
CHAPELLERIE
A. SGHMID -LINIGER

rue de l'Hôpital 12.

#

Reçu un grand assorti-
ment de chapeaux soie et
feutre , très variés , dans
les plus nouvelles formes,
à des prix très avantageux.

Toujours un
grand assorti-
ment de gants

d'officiers.
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v ente immobilière a Colomlner
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
Ep inettes. Limites : Nord et Ouest M.

Edouard Apothéloz , Sud M. Fréd. Leuba
et Est la route de la gare.

L'acquéreur no 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 de Commune.

Propriété à venta on à loner
On offre à vendre ou à louer une pro-

priété sise au-dessus de la gare de Neu-
châtel , avec issue sur deux routes, se
composant d'un bâtiment de construction
récente et soignée ,ayant rez-de-chaussée,
un étage et attique, avec vigne au nord
et jardin au sud du bâtiment , le tout
d'une contenance de 1720 mètres carrés
(191 perches). Vue magnifique sur la
ville , le lac et les Al pes. Eau dans la pro-
priété. S'adresser au notaire Aug. Roulet ,
à Neuchâtel.

A vendre , route de la Côte , à Neuchâ-
tel, dans une situation exceptionnelle-
ment belle pour y élever une . construc-
tion , un terrain de 6 1/2 0llvriei 's ancienne
mesure en nature de vigne, j ardin et ver-
ger planté d'arbres fruitiers en plein rap-
port. Issue sur deux routes. Installation
d'eau dans la prop riété. Entrée en jouis-
sance immédiate ou différée jusqu 'à Noël
prochain , au gré des amateurs. S'adresser
au notaire Guyot, place du Marché S.

Hôtel à vendre à Colombier
On offre à vendre de gré à gré l'hôtel

du Cheval-blanc , à Colombier , avec ses
dépendances.

S'adr. pour tous renseignements en
l'étude du notaire Paul Barrelet , à Co-
lombier , d'ici au 25 septembre courant.
Facilités de paiement.

Maison F. VUÀRRAZ &, GEORGET
ANNONCES DE VENTE

Croix-du-Marché. — Rue du Seyon 5.
(Neuchâtel)

En vente : Coupons d'étoffes pour
robes hiver. — Quel ques confections et
imperméables de la saison précédente.

Prix avantageux.

581 A vendre deux chiens de deux
mois, race sp itz pure. Le bureau d'avis
indi quera.

A vendre, six ou sept bons tonneaux,
d'environ 220 à 230 litres chacun , ayant
contenu du vin rouge, chez M. A.Martin ,
à St-Aubin.

Vente d une belle propriété
IMMEUBLES A VENDRE

à HAUTERIVE
Le lundi 20 septembre 1880, dès 77.

heures du soir, à l'hôtel du Cheval-blanc ,
à St-Blaise, les héritiers Perret-Gagnebin
exposeront en vente par enchères publi-
ques, la propriété de feu dame Emilie
Perret-Gagnebin , située à l' entrée sud du
village d'Hauterive , ef à huit minutes de
la gare de St-Blaise.

Celte propriété se compose :
1° D'un bâtiment d'habitation renfer-

mant deux logements , caves, pressoir ,
fruitier , cour intérieure et dépendances ,
petits bâtiments conti gus pour logement
de vigneron , écurie et fenil ; j ardin d'a-
grément et jardin potager , vigne, quantité
d'arbres fruitiers et espaliers en p lein
rapport , terrasses avec de beaux om-
brages ; vue splendide sur le lac et les
Alpes ; superficie : 391 perches ou 3523
mètres.

2" D'un bâtiment comprenant vaste
remise et buanderie avec jardin contigu;
superficie : 69 perches ou 620 mètres.

3° De deux mas de vignes premier
choix, à proximité immédiate de l'habi-
tation , d'une superficie de 1015 perches
ou 9134 mètres ; la récolte de l'année
comprise dans la vente.

La propriété est en bon état d'entre-
tien et jouit d'une situation exceptionnel-
lement belle.

S'adresser pour renseignements au no-
taire J. -F. Thorens , à SiTilaise.

Lundi 20 septembre 1880 , dès 9 h.
du matin , on vendra par voie d'enchères
publi ques , 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 , robine ts de cave, clef an-
glaise , etc.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant.

Pour renseignements, s'adresser Etude
Jacottet et Roulet , Terreau x, n0 7, à Neu-
châtel.

Vente de meubles de cave.

Vente nie propriété a Michatel
Pour cause de changement de domicile ,

on vendra par voie d'enchères publiques ,
en l'étude de P.-H. Guyot , notaire à Neu-
châtel , Place du Marché 8, le 10 septem-
bre 1880 , à 3 heures après-midi , une
propriété située au Faubourg du Crêt ,
n° 21 , à Neuchâtel , se composant de
deux maisons renfermant nne vingtaine
de pièces, péristy le couvert ,balcon , buan-
derie, caves et autres dépendances ; et
de terrains d'une contenance de 12300
pieds carrés environ , en nature de ver-
ger , cour et jardin avec de beaux om-
brages. Le tout limité au Nord par M.
Alfred DuPasquier , à l'Ouest par M. Eu-
gène Borel , à l'Est par M. Clottu-Gar-
raux et au Sud par le Faubourg du Crêt.

Cet immeuble constitue nue habitation
agréable et t ranquil le  à proximité de la
ville , et conviendrait tout particulière-
ment pour pension ; il se prêterait facile-
ment à la construction d'une maison de
rapport sur la route cantonale , dans le
voisinage immédiat de la grande pro-
menade et du nouveau quartier de l'Est.

Entrée en jouissance le 24 juin 1881.
Conditions spéciales avantageuses.
S'adr. pour visiter la propriété à M.

Alfred Rychner , architecte à Neuchâtel ,
et à lui-même aussi comme en la dite
étude pour prendre coi 1 naissance des
conditions de vente.

