
AVIS DE LA MUNICIPALITÉ

Le public est informé
qu 'à partir du lund i 11 cou-
rant , tous les bureaux de
l'administration munic ipa-
le sont transférés au nou-
vel Hôtel Munici pal (an-
cienne maison des orp he-
lins) .

Neuchâlel , 8 septembre 1870.
Conseil municipal.

Maison à vendre
A COKCGLIJ _S

A vendre à Corcelles une.  maison ren-
fermant  2 logements et dépendances,
avec jardin et pu i l s  inlarissiil le. S'adr.
au propriétaire n° .16.

Propriété à vendre à Marin.
M. Zimmermann, maître jardinier , k

Marin , offre il vendre , pour cause de dé-
part , la propriété qu 'il possède au dit  lieu.
Cette propriété se compose : d'une mai-
son d'habitation ayant un élage sur le
rez-de-chaussée, écurie et dé pendances ,
puit s intarissable , grand réservoir d'eau ,
avec environ 400 perches carrées fédé-
rales (I  1/3 pose de Neuchâlel) de ter-
rain , en nature de dégagements , jardin
potager ,verger planté d'environ 80 pieds
d'arbres , pyramides et p lein vent , très
productifs en fruits de premier choix.
Pour visiter l'immeuble , s'adresser au
propriétaire , et pour les condi t ions  de la
venle , au notaire .Junier , à Neuchâtel .

Vente publi que par licita lion
Vendredi 15 septembre 1870, dès les

2 heures de relevée , à l 'hôlel Beau Site ,
à Neuvevil le , les préposés â la licitalion
judiciaire  des immeub les  indivis  entre
les créanciers concordataires du sieur
F.-C. Imer, ci-devant au dit  l ieu , expo-
seront aux enchères pub l i ques la pro-
priélé dite

I/liôtel Beau Site,
sise k Neuveville et comprenant une
maison d'habitat ion nouvellement res-
taurée , d'une assise de 20 perches; plus
ses dé pendances en nature de cour , fon-
taine , péristy le, qui l ler , cabinet , jardin
et vi gne , d'une contenance réunie de
257 perches 44 p ieds.

Le cahier des charges est déposé au
bureau du soussi gné où il est mis à la
disposition du public.

Le dit jour , dès les 2 heures de rele-
vée et au môme lieu. le comité li quida-
teur de dite masse concordataire expo-
sera aux enchères publi ques et contre
argent comptant , le restant du mob ilier
en dépendant , consistant princi palement
en un pressoir et ses accessoires, vases
de cave, environ 2 .00 pots de vin et un
grand potager.

Neuvevil le , le 29 août 187(5.
Par commission du tr ibunal ,

M0 FAVI IIî , notaire.

Vente d'immeubles
Lundi t l  septembre _ ( _ 7 « , à

9 heures du soir, dans l'hôtel de
Commune de Cortaillod , les syndics à
la succession du docteur Charles Vouga ,
exposeront en venle par enchères publi-
ques , les immeubles ci-après désignés :

RIÈRE CORTAILLOD
1° Aux Poissines, vi gne de40 perches.
2° Au Grain Bourgeois, vi gne du 59

perches 90 pieds.
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PRIX DE L'ABONNEKIENT :
Pour un an, la -feuille prise au bureau fr. 7.—

exiird. franco par lu poste • S-80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » !•—

par la poste, francs • 5>—
Pour 3 mois, ¦ » ¦ i«S0
Abonnements pris par la poste, 20 c. eu sus.

Pour l'élrangcr:
Pour un an , • 15.50
Pour 6 mois, ¦ 8.59

___ ___ DES AK-I-ONCES :De 1 .. 8 li gnes, 50 c. I>e 4 _ 7, 75 c. De 8 li-
gnes e( au delà , 10 c. la ligne onl., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c. lu lre
lois cl 10 ensuite. Avis île mort de .fr. 1 à 1.50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par icmbouis. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis , m w-
«.redis et vendredis paraissent le lendemain.

VENTES PAR VOIE D'E NCHÈRES
Ou vendra par voie d'enchères pu-

bli ques , jeudi  14 septembre courant , à
9 h. du mut i n , sur la p lace Purry , uu
lil , une commode , une table  .'i.jeii , une
diie p liante , une table de nuit , in cartel ,
une glace, des tableaux , des tabourets,
un potager en fer avec accessoires, el
d'autres objels dont le délail est sup-
pr imé. — Les moules auront lien au
complu n t . Greffe de paix.

Grandes enchères de bétail
A la Sagneule sur jTIoiitmolliii.

Le mardi  19 septembre 1870, dès les
9 h. précises du matin , lés frères Nie-
derhanser , fruitiers k la Sngnenle , com-
mune  de iMontmol l in , feront vendre de-
vant  leur  domici le , par voie d'enchères
publi ques et à de favorables cond ii ions
45 vaches, dont une parlie fraîches et
les autres portantes pour différentes
époques , et un taureau.

Les amateurs de beau bélail ne doi-
vent  pas négli ger celte occasion.

Le Conseil communal  de Peseux ex-
posera aux enchères publi ques , le ven-
dredi 15 septembre prochain , dans la
forêt au-dessus du village.

24 toises de sapin
3 1/3 toises mosets,
2060 fagots,

30 biffons,
75 tas de perches,

2050 perches pour haricots.
Le rendez-vous est à 8 h. du mat in ,

près de la maison du forestier.
Au nom du Conseil communal

Le secrétaire , E. BOUVIEII .

Vente de mobilier
A _ OK,._0\l>I.i: _ III

On vendra aux enchères et
contre argent comptant, dans la
maison de Mlle Dubois, à Cor-
mondrèehe, lundi 11 septembre
courant à 2 h. après-midi, di-
vers objets mobiliers, savoir :

Un lit en noyer k deux personnes , un
dit en fer , paillasses k ressorts , matelas ,
duvets ,oreillers , une commode en noyer ,
une table ronde , des chaises , uue table
carrée , des tabourets , un divan , un po-
tager , etc. T pus ces objets 6ont 1res bien
conservés.

Auverni er , 5 seplembre 1870.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

IIWS l'IU
TOUS LES JOURS

au magasin de comestibles
R1NS0Z flls.

Lait
Depuis lund i  11 courant , le soussigné

peut recevoir des nouvelles pratiques
pour uue  dizaine de pots de chaud-lai t .
Les amateurs  sont priés de s'adresser
tout de suite. PHYSI -B KAUVKR O .

