
Au CAFÉ STRAUSS
dépôt de la bière de la brasserie

BALE -STRASB OURG
pour Neuchâtel et les environs, en fûts

de 30 à 100 litres.

Porte-cha peaux et habits
nouveauté , très pratiques , et à un prix

avantageux , au

BAZAR NEUCHATEL OIS
Fritz VERDAN , rue de l'Hôp ital.

Riras CHOISIS
DU VALAIS

arrivant frais tous les jours , chez
GLUCKHER-GABEREL , confiseur ,

Faubourg de l'Hôpital 3.

Chez Ch. LANDRY , coiffeur"
4, GRAND'RUE 4.

A vendre des canaris du Hartz et quel-
ques paires de canaris ordinaires , à bas
prix.

wm snn
à la farine diastasée

ewa i m
FABEICANTS

Aubonne (Suisse)

Biscuits de conserve, à la
vanille , aux noisettes , au
citron, à la cannelle, etc.

En vente dans les principales épiceries
et confiseries.

A vendre
412 Une maison d'habitation , se com-

posant de 3 étages sur rez-de-chaussée,
située dans un des princi paux quartiers
de la ville. Rapport assuré ; conditions
exceptionnellement avantageuses. S'adr.
au bureau d'avis.

Vente de foin
L'orphelinat Borel offre à vendre

30 à 40 toises de foin. S'adr. à la ferme
de l'orphelinat à Dombresson.

Vente à une maison a St-Blaise.
IMMEUBLES A VENDRE

Le lundi 13 septembre 1880, des les
8 heures du soir , à l'hôtel du Cheval-
blanc, à St-Blaise, M. F. Veluzat et ses
enfants exposeront en vente par enchères
pub liques , l'immeuble qu 'ils possèdent au

haut du village de bt-Blaise , articles 1330
et 1331 du cadastre.

Cet immeuble comprenant maison
d'habitation avec débit de vin au rez-de-
chaussée existant depuis nombre d'an-
nées, a une clientèle assurée. Bâtiment
de grange et d'écurie , bâtiment à l'usage
de buanderie , p laces de dégagement.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire J.-F. Thorens , à St-Blaise,
chargé de la vente.

â VENDRE
un beau et bon chien de
chasse, excellent pour la
garde. S'adresser au bu-
reau du journal. 552

Les propriétaires de vignes situées sur
le territoire munici pal de Neuchâtel , sont
informés que la contribution due par eux
pour l'assurance mutuelle contre le phyl-
loxéra , se perçoit dès ce jour à la Caisse
municipale , de 9 heures du matin à
midi et de 2 à 5 heures du soir , jusques
et y compris le samedi 11 septembre
prochain.

La cotisation de l'année courante est
fixée à quinze centimes l'are (envi-
ron cinquante-trois centimes par ouvrier) .

Les contributions qui ne seront pas
pay ées à cette date , seront perçues aux
frais des retardataires.

Neuchâtel , le 25 août 1880.
DIRECTION DES FIKAKCBS.

Publications municipales Vente iinmolnli .it à ColomMer
Le lundi 6 septembre 1880, dès les

2 heures de l'après-midi , le Conseil com-
munal de Colombier exposera en vente,
par voie d'enchères publi ques, dans l'Hô-
tel de Commune du dit lieu , une parcelle
de terrain d'environ une pose (27 ares)
sise sur la route de la gare , lieu dit aux
Epinettes. Limites : Nord et Ouest M.
Edouard Apothéloz , Sud M. Fréd. Leuba
et Est la route de la gare.

L'acquéreur ne pourra élever de cons-
truction que dans la partie Nord du dit
terrain.

Pour tous renseignements , s'adresser
au citoyen Phili ppe Miéville , président
de Commune, ou au soussigné,

Ed. DUBOIS-FAVRE,
secrétaire cle Commune.

lirais à vendre
M. Louis DuPasquier offre à vendre ,

de gré à gré , les immeubles ci-après dé-
signés qu 'il possède rière le territoire de
Colombier , savoir :

1° A Colombier , rue du Château , une
propriété comprenant une maison à l'u-
sage d'habitation , grange, écurie , remise
avec un grand jardin attenant.

2° A Colombier , rue du Château , une
maison à l'usage d'habitation , pressoir ,
vastes caves, avec cour et place de dé-
gagement.

3° A Colombier , rue du Château , un
jard in de 300 mètres carrés , parfaitement
placé pour y bâtir.

4° Les Champs de la Cour , vigne de
382 mètres ; les Brena-dessus , vigne de
480 mètres ; les Brena-dessus , vigne de
1205 mètres : les Chapons du Bas, vigne
de 1625 mètres. Les Gavotes , vigne de
581 mètres.

Pour tous renseignements et pour trai-
ter, s'adresser au notaire Paul Barrelet ,
à Colombier.

382 A vendre près de la ville et à bas
prix , une petite vigne en blanc d'un
grand rapport , bien située. Vue très éten-
due. S'adr. rue de la Place d'Armes 8,
au 1er.

— Faillite de Louis Favre, maître ton-
nelier et restaurateur , à Hauterive , époux
de Elisabeth née Lauper. Inscri ptions au
greffé du tribunal civil de Neuchâtel jus-
qu 'au vendredi 1" octobre 1880, à 9 heu-
res du matin. Intervention devaut le tri-
bunal , dans la grande salle de l'hôtel de
ville de Neuchâtel , lo lundi 4 octobre
1880, à 2 heures du soir.

— Faillite de David-Louis Willen , agri-
culteur , époux de Adèle née Augsburger,
domicilié aux Planchettes. Inscriptions
au greffe du tribunal civil à la Chaux-
de-Fonds, j usqu'au mardi 5 octobre 1880,
à 2 heures du soir. Intervention devant
le tribunal de la faillite , à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi 6 oc-
tobre 1880, dès les 4 heures du soir.

— Faillite de Jacob-Martin Breuninger ,
époux de Pauline-Wilheltnine née Zehn-
der , maréchal , domicilié précédemment
à Villiers, actuellement sans domicile
connu. Inscriptions au greffe du tribunal ,
à Cernier , ju squ'au samedi 2 octobre
1880, à 6 heures du soir. Intervention
devant le tribunal de la faillite, à l'hôtel
de ville de Cernier , le samedi 9 octobre
1880, dès les 9 heures du matin.

— Rénéfice d'inventaire de .Tean-Louis-
Alp honse Loup , marchand-horloger , à
Neuchâtel , où il est décédé le 11 juin
1879. Inscript ions au greffe de paix de
Neuchâtel , j usqu 'au vendredi 1er octobre
1880, à 5 heures du soir. Li quidation de-
vant le ju ge de paix de Neuchâlel , à l'hô-
tel de ville du dit lieu , le mardi 5 octobre
1880, à 9 heures du matin.

— A la demande du citoyen Paul Ju-
vet-Morier , domicilié à Buttes , l'autorité
tutelaire du cercle de Motiers , dans sa
séance du 24 août 1880, lui a nommé un
curateur en la personne du citoyen Louis
Blatth y, demeurant à Buttes.

— A la demande de Cécile Thiébaud ,
ffeu Henri-Louis , à Bôle, y demeurant ,
la justice de paix cle ce cercle lui a nom-
mé et établi un curateur en la personne
du citoyen Alfred Schnegg allié Pettavel ,
domicilié à Bôle.

Eitrait de I» ïenille officielle

A vendre une table à coulisse en noyer
poli , pour 18 à 20 personnes , prix mo-
déré. S'adr. à M. Reinhard, peintre , au
Temple-Neuf.

A vendre 3 ou 400 bouteilles vides ,
très propres , rue du Seyon 12, 1" étage.

A vendre , une berce en noyer, une
poussette à une place, et une roue de
pierrisie, avec ou sans renvoi. S'adresser
Ecluse 26, au lor .

ANNONCES DE VENTE

A vendre en bloc, un solde de jouets
et mercerie à un prix très minime. Rue
des Moulins 12.

556 A vendre , faute de p lace , à bas
prix , une perruche avec sa cage. S'adr.
au bureau.
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Lundi 20 septembre 1880 , dès 9 h.
du matin , on vendra par voie d'enchères
publiques, dans la propriété de Belle-
vaux , rue du Pommier , n° 12 , à Neuchâ-
tel , les meubles de cave suivants :

12 vases ronds d'une contenance de
1500 à 9000 litres.

5 vases ovales d'une contenance de
1000 à 1800 litres.

11 bosses et tonneaux à portette de
300 à 1000 litres.

Brandes, robinets de cave, clef an-
glaise, etc .

La vente aura lieu contre argent comp-
tant.

Pour renseignements , s'adresser Etude
Jacottet et Roulet , Terreaux , n° 7, à Neu-
châtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de meubles de cave.

A vendre 7 porcs âgés de huit semaines,
de la race renommée de Witzwy l. S'adr!
à la Sauge , près Cudrefin ,

On offre à vendre divers meubles de
cave et d'eneavage . tels que laigres , un
petit pressoir en fer , gerles et cuves de
différentes grandeurs. S'adr. au n" 33, à
Serrières.

sous l'hôtel du FaLicon
rue de l'Hôpit al 20.

Reçu un assortiment de chapeaux feu-
tre, prix très avantageux.

On demande pour le magasin une jeune
fille intelli gente, sachant bien coudre.

Chapellerie P. GRA .

contenant tontes les vertus de la plante la Coca,
[instructions gratuites sur la manière da les em-
ployer contre les maladies de la poitrine et da
pou ni un (pilules No. I), contre les maladies du
bas*- ventre (pilules No. II) et contre les
maladies des nerfs, débilités de tons genresj
(pilules No. III) ; en Tente à la Mohren-
Âpot-ioko à Majence et dans ses dépôts'
Neuchâtel:  E. Bauler , pharmacien. — Lau-

sanne : Behrens fils , pharmacien. — Genève :
Burkel frères , drog. médic. — Berne : A. Brun-
ner , pharmacien.

gp Blés du Piémont
nouvelle récolte.

B. BARRELET,
FAUBOURG DU LAC 21._
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Ap ollinaris
_______ Eau minérale gazeuse naturelle.

Source Apollinaris, vallée de l'Ahr^ Prusse Rhénane.

VENTE ANNUELLE : 8-9 MILLIONS de BOU TEILLES et CRUCHONS.
Sur la recommandation de l'Académie de Médecine de Paris, le Gouvernement

français a, par décret spécial, autorisé en France la vente de l'Eau Apollinaris.
À bsolumcnt pure, agréable, rafraîc liissantc et saine. Cette eau est recom-

mandée comme boisson journalière pour les pers onnes bien portantes et les malades
par MM. les professeurs et docteurs suivants :—

Von Nussbaum et M. "J . Oertel, à Munich; Virchow, à Berlin; A. Duchek, à
Vienne; Noël Guéneau de Mussy, Gubler, Léon Labbé, Eujardin-Beaumetz, etc., à
Paris, et en Angleterre et aux Etats - Unis, pa r les sommités de la médecine ct de la chimie.

En vente dans toutes les maisons d'Eaux minérales et pharmacies, et par wagon complet de l'agence
générale :

THE APOLLINARIS COMPANY , LIMITED.
Succursale, Remagen-sur-Rhin.

LA MIONETTE

FEUILLETON

par

Eugène MULLRR .

— Allons , dit la Mionette, allons sœur,
nous voilà orphelines ! Dieu reçoive ces
chères âmes ! qu 'il leur donne la paix et
nous l'envoie aussi !

Et comme si la peine eût été une chose
qu 'elle était fière de doniiner, elle se leva
et s'efforça de paraître calme; mais ta
nature reprit bientôt ses droits : elle s'as-
sit près de la table, s'y accouda, posa sa
tête dans ses deux mains ouvertes, et
pleura toutes les larmes de son cœur.

La maison était pleine de gens, dont
les propos et la désolation ne pouvaient
qu'accroître la peine des pauvres filles.
Elles auraient bien voulu qu 'on les lais-
sât seules ; de temps en temps elles le-
vaient leurs yeux mouillés sur cette fou-
le, comme pour faire entendre leur désir :
mais les importuns devenaient toujou rs
de plus en plus nombreux , et le vacarme
des p laintes banales était étourdissant.

— Pourquoi donc y a-t-il là tant de
monde? cria tout à coup une grosse voix;
n'avez-vous pas vergogne d'ennuyer com-

pourra , il viendra te presser aussi la
main et te répéter ce que je viens de dire ,
à savoir : que si tu veux retrouver en
nous la famille dont la mort t'a séparée,
tu le peux.

— Merci , père Bouvron , merci ! répli-
qua-t-elle. Je suis encore trop sous le
coup de mon malheur pour savoir ce que
je vais faire.à présent: mais soyez bien
sûr que je ne refuserai jamais l'emploi
de votre amitié, si le besoin s'en montre.
Quant à Marcellin , votre garçon, qu 'il ne
se dérange point pour moi ; sa femme
étant malade, il la doit soigner.

— C'est bien! petite, c'est bien! S'il
ne vient pas, je pourrai toujours venir ,
moi, et je n'y manquerai pas.

— Et à chaque fois, père Bouvron ,
vous me ferez honneur et p laisir.

Le vieillard prit la main de la jeune
fille , la serra et sortit.

Six jours plus tard , la cloche de l'église
frappait l'air de ses coups égaux, et toute
la population du village se pressait , triste
et recueillie, sur le chemin de Collouges,
par où on ramenait les deux corps du
père et du fils Gervais. Ils furent inhu-
més avec tous les honneurs dus à leur
belle action

A ce cortège immense manquaient ce-
pendant deux hommes, dont l'absence
n'étonnait personne, car on savait que
chez eux aussi la mort avait passé.

Après l'inhumation , la p lus grande par-

me ça ces malheureuses enfants ? Allons !
allons ! laissez-les pleurer sans les regar-
der. Vous ne les consolez pas, au con-
traire. Videz la maison !

Cette voix était celle du père Bouvron.
La Mionette, en relevant la tête, vit la
foule se disperser , et le vieillard venir,
une main tendue.

— Pauvre brave et digne fille , dit-il
en s "asseyant auprès d'elle, le bon Dieu
t'éprouve durement aujourd 'hui , mais il
ne t 'abandonnera pas, va. Tes hommes
sont morts comme tous les hommes de-
vraient pouvoir mourir, en cherchant à
être utiles. Pour ma part , j e leur dois la
vie de mon garçon.

— Marcellin est donc sauvé? fit subi-
tement la Mionette dont les larmes sem-
blèrent un instant séchées par l'éclair de
jo ie qui passa dans ses yeux; puis elle
retomba dans sa douleur.

— Oui , Mionette , oui , il est sauvé! et
grâce au dévouement de ton père, de ton
frère; aussi bien , compte que mon gar-
çon et moi nous sommes faits pour cher-
cher à remp lacer , autant que nous le
pourrons , ceux que tu as perdus. Ne te
fais faute ni de notre argent, ni de nos
conseils, et n'oublie pas surtout notre
profonde et vraie amitié Si Marcellin
n'est pas venu , c'est qu 'il est auprès de
sa femme, que la frayeur a rendue ma-
lade, même gravement , à ce que dit la
releveuse, qui a envoy é chercher le chi-
rurgien du bourg ; mais aussitôt qu 'il le

tie des assistants revint avec le prêtre
au logis des Bouvron.

Là, deux bières attendaient: l'une ren-
fermait les restes de Jeanne Micalon,
l'autre servait de berceau à l'enfant de
Marcellin. En l'arrachant du sein où il
était mort, on avait tué, la mère.

Ce jour-là, au village, il faisait sombre
et froid dans l'air , dans le ciel, et plus
sombre, plus froid encore dans toutes les
âmes.

XXXIII
Malgré les ennuis qu 'il avait à porter

personnellement, le père Bouvron n'ou-
blia pas la promesse faite à la Mionette _
il visita la pauvre fille souvent.

Deux mois s'étant écoulés:
— Çà, petite, dit-il un jour à la Mio-

nette, j e t'ai promis des conseils; en as-
tu besoin ? A présent que tu dois être un
peu revenue do ta grande première dou-
leur, et que tu as bien pleuré sur les dé-
funts , il faut songer à ceux qui restent.
Voyons, mon enfant, qu 'as-tu envie de
faire ? Ça n'est pas de la curiosité, c'est
de l'intérêt que je te montre. Confie-moi
tes projets comme à un sincère ami.

— Oh! volontiers , père Bouvron , d'au-
tant p lus que je vous sais bien digue de
toute confiance et capable de donner de
bons conseils. Voici donc ce que j 'ai pen-
sé. Comme il est impossible que je con-
t inue  h tenir les terres que mon père
avait  louées , j e vais faire de mon mieux

Meubles neufs à vendre
Un bois de lit noyer, à 2 places, 55 fr..

une commode noyer , 50 fr., deux lavabos-
commodes eu noyer , à cinq tiroirs et avec
étagères , 55 fr. S'adr. à l'atelier d'ébénis-
terie, Ecluse 23.

On offre à vendre une machine à trico-
ter, nouveau système anglais, très facile
à conduire , faisant toute espèce d'ou-
vrages. On donnerait toutes les directions
nécessaires. S'adr. à M™ e Gràp pi, Ecluse,
n" 26.

A vendre des caisses neuves , pouvant
contenir 50 bouteilles fédérales , à fr. 3
pièce. S'adr. à A. Marti père, Ecluse 26.

QUININE BRILLANTINE
MÉDICALE de REMY-KASER à Neuchâtel

Remède excellent contre la chute des
cheveux et empêchant qu 'ils deviennent
gris, de même contre les pellicules. Ce
remède guérit aussi les maux de tête ner-
veux et les maladies de peau de tête et
même où la racine des cheveux n'est pas
comp lètement détruite. En emp loyant ce
remède continuellement , il se reproduit
une forte chevelure.

Efficacité garantie.

A vendre des vitrines et une banque
de magasin, de p lus, une carabine Vet-
terli. S'adr. à M" Machat, à Colombier.

Avis aux commerçaiits
qui ont des marchandises défraîchies ou
hors de mode, quelle que soit la quantité ,
et dans n 'importe quel état qu 'elles se
trouvent. (On les achète au comptant).
Entr 'autrcs : mercerie , boutons , passe-
menterie , quincaillerie , chaussures , jouets
d'enfants , rubans , coupons de draps , etc.,
etc. Ecrivez à A. LÉVY, rue Daucet 15,
Plainpalais , Genève.

AVIS. — Le sieur A. LÉVY sera à
Neuchâtel le 10 septembre. — Les per-
sonnes qui auraient de ces marchandises
devront se hâter de lui écrire , afin qu 'il
puisse passer chez elles lors de son sé-
jou r à Neuchâtel.

AU MAGASIN

PH. DEPIÉTRO
VITRIER

RUE DES POTEAUX

Poudre anglaise perfectionnée et ga-
rantie pour ustensiles de cuisine , 30, 40
et 50 centimes la boite.

Grand assortiment de cylindres ovales
pour pendules ; lampes suspension , de-
puis fr. 6 à fr. 25 pièce ; lampes à pied
pour tables, depuis fr. 5 à fr. 18 pièce ;
cafetières , théières, sucriers et pots à lait
en métal anglais, verrerie ; porcelaine ;
encadrements de tableaux en tous genres ;
glaces, miroirs ; assiettes en porcelaine à
fr. 7 la douzaine, etc.

Je me recommande à l'honorable pu-
blic.

Faute de place, à vendre 1 lit comp let
avec paillasse à ressorts, des lits à une
personne , des chaises et des tables, le
tout en bon état et à des prix raison-
nables. S'adr. rue du Môle 3, au 1".

569 Chambre meublée à louer. Ora-
toire 7, 2rae étage.

On offre à louer pour Noël prochain , à
St-Aubin , dans une maison presque neuve,
un logement composé de 4 chambres,
deux chambres hautes, galetas, cuisine
bien éclairée, cave voûtée et jardin , avec
jouissance des aisances.

S'adr. à Frédéric Jôrg, à Grandson.
On offre à louer , dans le village de

Serrières, un joli logement, bien éclairé
et propre , au 1er étage, de plus , au plain-
pied, facultatif , un local spacieux , par-
faitement disposé à l'installation d'un
atelier quelconque. S'adresser au n° 33,
à Serrières.

571 A louer une chambre meublée avec
cheminée. S'adr. rue du Temp le-Neuf 6,
au 2me .

A louer une petite chambre meublée.
S'adr. chez M. Geissler-Gautschi, rue de
l'Hô pital , n° 22.

572 Pour cause de départ , à louer pour
la St-Martin , à des personnes soigneuses
et tranquilles, un logement de 4 pièces et
dépendances, situé au rez-de-chaussée,
faubourg de l'Hôp ital , n " 28. S'adr. pour
le voir, de midi à 2 heures ou après 4 h .
du soir.

A louer de suite, à deux messieurs, une
chambre meublée avec alcôve, et une
cave pour entrep ôt. S'adr. à Ch. Landry,
coiffeur, Grand' rue n° 4.

A louer, pour le 24 septembre pro-
chai n , Faubourg des Sablons n° 10, un
appartement situé au rez-de-chaussée,
composé de 5 chambres , cuisine, caves,
bûcher, lessiverie, avec jouissance de jar-
din. S'adr. en l'étude de H. L. Vouga, no-
taire.

A louer , au Faubourg du Lac , un grand
et bel appartement, très confortablement
meublé, se composant de 8 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. au bureau
de H. L. Vouga , notaire.

402 Pour un monsieur rangé, une jolie
chambre meublée, rue de l'Oratoire 3,
au second.

539 A louer une chambre meublée
pour un monsieur rangé. Temp le-Neuf 22,
au 1er étage.

A LOUER

On voudrait entrer en relations avec
une personne qui pourrait fournir une
certaine quantité de raisin pour des-
serts . S'adresser àJ. -Albert Ducommun ,
rue du Musée 4.

ON DEMANDE A ACHETER

ASSAINISSEMENT 7ÛES HABITATIONS

ADOLPHE RYCMER
ENTREPRENEUR

R U E  »!.<_ li ' l iX' I U i S T B B K  35, ^' E U C. HIT E S_

SPÉCIAL ITÉ DE PAR QUET SUR RITUME

M -¦ I
Ses principaux avantages sont : !f h  ̂ «S

De s'opposer à toute humidité et d'être bien moins sonore que le WÊ0M iM
parquet ordinaire ; d'être préservé des an imaux  destructeurs , d' avoir /fl #une durée double de celle des autres parquets , parce que n 'étant pas |7i .
bouveté et se posant à p lats joints , il conserve toute son épai sseur ' 'N %franche et , par cela même, permet d'être usé jusqu 'à la couche de hjf] m
bitume ; de se poser sans aucune préparation du sol dans les endroits — \ W poù il y a du carrelage en prenant juste sa place. Ifllll II

Le parquet sur bitume est employé dans les bâtiments pub lics ct
particuliers, dans les Églises, Fabriques , Magasins, Ecoles, Ateliers , Wmt Ê
Cafés , Brasserie, etc. ^^BHH

Ce Parquet se compose : D'une couche de bitume que l'on coule MsteJpji_è
bouillant sur l'aire des pièces à parqueter et de frises en chêne app li-
quées sur ce bitume li quide.

Voir les app lications faites par Ad. Rychner au Casino des Officiers , Caserne de
Colombier, les vastes salles et bureaux au rez-de-chaussée du nouvel Hôtel des
Postes à Bâle , etc., etc.



CAFÉ DU JURA
Dès aujourd 'hui ,

bière de Francfort

Pour la dernière fois

DANSE PU BLI Q UE
:\ Crostand

dimanche 5 septembre 1SSO
Musique de 1er ordre.

H ENHI N1EDERHAUSER,

F. NADENBOUSCH,
chirurgien - dentiste, est
absent pour service mi-

litaire.

Pensionnat pour je unes filles
Dans une famille de Neuchâtel , on

prendrait encore une jeune demoiselle
pour lui apprendre le français. Leçons de
piano si on le désire. S'adresser à M.
Adol phe Droz , Cité de l'Ouest 6, à Neu-
châtel.

On désire p lacer deux jeunes filles de
15 à 16 ans dans un pensionnat ou dans
une famille de Neuchâtel , pour qu 'elles
puissent suivre les cours de l'école su-
périeure. Des offres à prix modéré sont
à adresser à A. Oetterlin , institutrice , à
Soleure.

ilVEOIDEîS
Une jeune fille de Zurich , qui vient de

finir son apprentissage dans les modes ,
désire se placer dans la Suisse française
pour se perfectionner dans son métier.

Adresser les offres sous chiffre A. 975,
à l'office de publicité de Rodolphe Mosse ,
à Zurich. (M. 517 c. Z.)

Unejeune (M. 519 c.)

Demande de clerc
576 Une Etude de la campagne de

mande un clerc pour entrer de suite. S'a
dresser au bureau de cette feuille.

564 Une Neuchâteloise , âgée de 23
ans, sachant les deux langues et connais-
sant un peu la comptabilité , désire se p la-
cer comme demoiselle de magasin. S'ad.
au bureau d'avis.

Une jeune personne de la Suisse alle-
mande, qui sort d'un grand atelier de lin-
gerie pour dames, cherche une place
comme lingôre , dans une bonne maison
particulière de la Suisse française , où
elle aurait la facilité d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à Neuchâtel , rue de l'In-
dustrie 15, au rez-de-chaussée.

Une bonne ouvrière modiste de Bâle
désirerait se placer dans un magasin
ou chez une modiste, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. S'adr. rue
du Bassin 6, au magasin.

548 Un bon remonteur de toute mora-
lité, désirerait trouver à se placer dans
un comptoir de Neuchâtel. S'adr. sous les
initiales J. M., poste restante Bienne.

modiste
de Zurich , cherche une place comme as-
sujettie, où elle serait nourrie et logée
en échange de son travail. Adresser les
offres sous chiffre J. 983, à l'office de
publicité de Rodol phe Mosse , à Zurich.

BREYARDERIE DE HAUTERIVE
Assemblée générale des propriétaires

de vignes, vendredi 3 courant , à 8 h. du
soir , à la maison de Commune.

Les propriétaires tant internes qu 'ex-
ternes sont informés que les portes et
issues des vignes doivent être fermées
d'ici à samedi 4 courant , à midi.

Hauterive, le 1er septembre 1880.
Le secrétaire.

On offre à louer deux chambres meu-
blées, ruo du Temp le-Neuf 18. S'adr. à
M. Zurcher , auberg iste, rue du Seyon 28.
Chez le même on pourrait avoir la pen-
sion à uu prix raisonnable.

354 A louer tout de suite deux locaux ,
remis à neuf, pouvant servir de magasins
ou cle bureaux. S'adr. route de la Gare.
n° 3, 1er étage. 

551 Pour tout de suite , à un mon-
sieur rangé, une chambre meublée, p lace
Purry. Le bureau de la feuille indi quera.

A louer , pour le 24 décembre prochain ,
au Faubourg de l'Hô pital , un apparte-
ment cle 3 pièces et dépendances. S'adr.
étude du notaire Guyot.

554 A remettre de suite une chambre
non meublée. Ecluse 45, au p lain-p ied , à
gauche.

555 A remettre une jolie chambre
meublée , rue Léopo d-Robert.

A louer de suite dans une jolie pe-
tite campagne située sur la route de St-
Blaise , un"appartement composé de
5 chambres , cuisine et dépendances , et
une part au jardin.

On pourrait au besoin le louer à des
personnes qui désireraient fin ir la saison
d'été à la campagne.

Pour les renseignements , s'adresser à
M. Fritz Verdan, Bazar Neu-
châtelois, rue de l'Hôpital.

A louer, au centre de la ville,
un appartement de 6 pièces et
dépendances, exposé au soleil
et à un premier étage, (disponi-
ble dès le 15 octobre). Cet appar-
tement peut aussi être utilisé
pour une industrie. S'adr. An-
cienne Grande Brasserie 38, au
premier.

557 Chambre meublée pour un ou deux
ouvriers. Rue de la Place-d'Armes 10.

559 Petite chambre meublée à louer.
Rue du Château 7, au rez-de-chaussée.

560 Une petite chambre pour coucheur
ou pour un petit ménage. S'adr. rue de
l'Hô pital 8, au 1er derrière.

496 A louer une belle chambre meu-
blée. Orangerie 4, 1er étage, à gauche.

A louer , pour le 15 septembre, à la
Goulette , St-Blaise, un logement de deux
chambres , cuisine , galetas, cave et jar-
din. S'adr. à Alfred Baillod au dit lieu.

A louer pour courant septembre, Cas-
sarde, n ° 14, deux jolis logements. S'adr.
à M. Pierre Charrière , dans la dite mai-
son.

543 A louer pour le 1er septembre une
chambre meublée. S'adr. rue des Ter-
reaux 7, au 1" à gauche.

Pour un monsieur, à louer une jolie
chambre meublée. S'adr. à M. Auguste
Loup, rue du Seyon 28.

549 A louer une belle chambre meu-
blée. Ecluse 13, 2me étage, porte en face.

Une belle chambre meublée à deux
lits. S'adr. à Mmo Panier ,magasin d'épice-
rie, rue du Seyon 12.

574 A louer de suite une chambre meu-
blée, à un jeune homme tranquille. S'adr.
rue Fleury 14, au 2°" . 

524 Places pour deux coucheurs. Rue
St-Maurice l, aii_2™ e. 

Pour de suite , un logement à St-Blaise ,
entièrement neuf , de 4 chambres et dé-
pendances , chambre de domesti que,
buanderie dans la maison et , si on le dé-
sire, place pour un cheval . S'adresser à
J.-AlbertDucommun ,agent,rue du Musée
4, Neuchâtel.

A louer de suite ou pour Noël , pour
cause de départ , un logement de 4 pièces
et dépendances. S'adr. à Victor Weber,
à Peseux. — A la même adresse, on of-
fre à vendre un potager usagé.

On demande pour un bureau de poste
et télégraphes, clans le canton d'Argovie,
unejeune fille française, qui voudrait ap-
prendre l'allemand et s'aider au ménage.
Adresse chez Rod. Lemp, agent à Neu-
châtel. rue St-Maurice 10.

573 On demande , pour le 1er octobre ,
pour un petit ménage de deux personnes,
une brave fille , propre et active, connais-
sant la cuisine et tous les ouvrages d'un
ménage soigné. S'adresser au bureau de
la feuille d'avis.

570 On demande une fille de cuisine ,
connaissant le service. S'adresser au bu-
reau d'avis.

On cherche, pour un petit ménage de
la campagne, une domesti que de toute
moralité , sachant cuisiner , laver et repas-
ser. S'adr. chez M. H.-L. Henry, près de
la gare de Corcelles.

541 Un jeune homme sachant traire et
connaissant la culture de la vigne, trou-
verait à se placer de suite. S'adr. au bu-
reau.

On demande pour le 16 septembre ,
pour tout faire dans un petit ménage, une
brave fille , pas trop jeune, propre et ac-
tive, connaissant la cuisine et tous les
ouvrages d'un ménage soigné. Inutile de
s'adresser sans de bonnes recommanda-
tions à MmL' Sandoz , aux Hauts-Geneveys.

CONDITIONS OFFERTES

nr MCInM On prendrait encore quel"
i UllOlUll ques pensionnaires. S'adr-
rue du Seyon , n° 4, au second.

en prenant des hommes de jo urnées pour
les rendre ensemencées à la Noël , com-
me ça se doit ; puis je verrai à «l'arranger
autrement. Je dis à m'arranger , parce
que je ne m'inquiète pas de la Claudet-
te; elle va épouser Claude Vacher, c'est
tout accordé.

— Ah ! oui , Claude, le garçon du gros
Pierre, dit le père Bouvron. Bon , bon !
c'est un brave enfant et qui ne sera pas
sans quel ques pistoles. Allons ! ça fera
un joli coup le, Dieu leur donne vie et
prospérité ! Eh bien , mais quand la Clau-
dette sera mariée, est-ce que tu ne son-
geras pas à en faire autant , toi, Mionette?

— Moi! oh non , père Bouvron; je suis
trop vieille et trop triste à présent pour
y penser.

— Trop vieille ! bah ! bah ! Mais enfin
que feras-tu ?

— Je m'en irai.
— Tu t'en iras ?
— Oui.
— Et où donc ?
— Oh ! je le sais bien !
— Est-ce que je ne peux pas le savoir ,

moi ?
— A quoi ça vous servirait?
— Tu ne veux point me le dire ?
— C'est inutile , père Bouvron.

{A suivre.)

On demande à louer une

boulangerie
bien achalandée , avec ou sans restaurant.
Adresser les offres sous chiffres G. D.
845, à l'agence de publicité Orell , Flissli
et C°, à Berne . 

On demande à louer une cave ou un
entrep ôt, de préférence à l'Ecluse. S'adr.
au Café du Seyon, à l'Ecluse.

On demande à louer dans le quartier
du Faubourg, un logement cle 4 pièces,
bien situé et au soleil levant. S'adr. chez

J.-Albert Ducommun, agent ,
rue du Musée 4.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer une boucherie ou
un local bien situé pouvant être aménagé
pour une boucherie. S'adresser à Emile
Roulet , boucher, rue de la Plaine, Yver-
don.

527 On demande à louer , en ville ou
aux alentours, un local où l'on pourrait
établir une petite distillerie , avec caves,
et un logement de 3 ou 4 pièces, avec
cuisine, eau dans la maison. Le bureau
de cette feuille recevra les offres.

Demande de boucherie.

On voudrait placer comme aide dans
le ménage, pour apprendre le français ,
une jeune fille d'une bonne famille de la
Suisse allemande; cas échéant, elle pour-
rait aussi donner des leçons d'allemand
à dé jeunes élèves. On ne demande pas
de gages, mais vie de famille. S'adr. à M.
Ruhl , coiffeur , à Berne.

Une demoiselle , fille d'un pasteur alle-
mand , âgée de 20 ans , désirant se perfec-
tionner dans la langue française, aimerait
entrer dans une bonne famille de la Suisse
romande. Elle serait disposée à aider à
la maîtresse de la maison et à donner des
leçons à cle jeunes enfants, moyennant
modique rétribution. S'adr. pour rensei-
gnements à Mm" Jules Wavre, avocat.

On désire p lacer une jeune fille pour
apprendre le français ; elle soignerait les
enfants et s'aiderait au ménage, et ne de-
manderait pas de gages. S'adr. à Mm* Hal-
deuwang, Boine 10.

Une Vaudoise de 23 ans, qui sait faire
un bon ordinaire, demande à se placor
au plus tôt. S'adr. rue du Château 7, au
second.

Unejeune femme s'offre pour faire des
ménages ou remplacer les cuisinières.

S'adr. rue du Seyon 16, au 3m".
Une brave et honnête fille, âgée de

38 ans, désire se placer dans une très
bonne famille chrétienne ; elle sait bien
faire la cuisine et tous les ouvrages d'une
maison et connaît la culture d'un jardin ;
entrée le p lus tôt possible. S'adr. à Mm"
Jeannette Tincmbart, à Bevaix.

Une Zuricoise, âgée de 22 ans, bien
au courant du service, désire se placer
comme fille de chambre ou pour faire un
ménage. S'adr. à Mad. Deleschaux , Ser-_<_ !neres 28.

Unejeune fille parlant les deux lan-
gues et qui sait bien coudre, cherche une
place pour enseigner l'allemand à de
jeunes enfants ou comme femme de cham-
bre. Bons certificats. S'ad. à M. Korner ,
aux Saars u° 2. 

Une fille allemande bien recommandée
et connaissant tout le service d'un ménage
soigné, désirerait une p lace pour tout de
suite. S'ad. à la cuisinière de M m° Albert
Paris , rue Purry 8, qui rensei gnera.

Une jeune Neuchâteloise de 21 ans,
recommandable, aimerait se placer tout
de suite pour faire un ordinaire. Rue de
la Place d'Armes 7, au 2™° étage.

562 Une personne de toute moralité ,
qui a fait un apprentissage de tailleuse,
cherche à se placer comme femme de
chambre dans une bonne famille; elle
ne demanderait pas un grand gage mais
un bon entretien. Le bureau d'avis indi-
quera.

Une honnête jeune fille de 22 ans, qui
sait cuire et soi gner un ménage, cherch e
une place; bonnes références. S'ad. chez
M. Gaudard , négociant , faub. de l'Hô-
pital.

Un jeune homme de 18 ans désire se
placer comme valet de chambre ou com-
missionnaire ; il serait aussi à même do
faire des écritures. S'adr. à Mad. Rose
Haussmann, à St-Aubin.

534 Une fille âgée de 40 ans, qui con-
naî t la tenue d'un ménage et sait faire
un bon ordinaire , cherche à se placer.
S'adr. Chavannes 8, au second , derrière.

De bonnes cuisinières et filles pour
faire tout le ménage, ayant de bonnes
références , désirent se placer cle suite.
S'adr. à l'Agence neuchâteloise, rue des
Epancheurs 7, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme sédentaire demande
une place de volontaire ou autre emp loi
dans un commerce quelconque. S'adr.
rue de l'Industrie 12, au 3°".

PLACES OFFÈttf ES «.n DEMANDÉES

Mlle Jeanneret , modes, de-
mande une jeune fille intelli-
gente pour apprentie modiste ;
elle devrait entrer de suite.

APPRENTISSAGES

Il a été oublié , il y a une quinzaine de
jours, une montre, aux bains des clames
à l'Evole, où l'on est prié do la réclamer
contre désignation et frais d'insertion.

On a perdu il y a quel ques j ours, sui-
le chemin de la Sonnerie près Colombier ,
une pochée de sacs vides. Les rapporter
contre récompense à François Bron fils,
gypseur , à Peseux.

Perdu mercredi soir , en ville , une mon-
tre en argent, avec la chaîne. Prière de
la rapporter contre récompense, chez M.
Pétremand , rue des Moulins 15.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

AVIS DIVERS

MAIL
Dimanche 5 septembre , à 3 72 heures

de l'après-midi ,

RÉUNION RELIGIEUSE
présidée par M. NiEF.

Changement de domicile

AGENCE OttUJZ D'AFFAIRE S
. I, S@OTlf ®T . .

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



R. IIESSELBARTH
professeur de musique ,

demeure maintenant
RUE DE LA GARE, N<> 11,

2mo étage.

EDOUARD MUNZ NGER
professeur de musique , est de retour

M. Lavanehy-Rieser et sa famille préviennent
leurs amis et connaissances de la perle cruelle
qu 'ils v i ennen t  d'é prouver en la personne de leur
bien-aimé fils et frère ,

Fritz-Auguste LAVANCH Y,
que Dieu a retiré à Lui , le 1er septembre , à l'âge
de 6 mois.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 3 ct ,
à midi et demi.

Domicile m ortuaire:  rue des Moul ins  35.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de faire-part.

Les amis et connaissances de M. Gustav e i.'É-
cuyer et familles , qui auraient  été oubliés dans
l'envoi des lettres de faire-part du décès de leur
mère et grand' mère ,

H™ Susanne L'ECVYEB née GUYE
sont priés d' assister à son ensevelissement qui
aura lieu vendredi 3 ct , à 1 _ |_  h.

Domicile mortuaire:  Collège des Terreaux.

Aux Magasins Réunis
NEUCHATEL

Ensuite de la séparation des Maga-
sins Généraux de Lausanne, d'avec
ceux de Neuchâtel , la nouvelle adminis-
tration des Magasins Réunis échange
les anciens bons , délivrés à l'Agence de
Neuchâtel , contre ceux de la nouvelle
société, au domicile du représentant,

M. Bonnefoy, Evole 9.
La production du carnet d'abonnement

est exigée.
L'échange des bons aura lieu dès ce

jour au 4 septembre 1880.
Les opérations continuent comme pré-

cédemment.
Neuchâtel , 27 août 1880.

L'administration.

/WIS
La Compagnie d'assurance contre

l'incendie LA NATION, informe ses
assurés de la ville et banlieue de Neu-
châtel , que l'agence est provisoirement
transférée dans les bureaux de l'A-
gence Commerciale, rue Purry,
n° 6, qui est également chargée des
recouvremen ts. 

André PRÉBAN DIER , temnier, se re-
commande au public de Colombier et
des environs pour tous les ouvrages con-
cernant son état. S'adr. chez Mme Berger,
sage-femme, à Colombier.

565 Un Italien , qui parle l'allemand
et le françai s, désire donner des leçons de
sa langue. S'adr. au bureau.

Brasserie de Strasbour g
PLACE DU PORT, Neuchâtel.

Le soussigné a l'honneur d'informer
ses amis, connaissances et le public en
général , qu 'il a repris de Mmc Favre le
café qu'elle exploitait jusqu 'à ce jour. —
Il fera tous ses efforts pour satisfaire les
personnes qui voudront bien le visiter.

E. HUMMEL.

CONCOURS
La Commission de bâtisse du Musée

de Peinture met au concours la fourniture
et la pose du béton pour les fondations de
ce bâtiment. On peut prendre connaissan-
ce du cahier des charges au bureau de
M. Châtelain , architecte , faub. du Crêt 4.

Les soumissions devront être remises
àM. Clerc, directeur des Travaux publics,
président de la Commission , au p lus tard
le samedi 11 septembre 1880.

P,u_ is , 31 août. — Tous les jésuites
des trois grands établissements d'instruc-
tion des jésuites à Paris sont partis. Les
portes des chapelles sont murées. De
nouveaux directeurs civils ont été ins-
tallés.

— Les journaux commentent un projet
de déclaration publié par le journal La
Guienne , à Bordeau x, par laquelle les
congrégations déclareraient spontanément
qu 'elles ne s'occupent pas de politique ,
et demanderaient au gouvernement de
les laisser continuer librement les œuvres
de prière , d'instruction et de charité aux-
quelles elles ont dévoué leur vie. Cette
déclaration serait demandée aux congré-
gations par le gouvernement.

— 1" septembre. — Des commissai-
res de police se sont présentés dans la
matinée dans les maisons de jésuites en-
seignantes à Paris, à Lille , à Poitiers, à
Toulouse , à Mont pellier , etc. Ils ont trouvé
des représentants de sociétés civiles et
ont constaté le départ des jésuites.

Presque partout les décrets ont été
exécutés sans incident.

LONDUES , 31 août. — Le gouvernement
surveille avec une certaine anxiété la
grande importation d'armes qui se fait
actuellement en Irlande.

BEK L-ïT, 30 août. — La Gazette de l 'Al-
lemagne du Nord dit que la corvette Vic-
toria, stationnée à Malte , et désignée par
le gouvernement allemand pour prendre
part à la démonstration navale , a reçu
l'ordre de se rendre prochainement à
Brindes.

Vingt-huit membres du parti national-
libéral , faisant partie du reichstag ou du
parlement prussien , publient un manifeste
par lequel ils déclarent se séparer de
leur parti.

R OME , 31 août. — On assure que l'es-
cadre italienne a reçu pour instruction
d'agir d'accord avec l'escadre anglaise.

CONSTANTINOPLE , 1er septembre. — Les
Albanais ont télégrap hié hier au sultan;
ils protestent de leur patriotisme et dé-
clarent qu ils sont décidés à combattre
jusqu 'à la dernière extrémité , pour main-
tenir l'intégrité de leur territoire.

PAYS -BAS . — L'interminable guerre
d'Atchiu , qui a commencé il y a huit ans
et a déjà coûté à la Hollande des milliers
d'hommes et des centaines de millions
de francs, n'est pas encore près de pren-
dre fin. Aux dernières nouvelles , les Hol-
landais avaient subi une défaite assez
grave, dont le p lus fâcheux résultat sera
de donner un nouvel élan à l'insurrection
atchinoise. Les pertes de l'armée hollan-
daise ont été très fortes , proportionnelle-
ment à l'effectif des troupes en campa-
gne. On sait que bon nombre de Suisses
sont engagés dans ces troupes; on dit
aussi que p lusieurs ont trouvé la mort
dans la dernière affaire.

MADRID, 30 août. — Les provinces de
Guadalajara , d'Alama , de Calatrava , d'Al-
mansa , de Grenade , de Larca , de Murcie
et d'Alicante ont subi de grandes pertes
par suite des inondations . Les terres , les
routes et les maisons sont endommagées.
Les trains sont arrêtés et ne peuvent ar-
river à destination. Aucun accident de
personne.

DANEMARK . — Le Standard a reçu de
Copenhague la dépêche suivante :

M1Ie Sarah Bernhardt vient de donner
lieu à un incident international qui n'est
pas sans importance.

A un dîner public donné en son hon-
neur , le baron Magnus, ministre  d'Alle-
magne , ayant port , un toast à la France ,
qui a envoy é à Copenhague la p lus belle
de ses filles , comme la p lus riche en ta-
lents , afin de divertir et de charmer le
Nord , MUe Sarah Bernhardt a répliqué
par un discours ép igramniati que , à la fin
duquel elle a exprimé l'espoir que le toast
du ministre allemand s'adressait à la
France entière , l'Alsace et la Lorraine y
comprises ! Là-dessus les Danois ont ap-
plaudi à outrance , et l'actrice a entonné
aussitôt le célèbre chant de guerre de
1863.

Puis un membre de la légation fran-
çaise s'est étendu sur les anciens et inti-
mes rapports existant entre la France et
le Danemark , ce qui a provoqué un véri-
table tonnerre de cris ct. d'app laudisse-
ments. Mais à ce moment le président du
banquet , un Danois , a jugé à propos (c'é-
tait un peu tard) de se lever de table.

Cette nouvelle a fait sensation en Alle-
magne, et on télégraphie de Berlin , le 25,
au Morning-Post :

« La conduite du ministre d'Allema-
gne à Copenhague, qui a assisté au ban-
quet offert à M"6 Sarah Bernhardt , a été
sévèrement criti quée ici dans les cercles
de la cour. »

Et voilà Sarah Bernhardt qui crée des
difficultés di plomati ques à son pays com-
me M. Gambetta!

On mande de Copenhague au Standard:
« Le baron Magnus a reçu l'ordre de

partir immédiatement pour Berlin , afin
de rendre compte de sa conduite au prince
de Bismarck. »

NOUVELLES SUISSES
— Les délégués suisses au congrès du

commerce et de l'industrie, qui aura lieu
à Bruxelles du 6 au 11 septembre, sont
MM. Phili pp in et de Seigneux.

— A la suite d'une entente entre les
présidents des Conseils , la priorité pour
la question de la révision échoit au Con-
seil national.

Bassemblement de troupes.
L'état-major de la IIIe division a fait

vendredi dernier ses visites officielles aux
autorités cantonales et communales. Dès
samedi les officiers d'administration sont
entrés au service et les magasins de la
Musmatt sont déjà encombrés d'appro-
visionnements de toute espèce. La Mus-
matt est dotée des magasins de la divi-
sion ; les fours de campagne y sont ins-
tallés , c'est le point central où s'appro-
visionneront toute? les troupes.

Des transports de chevaux destinés au
service de l'artillerie arrivent nombreux
à Berne.

L'état-major de la division a fait samedi
une reconnaissance dans les environs
d'Arberg. .

Dimanche 5 sept., il y aura , au Beun-
denfeld , un service reli gieux de bri gade,
célébré par M. le pasteur Thellung. Le 12,
le culte aura lieu a Laupen , pour toute la
division: M. le pasteur Ziegler, de Morat ,
en est chargé.

LUCERNE . — Il existe à la caserne de
Lucerne une colonie de pigeons messa-
gers, qui se compose de 86 sujets. On
vient de les soumettre à d'intéressantes
épreuves , en les expédiant d'abord à de
petites distances , par exemp le, depuis le
Sonnenberg, Kothenbourg , Malters ,Wohl-
husen. Ensuite on les a lâchés depuis
Entlebuch , et enfin d'Escholzmatt , et cela
à deux reprises. La première fois , sur 30
pigeons partis d'Escholzmatt , le premier
est rentré à la caserne en 27 minutes , 17
autres en 30 minutes , 10 autres en 50
minutes; deux n 'ont pas reparu. Un fait
curieux , c'est que les p igeons, au lieu de
prendre la voie directe , par-dessus la
Bramegg, ont tous suivi le cours de l'Em-
me, par-dessus Wohlhusen.

IV E U C H A T E L
— Lundi , tandis qu 'à Neuchâtel il tom-

bait à peine quel ques ondées , une vraie
trombe s'est abattue vers deux heures
de l'après-midi sur le massif du Chasse-
ron et la contrée voisine.

La route du Val-de-Travers à Sainte-
Croix , entre Noirveaux et Longeaigue, a
été couverte par des éboulements de terre
et de rocher; on dit même qu 'il existe un
endroit où elle a été emportée.

La dili gence partie à trois heures et
demie de Sainte-Croix pour les Ponts , n 'a
pas pu passer et a dû revenir à Sainte-
Croix. La circulation se trouve ainsi mo-
mentanément interrompue. {Union).

NOUVELLES ETRANGERES

Le docteur HBNEY est
absent pour service mi-
litaire.

— BADEN — Suisse —

HOTEL ET BÂÏNS " DE L'OURS
Etablissement de bains d'eau thermale bien recommandé. Prix modéré. Prospectus

gratis.
(H-3357-Q.) -&-• BOE.BR, propriétaire.

1 CHANGEMENT DE DOMICILE I
I Papeterie , typographie et lithograp hie I
| rltfl wittLini t ft i
1 -WE U C H A T E L -  ij
CJ,-J Les bureaux sont actuellement : . P

§ o*- 7, HUE DU TRÉSOB, 7. -*_ 1̂

TIRAGE
DE

L'EXPOSITION INDUSTRIELLE DE BIENNE
en septembre 1880.

Estimation officielle des objets : fr. 80,000. — Billets à délivrer 80,000. Les lots
achetés aux exposants seront très variés : calèches et voitures , p ianos , une quantité
de montres or et argent, meubles, productions de l'industrie, métal , tap is, article s de
ménage en grand choix , etc., etc.

1 lot d'une valeur de fr. 1500 20 lots d'une valeur de fr . 90
1 id. » 1150 2-1 id. » 80
2 id. » 800 60 id. » 70

10 id. » 600 40 id. > 60
10 id. » 500 66 id. » 50

7 id. » 400 150 id. > 40
20 id » 250 343 id. » 30
50 id » 200 214 id. > 20
30 id. » 150 680 id. fr. 5 à . 10
30 id. » 100

On peut se procurer des billets à fr. 1, le cent à fr. 95, à la caisse de l'Exposi-
tion , ainsi que chez le président du Comité des finances , M. G. Hauenste hl , rue du
Canal , 109, Bienne. A Neuchâtel , chez MM. Springer , boucherie, rue du Seyon, n° 10,
et Straub, magasin de cigares , rue du Seyon.

Brasserie de Strasbour g
E. HUMMEL

Granfl Concert fiaupratiou
donné le jeudi 2 septembre , par la Fan-
fare militaire de Neuchâtel. — Invitation

cordiale.

POUR AGENTS DE VÎN
Une maison de vins de la

Suisse orientale, bien connue et
bien recommandée, cherche
pour les cantons de Berne, So-
leure et Neuchâtel, à des condi-
tions avantageuses, des

agents actifs
pour la vente de sa spécialité :
« Petits vins blancs. » Adresser les
offres sous les initiales O. 3537 F., à MM.
Orell , Flissli et C% à Zurich.

(O. F. 3537)