Pressoirs à vin
A vendre un pressoir vis en fer, avec

écrou en laiton , et tous les accessoires,
de la contenance de 30 gerles ; un treuil
à double engrenage pour pressoir de 35
à 100 gerles. Pressoirs et treuils de tout
calibre en magasin.

Eug. BASTARDOZ , ingénieur ,
représentant pour le canton de Neuchâtel
de l'Usine de la Coulouvrenière , Genève.

537 A vendre ou à louer une boulan-
gerie bien achalandée, en bise de Neu-
châtel. S'adresser au bureau d'avis.

T̂ ÂRNOLD-KOCH t|
rue de la Place d'Armes, Neuchâtel,

prévient le public qu 'il a toujours son dé-
pôt de
potagers économiques

brûlant peu de combustible.

Les propriétaires de vignes situées sui-
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 , j usques
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
frai s des retardataires.

Neuchâtel , le 25 août 1880.
DIRECTION DES FINANCES .

Publications municipales
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_» __!! DE l'ASOHSEEIIBrT :
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7.—

expéd franco par la poste « 8»80
Pour « rpois , la feui l le  pnss au bureau • <•»—

par la posle. franco » 5« —
Pour S mois , » • • î»80
abonnements pris par la poste , iO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour uu an, • 15»50
Pour 6 mois. » 8>50

PRIX DES ANNONCES remises a tem .»
De 1 à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus ,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus, fléchîmes 20 c
ia lig. Avis mort. fr. 1 à 1» 50. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 10 ensuite.  Pour meltre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dana
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

Vente a une propriété a Hauterive
Les enfants de feu Jean-Joël Wencker

exposeront en vente par enchères publi-
ques , le lundi 13 septembre 1880, à 8 h.
du soir , dans l'hôtel du Cheval Blanc, à
St-Blaise, la propriété qu 'ils possèdent,
située lieu dit les Rouges-Terres, rière
Hauterive , consistant en vigne, jardin ,
carrière et p laces, avec maison d'habita-
tion sus-assise renfermant logement , cave,
grange et écurie , le tout d'un seul max
mesurant 500 perches 85 pieds, ou 4508
mètres. Art. 494 du cadastre.

Cette propriété est agréablement située
entre deux routes : vue sp lendide , eau
dans la propriété , vigne et jardin en plein
rapport , arbres fruitiers , carrière d'une
exp loitation facile au bord du lac.

S'adresser, pour les conditions de la
vente et pour visiter l' immeuble , à M. G.
Hug, greffier , à St-Blaise.

Par commission ,
J.-F. TIIORK N S , notaire.

La Direction des forêts et domaines de
la république et canton de Neuchâtel
fera vendre en montes publi ques , sous
les conditions qui seront préalablement
lues, le samedi 11 septembre, dès les 2
heures de l'après-midi , les bois ci-après
désignés, dans la forêt du Chargeoir :

8000 fagots.
Le rendez-vous est sur la route can-

tonale , au pied de la forêt.
Neuchâtel , 2 septembre 1880.

L 'inspecteur, E UG è.- E CORNAZ.

VENTES PAR VOI E D'ENCHERES

GIBRALTAR
MAISON JAQUET

Dès le 10 septembre , on pourra s'y
procurer : viande de bœuf, veau et mou-
ton de 1" qualité.

Charcuterie en tout genre.

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

On trouve du beau pain,
à 17 centimes la livre, à la
boulangerie DÉGEN , sous le
bureau du Télégraphe.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
on obtient une jolie horloge garantie ,
marchant 30 heures , cadran émai l, en-
tourage laiton estampé et doré avec poids
bronzé , et

pour 4 francs
la même horloge garantie, avec réveil.
Emballage gratuit.

Emile BECK
magasin d'horlogerie , à Bâle (Suisse).

A vendre, une berce en noyer, une
poussette à une place, et une roue de
pierriste, avec ou sans renvoi. S'adresser
Ecluse 26, au 1er .

Pour 3 francs



Au CAFÉ STRAUSS
dép ôt de la bière de la brasserie

BALE -STRASBOURG
pour Neuchâtel et les environs , en fûts

de 30 à 100 litres.

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

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

position comp lète en est indiquée sur l'étiquette. Prix par boîte à 1 livre anglaise,
fr. 1. — Se vend à Neuchâtel : chez MM. H. Gacond , épicier; Baillet , pharmacien :
Matthey, pharmacien ; Bourgeois , pharmacien. (O. F. 3089)

Magasin
à louer , rue de la Gare, n° 3.

580 Pour des personnes tranquilles ,
une belle grande chambre, bien située,
meublée ou non. S'adr. au bureau d'avis.

A louer l'appartement du Ie'
étage sur le lac, de la maison rue
du Môle, n° 10, 5 pièces et dé-
pendances. Prix fr. 1,600. S'adr.
aux bureaux de la Caisse d'E-
pargne.

Appartement non meublé , à louer dans
une localité située au bord du lac de Neu-
châtel. Cet appartement conviendrait par-
ticulièrement à un bon tailleur , vu qu 'il
n'y en a point dans la localité. S'adr. à M.
Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital, Neuchâ-
tel , qui indiquera.

586 Chambre meublée pour un mon-
sieur, avec pensiou. S'adresser rue de la
Treille 5, au second.

587 A louer une belle chambre meu-
blée, pour deux messieurs de bureau.
S'adr. rue du Seyon 14, magasin de ci-
gares.

588 A louer une chambre meublée.
S'adr. rue des Terreaux 1, 2me étage, à
gauche.

A louer, dès maintenant ou pour Noël ,
Ecluse 22 bis , un appartement de 4
pièces et dépendances. Situation agréable.
Prix modéré. S'adresser étude du notaire
Guyot.

A louer , de suite ou pour Noël pro-
chain, un logement de trois chambres ,
cuisine , chambre haute, galetas et cave.
S'adr. Port-Roulant , n° 1.