Attention
A l'occasion des vendanges et

pour cause de cessation de com-
merce pour fin décembre, il sera
vendu à prix de facture, rue des
Chavannes 13 : brandes à ven-
dange, brandes à vin, seilles à
vendange, seilles à choucroute,
seilles à fromage, un grand choix
de paniers en tous genres, etc.,
etc.

Résultais excellents
Engrais nouveau

Les agronomes et viticulteurs français ,
ang lais et i tal iens , emp loient avec effi-
cacité les rognures de chiffons de laine.
Cet engrais a été reconnu comme étant
le meilleur pour toutes les natures de
terres soumises h la culture.

Jusqu 'ici personne en Suisse n'avait
fait usage de cet engrais, et tous ceux
qui l'ont expér imenté  reconnaissent qu 'il
n'y a rien de supérieur à cela.

Alin de faci l i ter  les pensonnes qui
voudraient  eu faire l' essai , je me char-
ge de fournir  les rognures de chiffons
de laine , à raison de l'r. 5»50 le quintal ,
pris k Yverdon , c'est-à-dire à ..O 0/,, meil-
leur marché qu 'on ne les paie en France.

Je puis livrer , depuis un quintal , tou-
tes les quanti tés voulues.

A.-G. COMOLA .
(Bureau :

rue du Lac, Yverdon).
A vendre de belles dentelles laine et

soie , k moitié prix. S'adr. rue des Faus-
ses-Brayes 15, au second.

IMMEUBLES A VENDRE

Propr iété à vendre
Les notaires Baillol , à Boudry , sont

charg és de vendre de gré à gré , une
maison d 'habi ta t ion renfermant  deux
logements de 5 pièces chacun , cuisines ,
caves et dé pendances, avec jardin , vi-
¦o-ne et verger al iénant , dans une belle
expositio n du vi gnoble ueuchillelois .

Propriété à vendre
Les notaires Bail l ol  sont chargés de

vendre de gréA gré, l°Une maigon à
Montezillon , renfermant  trois logements ,
grange , écurie et. fenil , avec 4 poses de
champs, vergers et jardins conligu s.

2° Au t'Iii-im» dernier, même
lieu , un champ de 3|4 pose. 3° Au
Traysy, même lieu , un champ de 1 pose.
S'adr. pour voir les immeubles à Fritz
Grelitlal-ltenanil . k Montezil lon.

A VENDRE
UN BEAU DOMAINE

à Serroue sur Corcelles
jouissan t d'une vue magnili que sur

le lac et les Al pes.
L'hoirie de François-Louis Perret , af in

de sorlir de l ' indivision , offre a vendre
de gré à gré :

J° Le domaine qu 'elle possède à Ser-
Toue , se compo sant , d'un grand hdliment
construit  en p ierres, couvert en luiles ,
assuré pour l'r. 15,000, renfermant 3 lo-
gemeuls, grange , écuries , remise, fenil
et aulres dé pendances , avec deux citer-
nes de chaque côté de la maison , p lus
environ 2 poses de verger et jardin con-
ti gus, ainsi que 20 poses environ de
bonne terre labourable , k proximité.

2" 4 parcelles de forêt , près du domai-
ne, contenant  ensemble environ 4 poses.

3° 10 l|2 poses de pré , à laSagneule ,
rière Coffrane.

Le tout est en parfait état de culture
et d'entrelien.

Pour visi ter  les immeubles et connaî-
tre les condit ions de vente , s'adresser à
Paul-L. Perrel , à Serroue sur Corcelles ,
et au notaire A. Perregmix-Dielf , à Fon-
taines.

«t* Ait Creux de Sachet, vi gne de 7S
perches 90 pieds.

i" Au même lieu, vigne de 14 perches
90 pieds. ° '

Y Au même lieu, pré de 22(5 perches
67 p ieds.

O0 An même lieu, plantage de V.l per-
ches 55 p ieds.

7' A Chanêlaz , pré de 12 perches «53
pieds..

8° Aux Rippes, pré de 13 perches.

Mises de mobilier
Mme veuve Besson-Biichly vendr a

par voie d' enchères publ i ques , en son
domicile,  à Eiijjollon . le lundi f 1
septembre 18Î<B, dès les 9 h. du
mutin, un mobil ier  complet consistant
en lils , canapés, bureaux cl autres  meu-
bles , lingerie , literie et batterie de cui-
sine, y compris un potager. — Le tout
à de favorables condiiions.



A LOUER
933 A louer pour le 2S septembre,

une chambre à feu , rue des Chavannes
12, au second

934 De suite , pour un ou deux mes-
sieurs , une chambre à deux croisées, au
soleil levant . S'adr. Ecluse 18. au 1er.

935 A louer pour de suite , à deux
messieurs , unejol ie  chambre garnie.

Rue du Château 5.
936 Uue jolie chambre u louer , meu-

blée ou non. Rue de l'Industrie 25, au
1er. - . .

937 A louer une jolie chambre meu-
blée , se chauf fan t  et indépendante , à une
ou deux personnes , chez M. Perrcnoud ,
rue du Seyon 20. . « • • ¦"

93S A remettre à Neuchâte l . pour
Noël , un appartement  de 4 pièces et dé-
pendances. S'adr. au bureau . -

939 A louer de suite une jolie cham-
bre meublée indépendante.  S'adr. rue
de l'Industri e 2, au 3me.

940 A remettre de suite un logement.
S'adr. chez V. Benesch , pe lletier , rue
St-Maurice 10, au magasin. Chez le mê-
me, à vendre p lusieurs vi t t ines pour ma-
gasin.

925 Pour le 15 septembre , une petite
chambre non meublée , se chauffant,
pour une personne seule, rue des Mou-
lins 38, au 3me, k droite. 

920 A louer de suile, pour un mon-
sieur , uue très jolie chambre meublée,
exposée au soleil. S'adr. Terreaux 3,
2mc étage.£ _.

927 A louer de suite , appartement de
7 p ièces, avec 2 balcons , belles dépen-
dances, jouissance de jardin. Vue ma-
fni f i que. S'adr. Sablons 7, chez M.
'rouvoz.

664 On offre à remellre à Cernier ,
pour St-Marl in , un appartement bien si-
tué et convenant  parfaitement pour un
magasin. S'adr. à M. Henri Montandon ,
â Cernier.

Pour St-Mart iu ou Noël , un logement
agréablement situé. S'adr. à Mme veuve
Zélie Simon , k Valang in.  

