux langues , désirerait entrer dans un
magasin; elle regarderait plus à un bon
trai tement  qu 'à de gros gages. Entrée de
suite. S'adresser R. S.,' poste restante,Rolle.

Un jeune homme de bonne con-
duite et mun i  de lionnes références, ayant
travaillé 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 un e jeune fille 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 Mme Dupais, rue des Mou-
lins 17, au second.

'947 Une personne forte et propre , de
toute confian ce , se recommande pour al-
ler en journée comme cuisini ère ou pour
cirer les chambres. — A la même adres-
se, une jeune fi l l e  forte cherche une place
pour faire un petit ménage ou comme
femme de chambre. S'adresser Ecluse 20,au 3"'e étage.

963 On demande une bonne d'enfants
de 25 à 30 ans, parlant bien le français ,
qui puisse aussi s'occuper de couture. Il
est parfaitement inuti le de se présenter
sans de bons certificats do ses anciens
maîtres. S'adr. au Faub. du Lac 5, le ma-
tin entre 10 et 11 h.

Une brave fille , robuste et aimant les
enfants, trouverait à se placer de suite
dans un ménage ordinaire. S'adr. chez
Daniel Chautems , Château 6.

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 de bonnes recommanda-
tions, S'adr. au bureau de la feuille.

M"'6 H. de Meuron , à St-Blaise , cher-
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 sauté. S'annoncer, et si possible, se
présenter personnellement chez M"'e F.
DuPasquier, Grande Rochette , Neuchâtel.

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

CONDITIONS OFFERTES

PLACES DEMANDÉES :
1° Pour un jeune sellier qui voudrait

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

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

Hauri , chauffeur , Quell gasse, Bicnne.

Un homme d'âge mûr , connaissant à
fond le service de valet de chambre , et
sachant soigner les chevaux , désire se
placer pour le 1er novembre. Bonnes re-
commandations. Adresse : Henri Kiener ,
chez M. le comte de Wesdehleu , à Saint-
Aubin.

On demande à louer, au-des-
sus de la ville, pour les mois de
décembre, janvier et février pro-
chain, un appartement meublé
de 4 chambres avec cuisine et
dépendances. S'adresser à l'E-
tude Clerc, notaire.

On demande à louer une cave près la
Place du Marché. S'adresser Ecluse 26,
au 1er .

On demande à louer pour Noèl pro-
chain ou un peu p lus tard , un logement
de trois p ièces, bieu situé dans le bas de
la ville. S'adr. à M. Nadenbouseh père ,
rue du "Môle , 4.

ON DEMANDE A LOUER

La CAMPAGNE BELLE -ROCHE
A louer de suite

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

960 A remettre pour de suite ou Noël
et au soleil levant , un logement de 4
chambres, cuisine avec eau , chambre à
serrer , galetas et cave. S'adr. Temp le-
Neuf 24, au 2"10 étage , devant.

962 Chambre à louer , meublée ou non ,
rue du Temple-Neuf. S'adr. au débit de
lait , rue St-Maurice 13.

A louer pour uu monsieur , une jolie
chambre meublée. S'ad. rue de l'Hô pital
15, au magasin.

959 Chambre meublée pour un cou-
cheur. Grand' rue 10, au 1er .

A louer au centre de la ville ,
un appartement de 6 pièces et
dépendances, à un premier éta-
ge et exposé au soleil , disponi-
ble dès le 15 novembre. S'adr.
ancienne Grande Brasserie 33,
au 1".

957 Une belle petite chambre meublée
à louer. S'adresser ruelle Dublé 3, au se-
cond.

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

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

958 A louer , rue des Poteaux 8, au
3miî , deux chambres meublées dont une
se chauffant. A la même adresse , p lace
pour deux coucheurs.

A LOUER

ALMANACHS 1881

Librairie J.-J. Esslin_
NEUCHATEL

Mathieu de la Drôme, Pour rire,
Comique , Charivari , Prophétique, Chan-
sons comiques , Chansons de noces, Pari-
sien , Vigneron , Jardinier , Cultivateur , du
Voleur, Magasin p ittoresque , Gressent ,
des Farceurs , des Jeux de Société, des
Songes, de la cuisinière , Amusant , de l'Il-
lustration , des bons Conseils , de Stras-
bourg, etc., etc.

922 A vendre , 2000 bouteilles et cho-
pincs vides , en bloc ou séparément. S'a-
dresser au bureau.

A louer , à Neuchâtel ,-

comp lètement remis à neuf. Condit ions
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 a toute sorte de mé-
tiers , le tout ensemble ou séparément.