553 De suite, belle chambre à louer.
Terreaux 5, 3'"° étage.

Pour le 24 décembre prochain , à louer
eu ville , deux logements neufs, vue sur
deux rues, se composant de trois pièces,
cuisine, mansarde, bûcher et cave. Eau
et gaz dans la maison. — Dans une au-
tre maison , à louer de suite une petite
cave. S'adr. à M. F. Couvert , agent d'af-
faires , entre 1 et 2 heures du soir. Môle,
u° 1. *

538 A louer , de suite , jolie chambre
non meublée. S'adr. rue du Râteau , 8,
au 2m" étage.

558 Pour fin septembre ou pour Noël ,
on offre de louer , à des personnes soi-
gneuses et tranquilles , un logement re-
mis à neuf, comprenant quatre chambres
et les dépendances nécessaires. S'adr.
rue du Coq-dTnde 20, au premier étage.

A louer pour Noël un logement de 3
chambres, cave et bûcher ; eau dans la
cuisine. S'adr, à M1" Perregaux et Per-
ret, Parcs 14.

A louer pour Noël , au centre de la ville,
un logement de 2 chambres , cuisine et
dépendances. S'adr. à M. Henri Matthey,
Faubourg des Parcs 1 b.

On offre, rue de l'Industrie n" 3, rez-de-
chaussée, une chambre meublée et la
pension. 566

497 A louer uu encavagede 33 bosses
dans 9 lœgres, en parfait état , pressoir
en fer et accessoires. S'adr. au bureau
d'avis.

512 A louer, ensemble ou séparément,
deux chambres meublées et indépendan-
tes, pour messieurs. Rue Purry 4, 2°°
étage.

569 Chambre meublée à louer. Ora-
toire 7, 2°e 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
jou issance des aisances.

S'adr. à Frédéric Jôrg, à Graudson.

On offre à louer, dans le village de
Serrières, un joli logement, bien éclairé
et propre, au 1er étage, dép lus , 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 2°,c .

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

578 A louer une grande cave pouvant
servir de dépôt. S'adr. rue du Château ,
n" 4, au rez-de-chaussée.

LA MIONETTE
29 FEUILLETON

par
Eugène MULLKH.

Voyant qu'il désobligerait la Mionette
en persistant , le vieillard ne continua pas
ses questions, et, changeant pour ainsi
dire de discours :

— Tu n'as peut-être pas encore bien
réfléchi , petite, en prenant comme ça
l'ennui et le désespoir; tu devrais com-
prendre que tu as maintenant trop d'es-
time dans le pays pour le vouloir quitter.
Enfin , tu n'es pas encore partie; j 'espère
que tu changeras de projet.

— Vous croyez , père Bouvron? fit la
pauvre Mionette avec un sourire triste.

— Oui , j e le crois. Adieu, petite, à re-
voir.

Le soir , l'heure du souper étant ve-
nue. Le père Bouvron se trouvait à table
en face de Marcellin , qui mangeait à peine
et ne parlait guère davantage. Comme
les servantes étaient occupées ailleurs:

— Voyons , garçon , dit-il , il s'est passé
huit semaines déjà depuis la mort de ta
femme, qui , entre nous soit dit , Dieu la
repose ! ne te rendait pas la vie bien dou-
ce ; et tu en es encore aussi attristé que
si tu avais perdu ce matin la plus chère
des épouses.

Marcellin fit un mouvement pour par-
ler, mais le père continua:

— Oh! je sais bien ce que tu vas me
dire, qu 'elle est défunte et qu 'il n 'en faut
pas mal discourir; le ciel m'est témoin
que je ne dis rien avec aigreur ni mé-
chanceté; mais je peux bien faire enten-
dre ce que je pense sans porter le moin-
dre trouble à la pauvre Jeanne, que je
désire être bien heureuse. Il n'en est pas
moins vrai , mou enfant, que to voilà aussi
avancé maintenant qu 'il y a trois ans,
lorsque je te tourmentais pour prendre
une femme. Tu n'as pas voulu t'en mê-
ler, c'est moi qui ai tout fait. Je t'avais
donné une épouse, Dieu te l'a reprise; j e
ne te dirai pas: N'en parlons plus , ça se-
rait dur et brutal ; mais je te dirai enco-
re: La maison ne peut pas rester ainsi.

— 0 père! s'écria Marcellin , p lus un
mot do mariage : j 'ai trop souffert.

¦— Ah ! fit le père avec une espèce de
satisfaction qui n 'était pas jo yeuse, voilà
do la franchise! Tu dis que tu as souf-
fert? je le sais, pardieu , bien! mais parce
que tu as été mal servi une première
lois, ce n'est pas à dire qu 'à la seconde...

— Est-ce que vous auriez déj à jeté
les yeux sur quelqu 'un , par hasard , père?

— Hum ! je ne dis pas tout à fait ça:
cependant...

— Cependant... répéta Marcellin.
— Eh bien , oui , là! Je dis que, si tu

n 'étais pas si récalcitrant , si tu voulais
me laisser seulement te faire entendre le

nom d une personne que je sais, il pour-
rait se faire qu 'elle ne te disconvint pas.

— Eh! nommez-la, pour que je la re-
fuse et que ce soit fini , fit brusquement
Marcellin.

— Voyons, c'est sérieusement que je
te parle ; il faut m 'écouter de même.

— Oui , père , parlez.
— Eh bien, dit le père en hésitant , en

cherchant les mots et les retournant vingt
fois sur ses lèvres avant de les pronon-
cer, celle sur qui j 'ai jeté les yeux... celle
qui , je crois, ferait ton bonheur... s'ap-
pelle... Il s'arrêta.

— S'appelle comment ? dit Marcellin
impatienté. Oh ! vous pouvez la nommer ,
car, quelle qu 'elle soit , la réponse sera la
même.

— Ma fois , tant pis ! elle s'appelle Mio-
nette Gervais , ou Vipériau , si tu aimes
mieux.

— Mionette Gervais ! s'écria le jeune
homme , avec un mouvement que son p ère
ne comprit nullement.

— Oui , Mionette Gervais , dit encore
le vieillard.