890 Joïï -7 -hnmhre  meublée , pour un
monsieur , rue des Epan cheurs 11 , au 3m«.

"01 A louer unit de suite , un bel ap-
partement , bien exposé an 1er étage,
composé de 5 p ièces avec grand balcon ,
cuisine avec eau et. office ; jolies dépen-
dances , part k la buanderie et jouissan -
ce de j ardin.  S'adr . rue de la C ô t e l ) ,
chez M. Poncin.

890 A louer une chambre meub lée
rue des Epancheurs , 11 , 2me étage.

A remellre de suite ou pour Noël , au-
dessus de la vil le , uu appartement de 6
pièces et dépendances. Vue magnilique.
S'adr. pour rensei gnements à Mme Vui-
thier , magasin d'ép icerie , place du Port.

Avis
, .- ..aux

amateurs d'allumettes suédoises
On en t rouve en grandes boîles , 30 k

40 % meilleur marché que les 'boîtes or-
dinaires , dans les magasins : Ju l i e  Zim-
mermann , H. Gacond , Pettavel fi ères et
Fritz Weber.

Faute de p lace à vendre une cou-
chette peu usagée Ecluse 4.

A vendre , jyj beau jeune chien d'en-
viron 6 mois, forte taille , couleur Saint-
Bernard , qui peut èlre emp loy é utile-
ment pour une maison de campagne ou
ferme. S'ndr. à Alexis Vouga fils , à Cor-
taillod.

A vendre deux vases de cave ronds ,
de la contenance de 2100 et 3000 pots
fédéraux , diamètre : 5 pieds 7 pouces ,
et 6 pieds 8 pouces , longueur: 7 pieds.
S'adr. à Mme veuve Henriette Amiet-
Udriel , à Boudry . 

A vendre, pour cause de décès, plu-
sieurs objets de ménage , tels que:  bois
de lits ,canap é,chaises , etc.; un pet i t  char
d'enfant el autres objets dont le détail
serait trop long, rue du Neubou r g 14,
au rez-de-chaussée.

Lots de fr. 10 de Milan
tons remboursables au moins à fr. 10 ou
avec des primes de fr. 100 ,000 ,
50,000 , 30 ,000 , 10,000, etc.
Prix net . : I lot fr. 9, 12 lots pour fr. 103.
S'adr. à Ch. Bessières, banquier , à 'Lau-
sanne, i. i . j

FUTAILLES A VENDRE
40 p i pes de 400 pois el plus , et 30

demi-p i pes de 200 pois et plus , 'ayant
contenu du 3/6 d'Allemagne'. •¦ *•'

Un lai gr 'e rond , neuf , de la contenan-
ce de 17--.0 pots , un dit  ovale , du 1020
pois, et d'autres plus petits.

Environ 100 pièces et demi-p ièces
françaises, vides , M iicon et Bourgogne ,
p lu6 ,.fi ',ie quant i té  d'autres fu la i l l cs  de
10 pots et au-dessus , avinées en blanc
et muge. ̂
"- Futailles pour choucroute , de toutes
grandeurs.

Grands fûts pour lisier. Caisses d'em-
ballage de toutes grandeurs.

Belle feuille d« maïs pour pnillns ses.
Le lout à un prix ra isonnable , chez

L. Pillet , rue du Neubourg 26, à Neu-
châtel.

Magasin i BLOC H
Place du Marché 3.

Toutes les marchandises
comprenant le magasin, seront
vendues avec un grand rabais,
vu la saison avancée.

A vendre , k un prix raisonnable , un
bois de lit k deux personnes , un berceau
en noyer , un pelit  lit  d' enfant  en fer
neuf et, un cuveau. S'adr. rue des Epan-
cheurs 10, premier élage.

923 A vendre , un p iano Pleyel , fort
peu usagé S'adr. au bureau d'avis.

LÈS

Souvenirs d'un volontaire
DE PARIS, (guerre de 1870-71).

par GUSTAVE ROUSSELOT
viennent de paraître. Les souscri pteurs
recevront incessamment leurexemp laire.
Indiquer les changements d'adresse k
l'auteur , à TREYTEL , près BEVAIX.

Bonne occasion
A vendre k Neuchâlel , l'outillage

comp let d' un grand atelier d'ébénislerie
line pour boites à musi que , écrins , etc.,
ainsi que des bois variés ct autres mar-
chandises propres à celle fabrication. —
Les locaux ainsi qu 'un bel appartement
pourraient être remis k l'acheteur. —
S'adr. à S.-T. Porret , notaire.

9(8 A v iu t l re  deux chèvres et une
brebis. S'adr. au bureau de la feuille.

EXPOSITION

200 TABLEAUX
. ..___ PEINTS A L'HUILE

A CADRES DORÉS, cotés aux prix fixes
de 16 à 300 fr.

Se composant de Paysages, de Tableaux d'architecture, de Tableaux de genre, de
Sujets reli gieux , de Scènes de chasse et d'animaux , de toute dimension et de
toute forme.

£HT* IVe pas confondre avec les tableaux imprimés *Wf _

PRIX PAR PIÈCE :
20 paysages ._ fr. 20, — 20 à fr. 24, — 15 à fr . 40, — 10 à fr. 50, — 6 à fr 80

— 6 à fr. 150", - 2 à fr. 200, - i, k h. 300, — 30 tableaux de genre peints sur
cuivre et toile , de 30 â 400 fr., — 12 tableaux d'architecture à fr. 40, — 12 animaux
à fr. 45, — 2 fruits à fr . 60, — 12 tableaux reli gieux à fr. 50.

FRANÇOIS MICHL
Propriétaire d'un atelier de peinture à Vienne.

L'exposition se trouve à la petite salle des Concerts
Elle ne sera ouver te  <|ue pendant  un temps fort restreint.

Les encouragements que j 'ai reçus dans les princi pales villes de France et de
Suisse me -'ont également espérer la coudante du public ,  de cette ville.

LOUIS SEILER, gérant.
Dépôt de:

TUILES DE BOURGOGNE
Chaux hydraulique de l'Ardèche

G1RIÉ ct CHAPAS, 2, place du Marché, à LAUSANNE.
Bureau des commandes pour la dynamite de la fabri que d'Ascona. (H 2865 L)

EXPOSITION
DE MACHINES AGRICOLES

DE J. RAUSCHE KBACH , A SCHftFFHOUSE :
Battoirs à bras, montés en fer et en bois , avec ou sans secoue-paille , pouvantêlre

emp loyés pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf.

• » pour 2 ou 3 chevaux.
llt-Clte-pnille à S couteaux. — Coupe-racines. — Fouleuses à raisin

Dépôt , chez. .) ¦-!-. GARRAUX et CLQT1 U, faub. du Crét 21 , Neuchâtel.