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

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

951 A louer de suite ou pour Noël , un
appartement de trois grandes et belles
pièces et chambre de domestique. S'adr.
2 Cité de l'Ouest , au 1".

On offre à louer de suite une très jolie
chambre meublée pour une ou deux per-
sonnes ; s'adresser à M. Blanc , faubourg
des Sablons, n° 1, 3"" étage.

941 A remettre au Val-de-Ruz , un lo-
gement de 4 p ièces 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.

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

Place pour un coucheur tranquille , rue
du Râteau , 8, au 2me étage.

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"le.

909 Pour cause de dé part , à remettre
pour Noël 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 modique. Le bu-
reau de la feuil le indiquera.

919 A f i n i r  [.ouï Aoël un logement
de 2 chambres , avec eau. Ecluse 4.

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

A louer pour Noël , un logement de 4
p ièces. S'adr. rue de l'Hô pital , magasin
Priai. 

866 A louer un magasin avec arrière-
magasin, sur une des belles p laces de la
ville. Le bureau de la feuille indi quera.

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

931 Chambre non meublée. Rue Saint-
Maurice 1, 3me élage.

929 Unejolie chambre meublée à louer ,
rue do l 'Oratoire 3.

un beau café

Confiserie -Pâtisserie

3, FAUBOURG DE L'HOPITAL3.
Raisins choisis du Valais arrivant frais

tous les jou rs.

GLliHER - GABEREL

A l'occasion ta vendan ges
Magasin ŒHL-JAQ,UET

13, PLACE DU MARCHÉ 13.

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

SOULIERS SOLIDES pour
hommes , à 10 francs
la paire.

Magasin de cigares

rue du Seyon 14.

Les briquets à feu revolver
attendus sont arrivés , ainsi que les amor-
ces et les mèches.

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

A la charcuterie RENTSCH , rue
Fleury, on peut toujours avoir des tri pes
fraîches , de même que tête, cœur et pieds
de bœuf , froissure de mouton , boyaux
frais et secs. — A la même adresse, à
vendre , 1 petit fourneau , 1 long banc, 1
escalier , l balance avec ses poids.

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

A vendre une quan t i t é  de futai l les
en tout genre , telles que : p i pes et demi-
pi pes d'Allemagne , neuves , ainsi que
d'autres qui sont avinées en blanc et
rouge. Futailles françaises , p ièces et feuil-
lettes màconnaises , bourgui gnonnes et
bordelaises , tonneaux divers. Barils à li-
queurs depuis 10 litres et au-dessus , un
laigre rond neuf de 2500 litres , p ièces et
feuillettes à vinai gre ,tonneaux à saindoux
et huile , p our choueroûte; tonneaux à
lisier de toutes grandeurs , caisses d'em-
ballages de toutes  dimensions , feuilles de
niais pour i i ls .  Le tout à un juste prix.

Chez Louis ITLLET , rue Neubourg ,
il" 26. Neuchâte l .

G. Straub - Morel

Achat de vendange
L. LA.NCON, fils, "

TIVOLI , PRÈS NEUCHATEL,

956 On demande à acheter de rencon-
tre et de suite 3 ou 4 malles pour émi-
grants. Déposer les offres au bureau
d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

Une bonne cuisinière , bien au fait du
service , âgée de 35 ans, parlant français
et allemand , forte et robuste , cherche
pour do suite ou fin octobre une p lace
dans une bonne maison de la ville , ou
comme garde-malade auprès de person-
nes âgées ; certificats à disposition. S'ad.
àC. Burkbardt, Petit-Pontarlier 4, au 2me .

A la même adresse, un homme de 40
ans, de toute confiance et moralité , par-
lant français et allemand, cherche une p la-
ce pour de suite comme commissiounaii e
de bureau, magasin ou comptoir d'horlo-
gerie. Certificats et recommandations
sont à disposition.

961 On aimerait p lacer une jeune fi l le
robuste pour aider dans un ménage.
S'adr. rue Fleury 20.

Une fil le allemande cherche une p lace
dans un ménage ; entrée de suite. S'adr.
chez Mmc Rosselet , Rocher 14.

Une fille de la Suisse allemande , qui
sait passablement faire un ménage et
soigner les enfants , désire se placer ,
moyennant le logis et la nourriture , dans
une famille de la Suisse française où elle
pourrait apprendre la langue française.
S'adr. à M"'e Simon , maîtresse de poste,
à Pap iermithlc près Berne.