Les yeux do Marcellin s'étaient com-
me éclairés d' un rayon d' espoir et du
jo ie; mais tout à coup et bientôt cette
lueur s'éteignit ; et , laissant retomber
lourdement sur la table la main qu'il
avait portée à sou front:

— C est inutile d'y penser , dit-il; non ,
père, je ne peux pas épouser cette fillc-là.

— Cette fillc-là ! répéta lu père qui in-

terprétait mal encore les paroles de son
fils. Eh! morbleu , cette fille-là en vaut
bien d'autres ! Est-ce que , par hasard , tu
serais, toi , de ceux qui voient encore sur
son nom une tache si bien lavée par la
mort de son père et de sou frère ?

— Oh! non , non! se hâta de répondre
Marcellin.

— Est-ce que tu te croirais mésallié
avec cette enfant qui a été le bon sau-
veur de toute sa famille, et qui est l'exem-
ple du pay s ?

— Non , père, non !
— Est-ce que tu ne la juges pas digne

d'être aimée, et capable d'aimer bien quel-
qu'un?

— Oh si!
— Est-ce qu'elle n'est pas encore jolie

comme aucune?
— Oh oui!
— Proprette , rangée, sage, laborieuse!
— Je le sais.
— Crois-tu que tu aurais de la peine

à te faire à sa compagnie ?
— Je ne dis point ça.
— Eh ben donc ! quel empêchement

vois-tu à ce mariage?
— Oh! un bien grand.
— Et lequel ?
— C'est que la Mionette ne voudrait

point de moi.
— Ah! tu crois ça, toi !... A près tout ,

on ne peut dire ni oui ni non ; mais veux-
tu me laisser le savoir pour le p lus sûr?

— Oh! c'est inutile , p ère.

579 On demande à acheter un bon fu-
sil Lefaucheux. S'adr. au bureau d'avis.

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

ON DEMANDE A ACHETER

Avis aux commerçants
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 'autres : mercerie, boutons , passe-
menterie , quincaillerie , chaussures, j ouets
d'enfants, rubans , coupons de draps , etc.,
etc. Ecrivez à A. ' LÉVY, rue Dancet 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-
jour à Neuchâtel.

GRANDE LIQUIDATION
dès jeudi prochain 9 courant au 25 de ce mois,

sous l'hôtel in Faucon ,
ANCIEN MAGASIN LANDRY, NEUCHATEL.

M. B. BARRELET est chargé de liquider à tout prix 20 balles de marchandises
diverses, laissées pour compte à une maison de gros de France.

3 balles toilerie et nappage en fil.
3 balles toile de coton depuis 30 centimes le mètre.
20 pièces double largeur , forte qualité, pour draps de lit , fr. 1»15 le mètre.
200 p ièces de belles robes laine, nouveauté, cheviot , broché , uni.
300 couvertures cabris , à fr. 1»85.
6 caisses confections d'hiver , nouveautés de la saison.

Avis aux dames pour faire leurs emplettes
d'hiver et de ménage dans des conditions Siors ligne.

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

RAISIïS CHOISIS
DU VALAIS

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

Faubourg de l'Hôpital 3.

Un bois do lit noyer , à 2 p laces, 55 fr.,
une commode noyer , 50 fr., deux lavabos-
commodes en noyer, à cinq tiroirs et avec
étagères. 55 fr. S'adr. à l'atelier d'ébénis-
terie, Ecluse 23.

BOIS DE SAPIN SEC
chez A. Berruex , au Trembley s/Peseux.

Meubles neufs à vendre

Porte-chapeaux et liakits
nouveauté, très pratiques, et à un prix

avantageux , au

BAZAR NEUCHATELOIS
Fritz VERDAN , rue de l 'Hôpital.

A louer pour Noël , au centre de la ville,
un grand magasin pouvant au besoin se
diviser en deux p lus petits , S'adr. à M.
Henri Gacond , rue du Seyon

A louer , de suite, une mansarde à une
personne rangée ; rue de l'Oratoire , 3, au
3rae .

A LOUER

Chez Ch. LANDRY , coiffe ar
4, GRAND'RUE 4.

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

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

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

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

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

Neuehâtel-Serrières.
Dimanche 5 septembre,

TIR AU CRÊ T DU PLAN
de 6 heures du matin à midi.

Grandes cibles à 300 et 400 mètres.
Il y aura, à l'occasion de ce

tir, tir à répartition sur deux
cibles rondes, divisées en trois
cercles.

Les militaires qui ont tiré
leurs 30 cartouches réglemen-
taires, dans la Société de tir aux
Armes de Guerre de Neuehâtel-
Serrières , peuvent réclamer
leurs livrets de tir chez D. Eeber,
rue du Môle, n° 1.

le TIR aux ARMES le GUERRE

Un jeune instituteur allemand
cherche pendant ses vacances, du 15 sep-
tembre au 20 octobre, une place pour se
perfectionner dans la langue française ; en
échange, il donnerait des leçons d'alle-
mand , si on le désire. S'adr. au p lus tard
jusqu 'au 10 courant, à M.Adolphe Muller,
instituteur , à Gurlafingeti , près Soleure.

La librairie A.-G. Berlhoud demande
un jeune garçon actif et intelli gent, pour
faire le service de commissionnaire.

PLACES OFFERTES oc DEMANDÉES

de Corcelles et Coraoïrècïe
Les propriétaires de vignes, situées sur

le territoire munici pal cle Corcelles et
Cormondrèche , sont informés que la
percept ion do la contribution pour l'as-
surance mutuel le  contre le phylloxéra,
se fera au collège, le samedi 11 sep-
tembre prochain, de 9 heures du
matin à midi et de 1 à 4 heures
du soir.

Les contributions qui ne seront pas
payées à la date ci-dessus, seront per-
çues aux frais des retardataires.

Les personnes qui voudront acquitter
leur contribution avant le 11 septembre ,
pourront le faire chez le citoyen Léon
Latour, chargé de la perception.

La cotisation de l'année courante est
la môme que celle de l'année passée, soit
15 centimes par are ou 53 centimes envi-
ron par ouvrier.