PIANINO S ET PIANOS

PLUSIEURS PIANOS POUR COMMENÇANTS
CHEZ M. F.-T. MOLL

Organiste de la paroisse allemande, à Neuchâtel
A . , ECLUSE N " 41.

—«——M——-__________ -__—_¦____ ¦—_.»¦_¦_¦_____ ¦¦¦--_-¦_-_¦»_¦——__¦— m ___¦— ¦̂ —-¦IW- PM—H S-

LE MAGASIN
VINCENT BENESCH , pelletier,

est transféré de la rue des Halles à la rue St-Maurice 10.
Il se recommande à sa bonne clientèle ainsi qu'au public en

général , ct annonce qu 'il met dès maintenant en liquidation, à
prix très réduits, un choix de marchandises , telles que para-
pluies, mercerie , lingerie et autres articles. 

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter 200

bouteilles ancienne mesure. S'adr.
chez Fnhrer et Muller , papetiers.

Magasin JEAN SIGRIST
rue de l 'Hôpital 19.

Pour cause de réparations,

LIQ UIDATION
d'un

grand choix de toiles , cotonnerics
et autres articles.

A vendre , à la môme p lace, une porte
d'entrée de maison en noyer , ainsi
qu'une devanture et porle de magasin.

On offre à vendre des vases ovales de
15U0, 2000 à 2500 pots, des dits ronds,
de 2 à 3000 pots el un neuf de 7500 pots ,
tous eu 1res bon état et k des prix rai-
sonnables. S'adr. k R. Lemp, rue Saint:
Maurice S.

A remettre
un magasin pour le 25 septembre , au
centre de la ville. S'adr. à M. Rémy,
sous le grand hôtel du Lac.

A VENDRE
Pièces neuves de 400 et 112 pièces de
200 pots après esprit. S'adr. à F. Guillet ,
quartier de Vieux-Chalel , à Neuchâtel.

Le soussigné recommandeà l'attention
du public  de la ville et des environs ,
ses potagers à pétrole , sans danger et
sans odeur. Rabais considérable.

A. AKXOLD -KOCH

On offre «à vendre , faille de place, une
grande chiffonnière a 6 tiroirs , plus un
grand secrétaire , tous deux en noyer et
bien conservés. S'àdr. à Auvernier , bas
du village, n" 100. ¦



910 A louer de suite , sur le Cret-Ia-
connel , un appartement de 4 pièces el
dépendances. S'adr . à Th. Guillaume, à
la gare de Neuchâtel.

911 A louer un local p ouvant servir
de magasin , bureau ou comptoir d'hor-
logerie. — A vendre une banque et di-
vers meubles de bureau. S'adr. place
Purry 9, au magasin. 

9IM A louer deux chambres meublées
pour messieurs. Ecluse 17, au second.

A louer pour le 15 seplembre , une
chambre meublée pour uu monsieur.
S'adr. rue du Seyon 13, '2"" élage.

910 A louer une chambre meublée ,
pour un ou deux messieurs. S'adresser
Grand' rue 10. au 3me. 

909 A louer une jolie chambre meu-
blée à un monsieur rangé. S'adr. fau-
bourg de l'Hôpital lô , au 1er. ;

A louer de suite, faubourg du
Lac 17, pour un monsieur seul,
une belle chambre avec alcôve.
Vue des Alpes. .-

882 A louer k Cresaier, au mois ou k
l'année , deux jolieo chambres situées au
midi ; au besoin , on donnerait la pen-
sion. S'adr. franco à Mme Charles Droz ,
au dît Cressier.

881 A louer , à Valangin , deux loge-
ments agréablement situés . S'adr. à Mme
Schmid , à Val _ng in.

«S80 A louer pour le 1er octobre ou
St-Marlin , à des personnes tran qui l les
et sans jeunes enfants , un appartement
soigné, an premier étage, comprenant
deux chambres , deux cabinets , cuisine ,
chambre haute , cave et autres dépen-
dances; jardin , bonne eau dans la mai-
son. S'adr. à M. H. DeBrot , à Cormon-
drèehe.

b92 Deux jolies chambres meublées
avec la pension , rue de l'Orangerie 6,
au 3me, ù droite.

893 A louer deux jolies chambres
garnies ; belle vue sur le lac et les Al-
pes, Cilé de l'Ouest 5. au second.

802 A louer , de suite ou pour Noël ,
aux environs de la vi l le , un appartement
de 5 pièces avec dé pendances , eau dans
la maison , jardin et terrasse. S'adresser
à S.-T. Porret , notaire , rue du Château.

899 Une personne de confiance cher-
che une p lace pour faire un ménage or-
dinaire. S'adr. rue des Moulins .tiS, au se-
cond. . . _

901 Une personne d'un âge mi_ r, dé-
sire trouver un service d'une personne,
deux au p lus. S'adr. à M. Frit _ Roquier ,
maison Boilel , à Cormondrèehe.

903 Une personne d' une quarantaine
d'années , désire se p lacer pour soi gner
un petit ménage. S'adr . à Mme Cécile
Béguin , k Dombresson.

942 Uue jeune lil le de Si-Gall dési-
rerait se p lacer comme bonne ou femme
de chambre dans une bonne famille de
Neuchâtel. S'adr. Grand' rue 14 , au se-
cond.

943 Une jeune li l le  de la Suis.-e alle-
mande qui  par le les deux langues , dési-
rerait se p lacer dans les environs de
Neuchâtel  comme bonne ou femme de
chambre. S'adr. rue du Cluueau 5.

944 Une brave l i l le  qui  sait faire un
bon ordinaire cherche une p lace de
suite. S'adr. rue de l'Hô p i ta l  S, au 1er.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
. On a trouvé près de la gare de Co-

lombier un médail lon en or. La person-
'«neVpii l'a perdu peut le réclamer au bu-
Tcan dé l 'Arsenal .
! A;On«b:liôpiardi soir , sur le glacis de
niMel Belle vue, un cordelet de 60
pieds, terminé par nu porte-mousque-
ton marqué C. 3. Le rappo rter contre
récompense au poste de la garde muni-
cipale.

La montre , trouvée par une dame
étrangère a élé rendue k sou proprié-

. tairo. Emile FAI .CY .
Il s'est rendu , lundi  soir , uu jeune

chien de chasse , rue du Neubou rg 20.
Prié re de le réclamer contre les frais
d'usage, d'ici à,hindi I I  courant , sinon
on en disposera.