Un jeune homme de 18ans, qui a déjà
été eu service, désire se placer comme
domesti que , soit dans une maison parti-
culière , soit dans un magasin. S'adresser
à F. de Perregaux , rue du Coq-d'Iude 5.

Une bonne fil le propre et active , sa-
chant faire une bonne cuisine et tous les
ouvrages d'un ménage soigné, cherche à
se p lacer au plus vile. S'adresser chez
M'"" Burgat, rue du Temp le-Neuf 13.

OFFRES DE SERVICES



Une ancienne et très forte

Coipapie d' assurances sur la vie
demande dos agents actifs pour la ville
et les environs.

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

ATTENTION
Le soussi gné annonce au public de

St-Blaise et des environs , qu 'il a repris
pour son compte le moulin  dit du Bas,
ancien moulin Dardel , avec scie, scie
circulaire et battoir. Le tout a été bien
réparé.

Il se recommande aux personnes qui
voudront lui accorder leur confiance .

A. WENKEE.

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
j ur id i ques , '•ensei gnements , etc., et s'ef-
forcera de 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. EEDARD,

bureau maison Wutrich , 1" élage.

Demande de représentant
Une maison de Bordeaux demande

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

CERCLE NATIONAL
AVIS DIVERS

MM. les membres du cercle sont priés
de payer entre les mains du tenancier la
cotisation du 2"" semestre 1880, d'ici au
31 octobre. Après ce terme, celles qui ne
seront pas acquittées , seront prises eu
remboursement.

Neuchâtel , le 11 octobre 1880.
Le caissier.

On demande pour Noël , un domestique
de 25 à 30 ans, sachant bien traire , soi-
gner le bétail , connaissant tous les ouvra-
ges de la campagne et la culture de la
vigne. S'adr. à Jonas Bourquin , à Cor-
mondrêche.

On demande de suite quelques
bons placiers. Salaire et com-
mission. S'adresser au bureau
de cette feuilles 9b5

On demande pour le centre de laRussie
une demoiselle de la Suisse française
connaissant et pouvant ensei gner parfai-
tement bien le français et passablement
la musique. Cages : de 350à 400 roubles.
Voyage pay é. "S'adr. à M11" Hoffmann,
institutrice ," à Fleurier , canton de Neu-
châtel. 

952 Un jeu ne homme neuchâtelois dé-
sire trouver une place pour aider dans
un bureau. Adresser les offres par écrit,
au bureau du journal , sous les initiales
R .A 225. 

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

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

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. (5478, à
Rodolphe Mosse, à Stuttgart.

(M. cpt. 35/9 S.)

PLACES OFFERTES oo DEMANDÉES

Une maîtresse tailleu se demande une
apprentie. S'adr. rue de Fl andres 3.

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

APPRENTISSAGES

On a perdu dimanche matin , depuis le
temp le de Colombier ju squ'aux peup liers
de Vaudijon , une broche en or renfer-
man t des cheveux. La rapporter contre
bonne récompense chez M. Chable , phar-
macien à Colombier.

Depuis le 11 septembre , perdu une
plathic24 li gnes laiton portaut len ° 19093.
La remettre eontre récompense Boine 5,
chez H.-A. Rossel .

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

OBJETS PERD US OU TR OUVES

ClaieMt de douille
„»e HABERBUSCH , tailleuse , a trans-

féré son domicile rue des Epancheurs 7.
Robe simp le de fr. 3 à 4. Vêtements

et costumes d' enfants , à des prix raison-
nables. Travai l soigné.

888 Un pasteur du canton de Berne
recevrait volontiers quel ques garçons
comme pensionnaires dans sa maison.
Bonnes écoles primaires et classe sup é-
rieure. Si on le désire, leçons de latin à
domicile, sans rétribution. Prix : 600 fr.
Blanchissage à part , à prix modéré.

La feuille d'avis indiquera.

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.

Pendant les vendanges , tous les soirs.

Danse publique
aux XIII Cantons à Peseux.

Elise Guilloud continue à faire la chou-
croute , comme les années passées. Son
domicile est rue des Moulins 2.

On voudrait trouver, pour le courant
d'octobre , une fami l le  recommandable ,
habitant la ville et disposée à fournir  lo-
gement et pension à une ou deux jeunes
orp helines possédant elles-mêmes quel-
que mobilier. S'adresser à leur tuteur M.
Jean de Merveilleux ou à la concierge du
collège des Terreaux.

LA CONTINENTALE

PAR

M LLE LUCIE THURNER
élève de Marmontel et professeur à

l'Ecole normale de musique de Paris.

Théori e appliquée à l'étude du
piano d'après la méthode de
Dannhauser. — Eléments d'Har-
monie.