Corcelles , le 1er septembre 1880.
Conseil municipal.

On offre de prêter 10 à 15,000 fr.
moyennant garantie hypothécaire suffis-
sante en premier rang. Intérêt 4 l/a %•S'adr. à M. Guyot , noiaire , à Neuchâtel .

Toutes les personnes qui auraient des
réclamations à faire à M. Robert Zwei-
acker , en son vivant maître charpentier-
menuisier , à St-Blaise , sont invitées à
adresser leurs notes franco au greffe de
paix de St-Blaise , jusqu 'au 25 septembre
1880.

Passé ce terme , il ne sera p lus admis
aucune réclamation.

St-Blaise, le 1er septembre 1880.

& ^  ̂
A louer , pour le 24 sep tembre pro-

chain , Faubourg des Sablons n° 10, un
appartement situé au rez-de-chaussée,
composé de 5 chambres, cuisine, caves,
bûcher , lessiveriu , avec jouissance de ja r-
din. S'adr. en l'étude de H. L. Vouga, no-
taire.

A louer , au Faubour g 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.

A louer , pour le 24 décembre prochain ,
au Faubourg de l'Hôp ital , un apparte-
ment de 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 Léop'o 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 ja rdin.

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

501 Pour de suite une jolie chambre
meublée, pour un monsieur rangé. Rue
de l'Oratoire 3, au 1".

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 Piace-d'Armes 10.

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

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

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, p lace pour un cheval . S'adresser à
J. -Albert Ducommun ,agent,nie du Musée
4, Neuchâtel.

A louer cle 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.

La rentrée de l'école du dimanche
de la Chapelle de l'Ermitage aura
lieu dimanche 5 septembre , à 8 '/« heures
du matin.

AITUS DIV1EKS

Une fille de 20 ans, forte et robuste,
cherche une p lace pour tout faire dans
un ménage; elle désirerait entrer de suite.
S'adr. Mmo Wirz , rue de la Treille 5.

582 Une jeune personne cherche une
place dans un ménage pour tout faire ; elle
désirerait apprendre le français et ne de-
manderait point de gages. S'adr. au bu-
reau d'avis.

Une fille connaissant bien le service ,
désire se placer de suite comme femme
de chambre ou bonne ; elle peut fournir
de très bons certificats. S'adr. à Florence
Girond , rue Haute, Grandson.

On demande à placer une jeune fille de
la Suisse allemande, dans une honorable
famille du canton de Neuchâtel , où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français ;
elle se contenterait d'un petit salaire.
S'adr. à M"" Ammon , Alment-Strasse,
Thoune.

583 Un homme d'une honnête famille ,
âgé de 40 ans ,connaissant la culture de
la vigne, les travaux de la campagne et
les soins à donner au bétail , demande à
se placer de suite. S'adr. au bureau d'avis.

Une jeune fille de 16 ans désire se pla-
cer pour aider dans un ménage, avec oc-
casion d'apprendre le français ; elle
n'exige pas de gages pour les premiers
temps. S'adr. chez M. Remy Mathey,
aux Berclcs.

On voudrait placer comme aide clans
le ménage, pour apprendre le français ,
une jeune fi l le  d'une bonne famille de la
Suisse allemande; cas échéant , elle pour-
rait aussi donner des leçons d'allemand
à déjeunes élèves. On ne demande pas
cle 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 clans une bonne famille de la Suisse
romande. Elle serait , disposée à aider à
la maîtresse cle la maison et à donner des
leçons à de jeunes enfants, moyennant
modi que 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-
mandeiait pas de gages S'adr. à Mme Hal-
denwang, Boine 10.

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

Une brave et honnête fille , âgée de
38 ans , désire se p lacer dans une très
bonne famille chrétienne ; elle sai t bien
faire la cuisine et tous les ouvrages d'une
maison et connaît la culture d'un ja rdin ;
entrée lo plus tôt possible. S'adr. à M""
Jeannette Tinembart , à Bevaix.

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

562 Une personne de toute moralité ,
qui a fait un apprentissage de tailleuse ,
cherche à se p lacer 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.

534 Une fille âgée de 40 ans, qui con-
naît la tenue d'un ménage et sait faire
un bon ordinaire , cherche à se placer.
S'adr. Chavaniies 8, au second , derrière.

OFFRES DE SERVICES

Une petite famille d'ordre demande à
louer, de suite au pour fin septembre, un
appartement de 3 à 4 chambres, si pos-
sible au centre de la ville. S'adr. à Rod.
Lemp, agent, à Neuchâtel.

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

589 On demande à louer , dès mainte-
nant ou à Noël , pour une personne seule,
un petit appartement ou à défaut , une
chambre non meublée , si possible avec
la pension. S'adresser au magasin du n"
6, rue de l'Hôpital.

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.

ON DEMANDE A LOUER

— Allons , voilà que tu me réponds
aujourd 'hui comme elle l'autre jour :
< C'est inutile. >

— Elle vous a répondu ça? De quoi
parliez-vous donc ensemble?

— Elle me disait qu 'elle pensait à quit-
ter le pays encore une fois. < Où veux-
tu aller? dis-le moi , » lui ai-je fait. Elle
m'a répondu: « C'est inutile; > si bien
que je n'ai rien su.

— Quoi! fit vivement Marcellin , elle
veut s'en aller , et elle refuse de dire où
elle va?

Mon Dieu , oui! Il semble que ça te
fasse quel que chose ?

— A moi! oh ! non , ça me paraît drôle ,
voilà tout, répliqua le'jet tne homme, en
s'efforçant de paraître calme et indiffé
reut.

— Eh ben donc, pour en revenir à nos
propos, acquiesces-tu, garçon , à ce que
je lui parle?

— Non , père; tant à faire , il vaudra
mieux que j e lui parle moi-même, j e crois.

— Pardi'eu , oui ! s'écria le vieux Bou-
vron tout joy eux. Tu lui en causeras
donc ?