Trouvé, mercredi , cuire  la gare de
Corcelles ct Peseux , un parap luie. Le

s réclamer chez F. Bron lils , gypsenr, à
Peseux.

On a perdu , dimanche , de Neuchâtel
à Colombier , une rotonde noire. La rap-
porter au n° 14, à Colombier , contre ré-
compense.

Trouvé , le 1er septembre , en montant
le Tertre , une couverture  de cheval. La
réclamer contre les frais d ' insertion ,
Grand' rue-2 , au ôme.

M. Fehrlin, chirurgien-den-
tiste, est de retour. 

Un bon ta i l leur  se recommande pour
des journées. S'adr. chez Mme Lang-
hart , épicerie , rue du Neubourg.

Société des Jeunes Commerçants
DE .-.' -•.l.' - 'II.V-'I-.l,

Le1? professeurs qui , pendant le pro-
chain semestre d 'hiver , seraient dispo-
sés à ensei gner un des cours de fran-
çais, d'allemand, de comptabilité
et de sténographie, sont priés d'a-
dresser leurs offres el condiiions à M.
James BERTHOUD , pré -ident de la so-
ciété , où ils pourront avoir connaissance
du pro gramme des leçons .

Ainsi que les années précédentes , la
Sociélé ad met Ira dans ses cours des
membres externes. Les personnes qui
voudront profiler des réels avantages
que noire sociélé leur offre , pourront
également se faire inscrire ct prendre
connaissance des condiiions auprès du
pr ésident .

Tous les jeunes commerçants sont in-
vités à se l'aire recevoir de la Sociélé.

Le COMIT é.

La réunion de groupe
des Unions chrét iennes du Vignoble ,
aura lieu , Dieu voulant , d imanche 10
septemb ., à la chapelle de Grandchomp,
k 2 li. — Tous les jeunes gens y sont
cordialement invi tés
5)21 Un alsacien d'âge mûr, possédant un
di p lôme pour les langues française et
a l l emande , musicien et ins t rument is te ,
désirerai', donner des leçons ou un em-
p loî quelconque. S'ndr . au bureau. 

ECOLE ENFANTINE
rue du Seyon 9, [«étage. Leçons defran-
çais. A la même ad,esse, on désirerait
avoir une demoiselle a l l an t  en journée ,
pour partager une chambre.

Cercle des Travailleurs
Promenade à Serroue

Dimanche 10 septembre
Messieurs les membres du Cercle qui

ont l ' in ten t ion  de prendre part u, cette
promenade , sont informés qu 'une liste
de souscription est déposée dans le local.

SOCIÉTÉ
des carabiniers do Vignoble
Tous les carabiniers du Nouchâtel-

vil le , qui  ont  l'intention d'assister k la
réunion cantonale de l i r  de dimanche
prochain 10 septembre , à Fleurier , sont
informés que le rondes! vous est à la
gare rie Neuchâtel , k 4 heures 55 mi-
nutes du matin.  Le départ du train a
lieu à 5 heures 5 minutes.

L,e comité.
Dimanche 10 septembre

CHAUMIÈRE du Mail

GRAND CONCERT
donné par

la musi que militaire do St-Imier.
36 exécutants.

P R O G R A M M E :
I" I'AHTIl *

1. Congratulation , marche. Sonntag.
2. Hand in Hand , duo pour

deux cornets. Curth.
3. Récitatif, Air et duo. Rixner.
4. Sonnenstichler , valse. Burgstaller.
5. Fantaisie , solo pour sa-

xop hone. ***
6. Les fauvettes, polka , duo

pour picolos. Bousquetto .
II" PAimi*.

7. Marche de triomp he. Faust.
S. Les variations , polpourri.  Rixner.
9. Winlernachlstniu,ne ,val-

se.
10. Der Hirt  nuf  der Alm Ilamm.
M. Concert , polka. ***
12. La saison , galop. Zikoff.

DEMANDES DE LOGEMENT S
941 Un ménage de deux personnes

sans enfanls , demande  à St-Blaise , une
petite maison avec jardin , on à défaut
un appartement, le'tout  non meublé.
S'adr. uu bureau de la feui l le  d'avis.

932 On demande pour un jeune
homme t rava i l lan t  dans un bureau de
la vil le , une chambre et la pension , et
jouissance de la vie de famil le .  Le bu-
reau indi quera.

On demande à louer de suite,
au rentre de la ville, uu bureau
de deux ou trois pièces au rez-
de-chaussée ou premier. Dépo-
ser les offres au bureau du
journal.

Une dame étrang ère qui  a déjà habité
Neuchâtel avec sa famille , demande à
louer pour le mois de septembre , une
maison modeste ou un logement non
meublé , situé ,  près de la vil le .  Il lui fau-
drait 0 ou 7 chambres et les dé pendan-
ces nécessaires, el. si possible , un petit
jardin. Le prix de location ne doit pns
dépasser fr. 1000.. Adresser les offres k
M. Elskes, hôtel  Bellevu e

CONDITIONS OFFERTES
945 On demande une domesti que

allemande honnête, pour aider dans un
ménage. S'ad . rue de l'Hôpital 9,au 3°"".

fc>70 On demande pour un petit  mé-
nage , une lil le propre et active , sachant
faire un bon ordinaire  et munie  de bons
certificats. S'adr. Evole 37.

On demande pour la Suède, une jeune
lil le qui sache le français correctement ;
elle aurait  une compagne de voyage.
S'ndr. chez Mme Fischer , rue de la Plaee-
d'Armes 8.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉ ES
Un jeune fille d'une bonne famil le  du

Val de-Ruz , désire trouver une place
comme fil le de magnsin ou femme de
chambre. Elle pourrai t  entrer «à la St-
Marlin. Pour de p lus amp les informa-
lions , s'adresser à Mme Reber , ruC" des
Moul ins  18, 1er étage.

929 Une jeune Argovienue de 18 ans ,
qui a servi pen dant  9 mois dans un ma-
gasin de confection à Bâle , qui  sait cou-
dre et faire le ménage, désire se p lacer
dans ut ,  magasin de confection ou comme
bonne d'enfants , poi i rapprendre  le fran-
çais. On regarderait p lutôt  à un bon
t ra i tement  qu 'à un salaire élevé. S'adr.
à Jean Wilk , cordonnier , k Nicderlenz ,
Argovic.

946 On demande un bon domesti que ,
sachant soigner les chevaux. S'adr. à
François «lunod , voiturier , à Auvernier .

947 Un jeune garçon trouverai t à ga-
gner sa vie en faisant les commissiops
et en s'aidant dans Un restaurant de la
ville. S'adr. au bureau.

948 On demande un jeune homme au
courant  de la tenue des livres. S'adtvau
bureau.

Uu jeune homme , act if , de la campa-
gne , cherche pour de sui te  une p lace de
portier, aide eneaveur ou valet;
où il aurai t  l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adr . aux in i t ia les  B.
J. n? 1845, à l'agence de publ ic i té  //.
Blom, à Berne.

920 Une jeune li l l e  de la Suisse alle-
mande désirerait se p lacer dans un com-
merce quelcon que , si possible a Neuchâ-
tel inème

^
Sj idr. nu bureau de la feuille.

Une jeune li l le  qui  a fait un bon ap-
prentissage de couture , désire entrer
pour quel ques mois chez une bonne
lai l ieuse comme assujettie , S'adr. à M""
Léo. Vil lars, à Bienne.

Un jeune homme , bien recommandé ,
cherche une p lace de valet du chambre.
S'adr. à N. Borel , pasteur, k St-Aubin .

On cherche dans un pensionnat de
demoiselles , une  française de dis t inct ion
qui pourrai t ,  finir son éducation à des
condii ions très favorables , mais serait
obli gée d'assister la maîtresse. On dé-
sire de bonnes recommandations . S'a-
dresser à Mlle J. Hessloehl , k Gengen-
bach , Kinzi gthal , Bude.

A PPRENTISSAGES
919 On demande , dans un magasin de

tissus, un jeune homme comme apprenli ;
il sera rétr ibué de suite. S'adr. au bureau
du journal .

OFFRES DE SERVICES
{•28 Uue jeune Glaronaise de bonne

famil le  désirant se perfectionner dans le
français , a imerai t  t rouv er  à se p lacer
dans une famil le  hon orable  ponrse l ivrer
à tons les travaux dé ménage. On n 'exi-
gerait pas de salaire , on se contenterai t
d' un bon t ra i tement  S'adr. à M"" Holtz ,
rue de la Gare -3.

9:*!U Une jeune domesti que , 20 ans ,
par lan t  les deux langues, cherche k se
placer le p lus vile possible pour lout
faire dans uu ménage. S'adr. rue du
Seyon 28, au ,'Jme , à droile.

On demande pour cul t iver  Id hommes
de vi gnes sur la ville , un bon vi gneron
qui serait logé. S'adr. ù M. L. Roulet ,
rue du Seyon.

852 On demande ppiir de suile deux
bonnes ouvrières peintres en cadrans.
S'adr. nu bureau d'avis.

AVIS l-.__ WB.l _ *

Société suisse d'assurances
contre les accidents

A WINTERTHOUR
E n s n i t e d e  la démission de son agent ,

M. C.-A. Péril lard , la Sociélé a remis
l'A gence générale comprenant le can-
ton de Neuchâlel  cl le «Jura bernois , k
M. Henri «IUNOD , ingénieur , k Nenohà-
tcl II -228 N.

Assurances collectives pour lous
genres de métiers , ateliers , usines , ex-
p loitations , corps de pompiers .

Assurances personnelles con-
tre accidents de voyage ou autres.

S'adr . k l'agence générale de Neu-
châlel . Terreaux I I , et pour les Monta-
gnes à M. Emile Ernst fi ls , au Locle.)

Une personne de loule moral i t é  s'of-
fre pour aller en journée , laver , écurer ,
et remp lacer les domesti ques. S'adr.

; faubourg dé là Malad ière  1.1.
Une personne de tonte moral i té  s'offre

Ipour aller en jour née, laver , écurer et
[remplacer les domesti ques. S'adr. faub.
de la Maladière 13, au «hnc.

i ' ̂iPBMSnd e à emprunter-fr.  8000
contre lre hypothèque sur une maison
évaluée fr. 08000.; S'adr . à Rod. Lemp,
rue Si-Maurice.

AUX '

fabi icants d'horlogerie
Mlle Humbert y rue du Château I , se

recommande pour les oxidages de roues.
Ouvrage prompt et soigné.
Une dame de confiance désire utiliser

quel ques heures de la journée soit en
donnant  des leçons dans une pension ,
soit à des étrangers on à des enfants
que les parents n 'ont pas le temp s de
pré parer pour l'école. A la même adres-
se, pension et logement pour un jeune
homme qiii recevrait aussi des leçons à
In. maison. Rua de l'Oratoire 7, rez-de-
chaussée, porte à gauche.



Attention
Les membres de la Société de t i r , di le

des carabiniers de Provence (Vaud),
sont avisés qu 'une assemblée générale
extraordinaire , aura lieu dans l' une  des
salles de la maison d'école k Provence ,
le d imanche  21 seplembre 1879 , à I h.
après-midi.

Plusieurs questions d' une grande im-
portance pour l'aveni r  de la Sociélé,
étant à l'ordre du jour , lous les sociétai-
res sont ins tamment  priés d'assister à
cette réunion.  Le comité .

.AJVXS
Un jeune homme bien instruit et

bien élevé, de bonne famille , qui  a
fini un apprentissage de commerce le
printemps .passé, mais qui est encore
dans la inêm'emaison , cherche k se p la-
cer contre nourriture et l ogement, avec
occasion d'apprendre  le français. S'adr.
à M. G.-R. Enaiemann, k Thoune.

Une fami l l e  à Brun n en , lac. des IV
cantons , aimerai t  placer son lils de 15
ans , cil change à Neuchâtel , conirc un
garçon ou une l i l le.  S'adresser à IL Fur-
rer , quar t ie r  du Palais 5, Neuchâlel .

iiiÏM iiMi
L'hôlel Bellevj ie aux Hauts-CSe-

neveys, canton «le Neuchâlel , est un
séjour d'été des p lus agréables. Vue
superbe sur le Val-de -Ruz , le lac de
Neuchâlel el. la chaîne des Al pes. En v i -
ions riches en buis de promenade. Té-
légraphe et station de chemin de 'fér.

Climat salubre , recommandé à tontes
les personnes qui doivent  respirer l'air
pur de la montagne  et éviter  les , cha-
leurs de l'été. Cures de chaud hiit et de
lait de chèvre. Prix 1res modérés.

Pour tous rensei gnements  désirables ,
prière de s'adresser au propriétaire ,

N. FREITAG.
90b On ollre pension el logis à quel-

ques demoiselhs de magasin ou de bu-
reau. S'ndr.  rue de l 'Hôp ilal  10, an ma-
gasin; • ¦ _____

Tt^SiÔlTD'ETRANGEr-S
Toujours de jolies chambres meublées

avec pension el jouissance d' un grand
ja rdin , ayan t  vue sur le lac et la ville.

Pet i t  Ponlnrl ier  n" 1.
874 Un jeune  homme faisant  ses étu-

des d'instituteur désirerait donner  des
leçons de français à des Al lemands .  Il
donnerait  aussi d' autres leçons à des en
l'aiils el les aiderai t  dans leurs prépara-
tions d'école. S'adr . au bureau.

DANSE PUBLIQUE SZit
à l'hôtel de la Croix fédérale à Serriè-
res. Musi que en cuivre el bonne con-
sommation.

TEINTURES , IMPRESSIONS
DÉGRAISSAGE

Etablissement à vapeur
de P.-L L'EplaUcnier ,

Ecluse SI , Neuchâlel.
Ouvrage prompt ct soigné. Prix modelés

La filatur e de laine-

Fabri que de draps et milaines
<_ . ru iitlclia m p

Prcs Colombier
se recommande au public pour le filage
de laine., confection de draps et milaines
pour hommes et femmes.Service prompt
et prix modérés. GIGAX et Hmsio.

Dépôt t
k la Chaux-de-Fonds chez M. N. Weg-

millier , nég', rue de la Ronde
au Landeron chez M, GiccotMuriset ,

LAVAGE A NEUF
de toute espèce de vêlements et d'élof-
ressans gâler les façons ni les garnitu-
fes Orangerie 6, 3me élage, à droite.
f j J F ~ -  Le Dr CORN A Z est de retour.

X E l t H AÏ E I

— Mercre di dernier , M. D'Epagnier , ré
gcnl , ii llarin , s'est noyé dans la Thiclle
on ne sait k quoi attribuer cet acte de dé
sespoir. Son corps n 'a pas encore élé re
trouvé.

— L'n ciloyen bernois, Ulrich Fmli ger,
menuisier , à la Chaux-dc-Fonds. recul à
Peseux. dim anche , dans la région abdo-
minale , une ruade du cheval de l'un des
cavaliers du cortège. Le Nati onal nous
apprend aujourd 'hui  que Frulïger , a suc-
combé jeudi à sa blessure. Il laisse une
veuve cl cinq cnfanls  en bas âge, donl il
élai l  l'unique soutien.

— Nous avons annonc é , l'autre  jour . les
résiliais obtenus par M. Bonnet , jardinier
de l 'Etat de Vaud . pour la reproduclion
des pommes de lerro par b o u l i n e .

L'un de nos jardiniers  les plus intel l i-
gents , M. Biiur , pé piniériste .. Corcelles ,
a fait de son côté, une expérience tout
aussi intéressante et qui , nous l' espérons ,
ne sera pas moin s féconde en bons ré-
sultats .

Voici ce qu 'il écrit à l 'Union libérale,
k la date du 5:

» Au moment de piauler mes pommes
de (erre Earli rose (rose d'Améri que), qui
avaient poussé dans la cave des germes
de 5 k 10 centimètres de longueur , l'idée
m'est venue de mettre en terre ces ger-
mes, plulol  que de les jeler , cl je les ai
plantés , au bout de dix jours , dans le mê-
me terrain que les tubercules. A la ré-
colle , ces germes onl produit au tan t  de
frui ts  que les piaule s provenant  de tuber-
cules entiers. — Ce mode de procéder me
parait  plus facile que le boutura ge , el
pourrai t  se faire avec foules  les espèces
de pommes de (erre. »

Nous avons le plaisir d' annoncer que
les listes de souscri ption en faveur des
incendiés de Todina u . grand-duché de
lladen , déposées chez Al AI. A. Schmidl ,
fabr icant  de brosses , Emi le Buh!cr. coif-
feur , et Steinlé , brasseur , onl produi t
fr. 143>>50 , qui ont élé envoyés au Comité
de secours de celle localité , lequel en a
immédia tement  accusé réception en re-
merciant sincèrement les généreux dona-
teurs qui  onl bien voulu se souvenir de
leurs frères malheureux.

L'accusé de réception el les listes hou .
clées , sont à la disposition des personnes
qui oui contribué à celle œuvre de con-
frnterni lé .  (Communiqué) .

H M e u b l e  é l é c a n t .  H 
^- S<>t*t>i I'. Y *Vk^Vv4I«.-!« * ¦__?<__ > __ -?.̂  r-tV /- — I ,,'fel

YI ^M^M_ _#<^€>> wC M
) &\*0k<l
"il J-.il fnfi l» ,  PI r„ndu« > de Sun prompte, j i l
*-»w_CT-WaH_B___3_Bg___«__________B P

Par addition.
Les pilules antichloroti ques

Des docteurs Droz
préparées par II.  Perret , p harmacien , à la
Chaux-dc-Fonds, acquéreur de la formule et
successeur , sont recommandées nui person-
nes qui souffrent des pâles couleurs, de
l'anémie , de faiblesse consli l ii t ionnelle et
des désordres ph ysi ques qui  en sont la
conséquence. Le long succès dont a joui
jusqu 'à présent ce médicament, le recom-
mande tout  par t icul ièrement  aux personnes
atteintes des maladies citées plus haut.

Dépôts : A la Chaux -de-Fonds , chez MM.
Boisol el Perret , pharmaciens.

Au Locle. k la pharmacie Theiss.
A Neuchâtel , chez M. lîaillet , pharmacien
A Fleurier , chez M And rem
Dans le Jura bernois, à St-Imier , chez M. ,

Krelschet , pharmacien.  Il 3013 N

PARQUETS
DE I.A

F A B R I QUE MULLElM - Ri P E L
GRANGES , Soleure.

UA ISOIf ÎRïïHÏR -lCttRALT
B K R "N E

REPRÉSENTANT

ADOLPHE RYCHM , ENTREPRENEUR
Rue de l'iudmlrie

NEUCHATEL

Promesses de mariages.
IJlysse-Jean-Bapt ste Zoller , fondeur , du Lan-

deron , dom à Neuchâlel , et Marie-José p hine Leh-
mann , dom. à Fiibourg.

Samuel WynisloiT , négociant , bernois , dom. à
Neuchâtel , et Emnia-Anialia Howald , dom. à
Oberburg, Berne.

David Nicollicr , employ é au chemin de fer ,
vaudois , et Adôle-Hosinc -Oclavie Wollcr , coutu-
rière , tous deux dom. à NeuchAtel.

Naissances.
Rectification. — 30. I.éa-Adèlo , à Henri-Gustave

Monnot et à Margaretha née Zbinden , de Noirai-
gne.

31. Alfred-Henri , A Paul-Jcan-Jaqucs-Henri
Pcrroset et à Julie-Louise née Kiamcr , du Lande-
ron.

2 sept. Louis-Edmond , à Hcnri-Numa Borel et
à Susauiie-Marie née Gcdet . de NeuchAtel.

3.. Alfred-Christ ian-Henri , A Lndwi g Kleppo et
à Anna- 1'aulina-Wilhelmina née Mann , prussien.

•I. Elisa , à Friedrich Kleiner ct à Elisabeth née
Bcycler , argovien.

S. Uu enfant du sexe féminin né mort , à Chris-
tian Baumann et à Elisabeth née Wyss, bernois.

Décès.
1er sept. Clémcnce-Maiïa , 11 j., fille de Lotiis-

Alexand. Murisct el dcAuua-Mar ia  née Hartmann ,
du Landeron.

4. Elise née Kapp, 50 a. 3 m. lî j., épouse de
Alexandre Bohy , français

4. Armand- 'riiéodore 2 m, 23 j., (Us de Jules-
Edouard Richard ot do Berlha-Fanny née Droz ,
de Coffrane

5. Julio née Cornu , 36 a. 9 m. 15 j., épouse de
Louis Simoni , lessinois.

5. Alberlinc , 2 ni. 3 j., lille de Christian Moser
et de Alberlinc née Fiechlcr, bernois.

7. Ernest , 15 j., Dis do Frédéric Moccand et de
Elise née Mader, liïbourgcois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Londres. 6 septembre. — Une bro-
chure de M. Gladstone p u n i t  ù l ' i n s t an t

sur les alrociles de la Bulgarie cl sur la
question d'Orient.

M. Gladstone déclare que le gouverne-
ment a abusé de la conliance du pay s ,
mais que le mouvement  populaire montre
le grand cam r de l 'Angleterre el appren-
dra au ministère ce qu 'il doit faire.

Les Turcs sonl un grand spécimen an-
l ihumain  de l 'humani té .

Le gouvernement  anglais a commis de
nombreuses erreurs. Il a refusé de croire
aux alrociles commises el ne les a pas
prévenues. Son envoi d' une  flo 'Ie à Besika
étai t  une mesure sage , mais* 'clic a élé mal
interprétée ; elle a encouragé les Turcs ,
ct le gouvernement a gardé un silence
condamnable  Aujourd 'hu i  il ne doit pas
rappeler  la f lotte , mais déclarer purement
qu 'elle rempli! une mission d'humanité.

La polit i que anglaise devrait se propo-
ser trois objets: 1° En f in i r  avec l' anar-
chie , les pillages et les meurtres  en Bul-
garie ; 2* Etablir des garanties contre le
renouvellement des crimes commis avec
la sanction de la Porte , en excluant  désor-
mais de son administration , la Bosnie ,
l 'Herzé govine el surtout la Bul garie ; 3°
Racheter ainsi l 'honneur du nom britan-
nique plus  compromis qu 'il ne fui jamais.

M. Gladstone repousse le statu quo. Il
fait  appel à un mouvement  nat ional  pour
amener le gouvernement à s'entendre avec
les autres Eta ls  de l 'Europe pour l'extinc-
tion du pouvoir de la Turquie , sur tout  en
Bul garie.

On assure que la Porte a répondu aux
ouvertures des puissances en refusant
d' accorder un armist ice , mais en se di-
sant prèle à ir.dicr de la conclusion de la
paix.

Belgrade, 7 sepU-mbrc."— Une noie
de Risli leh , adressée aux consuls,  si gnale
de nouvelles cruauté - des Turcs , lesquels
ravagent el exterminent méthodiquement .
Ils ont brûlé déjà 48 villages dans le seul
distr ict  d' Alexinalz.

— La prise d' Alexinalz  par  les Turcs
n 'est pas confirmer.

TchernaïelT garde toujours la rive droile
de la Mora va.  Les Turcs occupent la rive
gauche jusqu 'à Deli grad , où s'est porté
l 'étal-major serbe.

IiOiidre-H, 8 seplembre. — Au ban-
quel de Sheriield. lord l la r l iug t on  a re-
commandé qu 'à la prochaine session du
parlement la quest ion d'Orient soit réso-
lue, non par la guerre , mais par l'entente
des grandes puissances . La solution esl
diff ici le , mais indispensable.  L 'Angleterr e
doit cesser de repou sser tout ce qui  ne
pro v ient  pas d' elle-même.

Russie. — On télégraphi e de Saint-
Pétersbourg que le gouvernement vient
d ' interdire aux journaux  de publ ier au-
cune communication des comités slaves.
On considère celle interd iction comme un
indice favorable à la paix.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— La commission pour In taxe m,blaire
a décidé d' abaisser la taxe sur les droils
éventuels des enfanls à la for tune de leurs
parents , mais elle a maintenu le principe.
Elle a ma in tenu  également par 10 voix
contre 2 'le système d ' impôt progressif.
L'art. 4 du projet rejeté , établissant les
différentes classes , est encore en discus-
sion.

Genève. — L'expos ition des plantes ,
(leurs , fruits , légumes cl nuire , objets se
rattachant à l'horli culltire , organisée par
la Sociélé hel vét ique d'horticulture , s'est
ouver te  au l- .il«iis électoral , a Genève , le
7, el durera  jusqu 'au 11 septembre.

NOUVELLES SUISSES

Cultes du Dimanche 10 Septembre.
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du mal in .  Catéchisme au temp le du bas.
A 93|i h. l"culte A la Collégiale.
A 10 3|4 h. 2me cullc A la Chapelle des Terreaux.
A 3 b. après-midi. Culte au temp le du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
S h. Catéchisme A la chapelle des Terreaux.
10 S [ i h. Culte au temple du bas.
3 h. de l'après-midi , culte liturg ique A la Collé-

giale.
8 h. du soir , culte avec méditation à la chapelle

des Terreaux.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 4
Dimanche : Matin 10 b. Soir 8 h. .
Jeudi : 8 b. du soir.
Samedi 8 b., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 L'hr. Untcre Kircbe : Prcdi gt.
11 — Teircauxscbulc S. 6: Kinderlelire.
CULTE ANGLAIS, rue de la Collégiale 3.
Matin 10 1[2 h. Soir 4 i|2 h.

ÉCOLE DU DIMANCHE
S h. Culte pour les cnfanl s aux salles de Conférenc.