Etude du piano, classique et
moderne.

Leçons particulières et leçons d' en-
semble.

Les inscri ptions pour les cours et pour
les leçons se prennent au magasin de
musi que de M. Lehmann.

Les cours de solfège commenceront le
1" novembre 1880.

Cours de 1" degré ponr enfants. 8 fr.
par mois.

Cours supérieur, 10 fr. par mois.

M"e Frédérics Frey, tailleuse , se re-
commande pour de l'ouvrage en journée
ou à la maison. S'adresser rue des Ter-
reaux 7, 4"10 étage.

Un bon vi gneron demande 40 à 50 ou-
vriers de vi gne à cultiver.  S'adresser chez
M. Louis 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 comptabilité. 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 copies ou
comptes à relever. Il prendrait et rendrait
le travail à domicile. Adresser les offres
sous initiales B. B. nu bureau de cette
feuille.

| Cours pro gressif Je solfè ge

AGENCE GÉNÉRALE D'AFFAIRE S
s« mwwmmt

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

NOUVELLES ETRANGERES

PARIS , 9 octobre. — Il est inexact que
toutes les puissances aient adhéré aux
propositions ang laises. L'Allemagne et
l'Autriche n 'ont pas ré pondu; olles sont
encore hésitantes. La France n 'a pas en-
core répondu non plus.

Il est inexact que l'escadre ait reçu
l'ordre d'aller à Malte ou à Smyrne ; elle
restera aux Bouches du Cattaro jusqu 'à
ce que la décision des puissances soit ar-
rêtée.

Le conseil des ministres d' aujourd 'hui
a arrêté à l' unan imi té  les mesures déliui-
ves à l'égard des congrégations, dont
l'exécution commencera la semaine pro-
chaine. Les détails de l' exécution sont
tonus secrets.

BAOSICH, 9 octobre. — Le Glas Cxer-
nagora , organe officiel du Monténégro , a
publié un article contre la Turquie et Ri-
za pacha.

Le Glas déclare que le Monténégro n 'a
nul lement  l 'intention de reculer et qu 'il
est prêt à accepter le défi de la Porte. Il
dép lore que les puissances signataires
n 'aient pas contraint la Porte à l'exécu-
tion ponc tuelle du traité de Berlin.

Le Glas affirme que Riza pacha , en-
voy é pour effectuer la remise de Dulci-
gno , a cherché à créer de nouvelles dif-
ficultés , à tromper le Monténégro et à
jou er les puissances. On attache une gran-
de importance à cet article du Glas.

Riza pacha est attendu à Pod gorilza ,
où il négociera si possible un arrange-
ment avec les chefs monténégrins.

PoiiTSJiouTii , 9 octobre. — Le dé part
du transport YA*$istanee a été ajourné
jusqu 'au lendemain , af in  qu 'on puisse
mettre à bord cinquante tonnes de muni-
tions de guerre et cinquante-quatre mi-
trailleuses Gatling, destinées à l'escadre
de la Méditerranée.

LONDRES , 11 octobre. — Le bruit court
que le sultan est décidé à céder immé-
diatement Dulei gno sans conditions.

Hier , nombreux meetings en Irlande,
discours violents.

CONSTAXTINOPI .E, 11 octobre. -- La nou-
velle que le conseil des ministres de la
Porte a décidé la remise immédiate de
Dulei gno sans conditions , est, confirmée.

NOUVELLES SUISSES
— L'assemblée des délégués de toutes

les sociétés libérales du canton de Soleure
qui a eu lieu le 11 à Oensingen a été visi-
tée par 150 délégués. MM. les conseillers
aux Etals Vigier et les conseillers natio-
naux Weber et Kaiser ont parlé contre
la révision de la Constitution fédérale ,
deux autres ora'eurs pour la révision.

A la votation , l'assemblée s'est pronon-
cée presque unanimement  contre la révi-
sion. En conséquence de ce résultat , on
donne comme certain que le canton de
Soleure rejettera la révision à une grande
majorité.

Union postale. — Une nouvelle confé-
rence postale vient de s'ouvrir à Paris ,
au ministère des affaires étrangères, sous
la présidence de M. Ad. Cochery, minis-
tre des postes et des télégrap hes de Fran-
ce. Tous les Etats d'Europe , sans excep-
tion , seront représentés. 11 s'agit d'exami-
ner s'il est possible, par une convention
internationale , d'établir le serviee des pe-
tits colis dans toute l'Europe à un prix
fixé par l'Etat , quelle que soit la distance
à parcourir dans chaque pays.