— Oui , père.
— Et quand?
— A la première occasion.
— Je te la fournirai demain , l'occasion,

si tu veux.
— Eh bien , oui , demain.
— C'est entendu. Bonsoir petit !
— Bonsoir, père ! (A suivre.)

590 On demande do suite , pour la cam-
pagne, une jeune fille de 17 à 18 ans ,
munie de bonnes recommandations , pour
aider dans le ménage et faire les petits
travaux du jardin. On donnerai t la pré-
férence à une fi lle parlant les deux lan-
gues. S'adr. rue du la Serre , n° 4, 3mo

étage.

On demande , pour lu mois cle novem-
bre , une bonne d'enfants, dévouée et
consciencieuse, connaissant les ouvrages
d'un ménage soigné , sauf la cuisine. Bon
gage. Inutile de s'adresser sans bonnes
recommandations à M"" Joséphine Nager ,
place de la Chapelle , Lucerne.

584 Un jeune homme cle bonne con-
duite trouverai t à se p lacer cle suite
comme portier dans un hôtel. Inuti le de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau du journal.

On demande pour un bureau du poste
et télégrap hes, dans le canton d'Argovie ,
une jeune 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 1" octobre,
pour un petit ménage de deux personnes ,
une brave fille , propre et active , connais-
sant la cuisine ot tous les ouvrages d'un
méVa"ge soigné. S'adresser au bureau de
la feuillu d'avis.

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

CONDITIONS OFFERTES

On demande , pour une bonne famille
du canton , un cocher connaissant le ser-
vicu du maison. S'adr. à l'Agence géné-
rale, faubourg de l'Hôpital 9, à Neuchâtel.

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

Une jeune (M. 519 c.')

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

Cocher

Demande de clerc
576 Une Etude de la campagne de-

mande un clerc pour entrer de suite. S'a-
dresser au bureau du cette fouille.

Une bonne ouvrière modiste cle Bâle
désirerait se placer dans un magasin
ou chez une modiste , où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre lu 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.
—IIW Wl ——mm i 11 .¦¦ I— T ITT I ni» lirr i r t .n  r,..- r „

591 Un jeune garçon probe et apparte-
nant à de braves parents , serait reçu
comme apprenti dans une maisou du tis-
sus do la ville. S'adr. au bureau.

APPRENTISSAGES

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

Ou a perdu il y a quel ques jours , sur
lu chemin do la Sonnerie près Colombier,
une pochée do sacs vides. Les rapporter
contre récompense à François Bron fils ,
gypseur, à Peseux.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Confection, sur commande, de bas et
chaussettes en laine et en coton , che-
mises pour hommes et femmes. Condi-
tions avantageuses. S'adr. à l'orphelinat
de l'hôpital de la Providence.

M1"" GROSPIERHE , rue St-Maurice 8,
recevrait encore quel ques messieurs dans
sa pension.

Le docteur FAVARGER
est de retour.

Dimanche 5 courant ,
dès 2 h. après-midi ,

au Jardin-Restaurant , Port-Roulant 11,

donné par la Fanfare Italienne.



MAIL
Dimanche 5 septembre, à 3 Va heures

de l'après-midi ,

REUNION RELIGIEUSE
présidée par M. N/EF.

ULYSSE GIRARD , camionneur .
rue des Moulins 5,

a l'honneur d'annoncer à sa bonne clien-
tèle et au public un général , que ses dé-
pôts sont actuellement chez MM. Charles
Petitpierre , ép icier , rue  du Seyon , et
Fritz Verdan , Bazar Neuchâtelois, rue
de l'Hôpital 4, où on recevra les com-
mandes.

EDOUARD MUNZINGER
professeur de musique , est de retour.

Promesses de mariages.
Frédéric-Louis Desaules , charpentier , de Sau-

les , et Amélie-Louise Schiel'erdecker , repasseuse ;
tous deux dom. à Neuchâtel .

Jules Clottu , agriculteur , de Cornaux , dom. à
La Coudre , et Marianne-Louise Vincent , domesti-
que , dom. à Neuchâtel.

Naissances.
26. Arnold , àHenri -François SchicketàSop hie-

Fanny née Rolle , bernois.
28. Cécile , â Paul-Henri Bedeaux et à Cécile-

Augustine née Sauser , de Neuchâtel.
29. Fritz , à Jean-Frédéric Geiser et à Elisabeth

née Fruti ger , bernois.
29. Emma-Emilie , à Frédôric-Hcnn-Yvilhelm

Krieger et à Louise-Rosine née Pagan , hessois .
29. Auguste-Albert , à Auguste David et à Adèle-

Elisabeth née Rieser , vaudois.
31. Louise-Marguerite , à Justin Gauchat et à

Constance née Didon , de Li gnières.
31. Marguerite , à Gottfried Engel et à Louise-

Emma née Hirt , bernois.
31. Aux mêmes , un enfant du sexe féminin

qui n'a vécu que trois-quarts d'heure.
Sept. 1. Gilles-Gilbert-Léon , à Pietro -Nicola

Dep ietro et à Adelina-Maria née Gamboni , des
Grisons.

Décès.
26 . George-Henri , 24 j., fils de George-Gustave

Droz et de lrène-Alida néeMonney, de Neuchâtel.
27. Elise-Uranie de Tribolet , 44 a. U m. 13 j ,

de Neuchâtel.
28. Armand-George , 26 j., fils de Charles-George

Giroud et de Marie née Couchoud , vaudois.
28. Cécile-Augusta , 4 m. 19 j. , fille de Fritz-

Jérôme Grandjean et de Marie-Louise née Cam-
piche , de Buttes.

28. George , 14 j., fils de Jean-Jaques Mcistre
et de Mar ie-Louise née Vaucher , bernois.

30. Charlolte-Elise née Bét i ix , 74 a. 7 m.,
veuve de Frédéric -David Rouiller , vaudois.

Sept. 1. Fritz-Au guste , 5 m . l5j . ,  fils de Sa-
muel -Alexandre  Lavanch y et de Ol ympe-Mathi lde
née Rieser , vaudois.

\. Susanne née Guye , 71 a. 5 m. 13 j., concier-
ge, veuve de Jean-Henr i  L'Ecuyer , de Neuchâlel .

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

CONVOCATION
Toutes les personnes qui appartiennent

à la Société suisse d'utilité publique , à la
Société neuchàteloise d'utilité publique,
à la Société des sciences sociales , à la
Société commercial e et industrielle , ainsi
que toutes celles qui désirent encourager
chez nous l'étude des questions de haute
utilité publique, sont conviées à une réu-
nion qui aura lieu jeudi 9 septembre
prochain, à 11 heures, à l'hôtel
de ville de Neuchâtel, à l'effet de
se concerter sur la possibilité de recevoir
dans notre canton en 1881 , la Société
suisse d'utilité publique, et sur les mesu-
res à prendre pour assurer la réalisation
de ce projet.

Neuchâtel , le 2 septembre 1880.
Les Comités réunis de la Société neuchà-

teloise d'utilité pu blique, de la Société
des sciences sociales et de la Société com-
merciale et industrielle.

JEAN PICCOT-ETIENNE
rue de l Ancien Hôtel de ville 4,

a l'honneur d'annoncer au public de la
ville et des environs, qu 'à dater de ce
j our, il exercera sa profession de rémou-
leur et rhabilleur de parap luies. Son do-
mestique fera tous les jours une tournée
en ville. Les personnes qui voudront bien
lui confier du travai l sont assurées d'une
exécution promp te et soignée. Prix très
modérés.

Les amis et connaissances de
M. Louis KOHLER,

armurier  à Boudry , sont informés de son décès
survenu le 1er septembre , après une longue et pé-
nible maladie.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de faire-part.

Boudry, le 1er septembre 1880.

Pensionnat pour jeu nes filles
Dans une famille de Neuchâtel , on

prendrait encore une je une 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.

PARIS , 2 septumbre. — Lu Français dit
que la déclaration a été rédi gée à la suite
d' un désir exprimé par M. de Freycinet
au nonce.

Le Temps dit que de nombreux éta-
blissements cougréganistes l'ont signéo,
mais que beaucoup se sont abstenus j us-
qu 'à présent.

Les jo urnaux radicaux repoussent la
déclaration et réclament l'exécution inté-
grale et stricte des décrets.

La République française attaque vive-
ment la déclaration. Elle dit que le minis-
tre qui accepterait une pareille chose se-
rait immédiatement renversé par la Cham-
bre des députés.

R AGUSK , 2 août. — 1400 hommes de
troupes régulières sont arrivés à Scutari.

Riza-pacha a reçu des ordres sévères
du gouvernement turc et prépare sérieu-
sement la remise du territoire de Dulci-
gno au Monténégro.

La ligue albanaise a envoy é à Dulci-
gno des volontaires qui sont arrivés à Te-
tova. Les volontaires défendent les fron-
tières de Colenza jusqu 'à Koderkoe.

SIMI. A , 1er septembre. —¦ Le général
Roberts est arrivé le 31 août à Candahar.
Ayoub-Khan fait des tentatives pour en-
trer en négociations. Le général Roberts
attaquera l'ennemi avec quatre brigades
aujourd'hui même.

LONDRES , 2 septembre. — Ayoub-Khan
a adressé au général Roberts une lettre
disant qu 'il était de force à combattre.
Le général Roberts a répondu en som-
mant Ayoub-Khan de rendre ses prison-
niers et de se soumettre sans condition.

Ayoub-Khan s'est retranché dans son
camp. C'est le parti Musaj an qui le force
à combattre.

D'après les dernières nouvelles, le gé-
néral Roberts serait atteint de la lièvre.

TURQUIE . — Le procès des assassins
de la générale Skobuleff va s'ouvrir de-
vant la cour criminelle siégeant à Phili p-
popoli. Les accusés sont au nombre de
sep t.

C'est la première fois qu 'une cause cri-
minelle de cette imp ortance sera ju gée
devant les tribunaux de la Roumélie orien-
tale. S'il y a condamnation à mort, ce
qui est fort probable , la sentence devra
être soumise à l'approbation du sultan ,
en vertu de l'article 262 du statut orga-
nique.

B ERLIN , 1er septembre. — La procla-
mation adressée par l' empereur à l'armée
allemande à l' occasion de l'anniversaire
de la bataille de Sedan , après avoir rap-
pelé les graves événements d'il y a dix
ans, les hauts faits de l'armée et la vic-
toire remportée à Sedan , exprime à p lu-
sieurs reprises la haute satisfaction et la
profonde reconnaissance de l'empereur,
qui forme des vœux pour que l'armée
allemande reste un modèle dans l'accom-
plissement de tous les devoirs de l'hon-
neur , pour que l'esprit de la discipline la
plus sévère s'3' maintienne et qu 'elle ne
se lasse ja mais de s'instruire et de s'exer-
cer en vue de la guerre.

A ces conditions, l'armée allemande
sera en tout temps le solide rempart de
la patrie si, ce que Dieu veuille éloigner
le plus longtemps possible, de nouveaux
dangers devaient surgir dans l'avenir.

PAYS-BAS. — La reine des Pays-Bas
est accouchée d' une princesse. Cette prin-
cesse sera inscrite à l'état-civil sous les
noms de Wilhelmina-Helena-Paulina-Ma-
ria. La population hollandaise a, paraît-
il, accueilli cet événement avec enthou-
siasme.

DA N E M A R K . — On lit dans le Morning-
Post :

Le baron Magnus, ambassadeur d'Al-
lemagne à Copenhague , dont, le toast au
banquet en l'honneur de M11' Sarah Bern-
hardt, a été tant commenté, a obtenu la
permission de quitter son poste.

M ADRID , 2 septembre. — Un pont sur
FEbre, près de Jogrono , s'est écroulé au
moment du passage d'un bataillon.

Un capitaine, trois lieutenants et 64
soldats ont été noyés.

NOUVELLES ÉTRANGÈRE S

Rassemblement de troupes. — Les offi-
ciers suisses ne faisant pas partie de la
IIImo division et qui  veulent néanmoins
assister aux manœuvres,  sont p lacés sous
la direction du lient. -col. Scherz , dont le
cap itaine de dragons Bernard sera l'ad-
j udant.

BERNE. — Un comité d'initiative com-
posé de MM. Bovet , lieuten '-uolonel d'ar-
tillerie , L.-C. Lambelet . membre du Con-
seil national , Jeanrenaud et DuPasquier ,
membres du Grand-Conseil de Neuchâtel ,
s'est constitué pour doter notre pay s d'un
haras, établissement utile , rémunérateur
et national ; il a reconnu que le vaste
domaine de Witzwy l, dans les marais
maintenant desséchés du Seelaud , présen-
tait lus conditions requises pour la réus-
site de l'entrepriso. En conséquence , il a
convoqué à la Sauge, près de Cudrefi n ,
une réunion pré paratoire qui a eu lieu le
3 août.

— Les cadavres du Dr Held et de M1"
Voigt , victimes de l'accident survenu sur
le lac de Thoune , le 25 août dernier , ont
été retrouvés dans l'Aar près de Thouue.

GRISONS. — Lundi , la poste de Brail à
Schtils a versé entre Samaden et Zernetz ;
les chevaux ont été effray és par un vé-
hicule chargé de peaux. La voiture se
trouvait au tournant de la route; elle a
culbuté dans un ravin; un j eune étudiant
en médecine, touriste américain , a été
tué ; quatre autres personnes ont été bles-
sées, mais légèrement.

RÉUNION COMMERCIALE . l"r Septembre 1880

Pru fait Demal) - Offert
dé

Banq.cant.neuch. 740 750
Compt.d' escom.Val-de-Tr.
Crédit fouc. neuch. 600
Suisse-Occidentale . . . 125 130
Soc. de construction . . 50
Banque du Locle ex-coup. 720
Fabri que de télé grap bes .
Hôtel de Chaumont . . . 220
Société des Eaux. . . .! 400 440
Neucbâteloise 910 940
Grande brasserie . . . .
Société de navi gation . . 220

Franco-Suisse , obi., S»/.0/»! 370
Locle Chaux-de-Fond ô ,4 '/,!
Société techni que obi. 6 °/o!

¦ 5%
Etat de Neuchâtel 4 %• . 4S0

4'/_ »/„ ¦ 100 75
Obl g. Crédit foncier 4'/, % 100 75J
Oblî gat munici pales . . 100 75
Lots munic ipaux . . . .! 15 17
Ciment  St-Sul p ice B"/. . .| 490 !

B. BARRELET agent de change et courtier
faub. du Lac 21.

NOUVE LLES SUISSES

EXPÉDITION D'ÉMIGRANTS
Le 8 septembre par steamer Perdre.

» 15 » » » Amérique.
T, 22 » » » France.
» 29 * » > Canada .
Prière de s'y joindre. Contrats pourvus

du t imbre du gouvernement français.
Des renseignements précis sur toutes les
contrées d'Améri que sont donnés gratui-
tement au Bureau maritime, rue Purry 6.

Une maison suisse d'horlogerie , à Chi-
cago, demande 5 à 6 ouvriers monteurs
de boîtes or et argent. Salaire : fr. 100
par semaine. Pour renseignements , s'adr.
à l'agence ci-dessus.

Avis aux éiiiiqrants

OQOOOOOÛOOOOOOOOOOOOOOOOOO
S Changement de domicile.

§ ANNUAIRE DU COMMERCE SUISSE
g CHAPAUY ET SVIQTT1ER
O - S U € € U B S A L E PB KE U CH & T E L  -
5 On accepte encore des annonces et adresses pour l'An-
jS[ nuaire du Commerce suisse (édition 1881;.

I FÉLIX W0HLGMTH
fi UW .Représentant officiel pour le canton de Neuchâtel. "W&
o 
JSL Les bureaux sont actuellement :

S 7, RUE DU TRÉSOR 7.
OOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOO

D C M CI n iU ^*u Prendratt enC01'e quel-
l t l w lU l l  ques pensionnaires. S'adr.
rue du Seyon , n° 4, au second.

Changement de domicile

AGENCE UÉSIALE
" 

D'AFFAIRE S
M. 9QH8SV®t

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

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

litaire.

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 7.

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

Le docteur HENRY est
absent pour service mi-
litaire.

ÉGLISE NATIONALE
(.Samedi 4 septembre)

A 3 h. Service de préparation au Temple du Bas.
(Dimanche 5 septembre)

8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
9 3|i h. 1er culte à la Collé giale. Communion.
10 3( 4 h. 2m « culte à la Chapelle des Terreaux.

Communion.
3 h. Service d'actions de grâces au Temp le du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 flhï, Unterekirche. Predi gt u. Abendmahl .
1 Uhr. Terreauschule. Kinderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche. Predi gt.

Paro isse catholique.
7 1[2 h. mat Messe avec instruc tion , en allem .
9 1(2 h. Office solennel avec sermon.
2 h. Catéchisme et vêpres.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
(Samedi 4 septembre)

A 3 h. Culte de préparation à la communion.
(Dimanche 5 septembre)

8 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-
reaux.

10 3(4 h., culte avec connu union au Temple du
Bas.

3 h. Culte d'actions de grâces aux Terreaux.
8 h. du soir. Culte avec communion à la Cha-

pelle des Terreaux.
Chapel le de l'Ermitage.

9 1(2 h. mat. Culte avec communion.
8 h. s. Culte avec méditation.

A la réunion d'Etudes bibli ques , mercredi à 8
h. du soir , à la Chapelle de la Place-d 'Armes , M.
Albricias parlera de l'évang élisation en Espagne.

ÉGLISE ÉVANGËLIQUE LIBRE PlacéeArmci 4
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temple-Neul ' 24. — Les jeudis  à8 h. du s.

Les samedis à 8 1(2 h.

CHA UMONT , culte à 91( 2 h. du matin.

Galles du Dimanche 5 sept. 1880.