La Suisse sera représentée à la confé-
rence par M. Hôhn , secrétaire au Dépar-
tement des postes.

M. Eug. Borel , directeur de l'Union
postale , est déjà depuis quel ques jours à
Paris pour préparer la réunion de la con-
férence.

ST-Gall. — D'après la Gazette de St-
Gall on s'occuperait à St-Gall du projet
de créer un réseau télé phoni que. Ce ré-
seau s'étendrait aussi aux localités envi-
ronnantes, à Bruggen , St-Fiden , Speicher ,
Trogen , Teufen , Hérisau , etc.

VAUD . — C'est à Corcelettes et non à
Corcelles, qu 'on vient de t rouver  une nou-
velle grande pirogue en bois de chêne,
en très bon état de conservation. On est
occupé à la sortir du terrain où elle est
enfouie: c'est le second exemp laire qu 'on
trouve dans cette localité si riche en an-
tiques lacustres.

— Un terrible accident vient de
coûter la vie à trois pères de famille d'A-
venches. Travaillant dans la sarrière de
la ville , ils ont été surpris par un éboule-
ment et ensevelis sous une masse de ma-
tériaux ; lorsque après un long travail on
est parvenu jusqu 'à eux , on n'a p lus re-
trouvé que trois cadavres.

TuuRoovii. .  — Un grave accident est
arrivé la semaine dernière à Felben. Un
agriculteur avait ramassé sur la p lace
d' armes de Frauenfeld un schrapnel non
éclaté et cherchait , dans sa demeure , à
en enlever la fusée avec un marteau. Le
projectile éclata et tua l ' imprudent en
i résence de sa femme et de ses enfants!

!VEUCBÏATEI<

— M. Eugène-Edouard Courvoisier.
qui vient d'être réélu pasteur de Cornaux ,
a donné sa démission. Un concours est
ouvert jusqu 'au 15 novembre pour l'élec-
tion d'un nouveau pasteur.

— M. l'abbé Jean-François Pahud , de
Poliez-Pitlet , canton de Vaud , actuelle-
ment prêtre auxiliaire provisoire à Neu-
châtel , est nommé vicaire de cette pa-
roisse.

— Le bataillon n° 18, commandant-
major Auguste Roulet , entré en caserne
le (i, pour (tasser son cours de répétition
jusqu 'au 23, compte près de six cents
hommes.

MISE DU VEXDAXGK.

Auvernier: Mise de la vendange de l'E-
tat , fr. 43.

A Bevaix: les prix ont varié suivant
les lots: fr. 43, fr. 43»50, fr. 44, fr. 44*25.

A Cressier, les enchères ont atteint le
prix élevé de 43 francs , et immédiate-
ment il a été offert à l'acquéreur 2 francs
de bénéfice , ce qui ferait monter la gerle
à 45 francs.

Commune d 'Auvern ier : 1er lot, 3/4 de
blanc , 1/4 de rouge : fr. 45>75 la gerle ;
2e lot , blanc : fr."41»75 ; 3e lot , blanc :
fr. 40»50.

Commune de Cortaillod: 1"' lot , blanc:
fr. 35»25 la gerle: 2e lot , blanc: fr. 3(3»75 ;
3» lot , blanc : fr. 38»50; 4e lot , 1/4 de
blanc, 3/4 de rouge: fr. 44»50.

La vente aux enchères à Saint-Biaise
a donné les résultats suivants: Commune:
blanc et rouge mêlés (8 blanc , 3 rouge) :
fr. 53 la gerle; blanc 46»25. — Particu-
liers : rouge et blanc , de fr. 44 à fr.55»25 ;
blanc seul , de fr. 45 à fr. 52»25 ; rouge
d'Hauterive: fr. 65*25.

Changement de domicile

du zy sept. IbSU.

NOMS ET PRÉNOM S _f_? '1 S
s — ¦" s,1es IL8 I 1

LAITIERS |1 f _

Chollet Louis 39 32 M
l'ill iouel Louis 38 3t li
Baclimann Ab. 37 31 13
Hauss n er Cottfrietl 35 31 12
Duniont-Matthey 33 32 11
¦\Vidmer L'Iysse " 30 32 10
Sehili Fertf 30 32 10
Klop fer A lf red 29 32 10
Imliof Fritz 21 34 7
jEselillniniui Al. 23 34 6,5

DIRECTION DE POUCE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de i)
Srammes de beurre par litre , payera une amende
e dix francs.
Art. 9. Tout débitant qui refusera de laisser

prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix francs.

V

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT


