
Houille , coke , charbon de foyard,
gros et détail , pris au chantier ou livrable
à domicile. S'adr. au Magasin agricole ou
au chantier P.-L. SOTTAZ, à la gare.

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.

Hôtel à vendre à Colombier
On offre à vendre de gré à gre 1 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 sep tembre courant.
Facilités de paiement.

A veiiùre on a louer
IMMEUBLES A VENDRE

une maison neuve , riere Peseux , près la
gare de Corcelles , renfermant deux loge-
ments de trois pièces, cuisine, mansardes,
caves, bûcher, etc., avec jardin attenant.

S'adresser au propriétaire , M. Boldini ,
à Peseux, ou aux notaires Baillot , à
Boudry.

Maison F. VUÀRR AZ & G£0RG£T
Croix-du-Marché. — Rue du Seyon 5.

(Neuchâtel)
Reçu les assortiments hiver en Con-

fections noires et couleurs, four-
rures. Nouveautés robes, mou-
choirs Madras, garnitures et ve-
lours.

A prix réduits : Quel ques confections
et imperméables de saison précédente,
depuis fr. 5»— . Toiles depuis les plus
bas prix.

594 A remettre, à Colombier , un ma-
gasin d'épicerie jouissant d'une bonne
clientèle. — A la même adresse, on pren-
drait en pension des jeunes filles alle-
mandes qui voudraient apprendre le fran-
çais et fréquenter le collège. Vie de fa-
mille. Le bureau d'avis indiquera.

Vente de bois
La Commune de Valangin vendra , par

voie d'enchères publiques , les bois ci-
après désignés :

12 toises sapin ,
3000 fagots d'élagage.

Cette vente aura lieu lundi 13 septem-
bre, dès les 9 heures du matin. Rendez-
vous devant l'hôtel de la Couronne.

Valangin, le 4 septembre 1880.
Conseil communal.

La Direction des forêts et domaines de
la république et canton de Neuchâtel fera
vendre en montes publiques , sous les
conditions qui seront préalablement lues,

le mardi 14 septembre, dès les 9 heures
du matin , les bois ci-après désignés, dans
la forêt du Bois-1'Abbé :

11,000 fagots.
Le rendez-vous est à Champ-Monsieur.

Neuchâtel 26 août 1880.
L'inspecteur , E UG èNE CORNAZ.

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 lundi 13 septembre , dès les 9 heures
du matin , les bois ci-après désignés , dans
la forêt de Dame Othenette :

127 billons ,
4 tas de perches,

72 stères,
1775 fagots.

Le rendez-vous est à Cudret.
Neuchâtel , 26 août 1880.

L'inspecteur, E UG èNE CORNAZ.

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 phy l-
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
payées à cette dat e, seront perçues aux
frais des retardataires.

Neuchâtel , le 25 août 1880.
DIRECTION DES FINANCES .

Publications municipales

Recommandation.
J'ai l'honneur d'informer MM. les ar-

chitectes, entrepreneurs , maîtres gyp-
seurs, doreurs , marbriers-scul pteurs , ainsi
que le public en général , que j 'ai chargé
M. J. Wâlti-Henriod , à Neuchâtel , de la
vente , dans tout le canton , de mes pro-
duits, consistant en marbres de différen-
tes couleurs , p lâtre blanc , fin et ordinaire ,
pour moulures et ornements, remplaçant
avantageusement celui de Paris.

Marti gny, août 1880.
F. BURKHARDT.

Me référant à l'article ci-dessus, j e me
fais un plaisir d'annoncer que je me suis
chargé de la vente dans tout le canton
des produits de la carrière deM.F. Burck-
hardt , à Martigny. Je prie les personnes
qui auraient besoin de ces articles de
bien vouloir me réserver leurs comman-
des, qui seront exécutées de suite.

Neuchâtel , août 1880.
J. W-fflLTI-HENEIOD,

rue des Moulins 21.

Pour fr. 3. 50 ;'en-
Toie un

FER A REPA SSER
à charbon avec fermoir
pratique & cercle de fer
torgé d'après le dessin ci-
joint. Longueur 21cm.
C. Liechtï , Fabricant

i à Langnau (Eerne).

A vendre deux grands bassins de fon-
taine en granit . S'adr. pour les voir , au
chantier près de la gare de Corcelles, et
pour les conditions , à François Boldini , à
Peseux.

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

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

C. BURRI , tuilier , à Cudrefin.

581 A vendre deux chiens de deux
mois, race spitz pure. Le bureau d'avis
indiquera.

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-Anbin.

Vente aux enchères
VENTES m VOIE D 'ENCHERES

L hoirie Ruprecht exposera en vente,
mercredi 8 courant , dès 9 heures du ma-
tin , en rive à Estavayer, tout le mobilier
de la maison Ruprecht , ancien couvent ,
consistant en chiffonnières , bois de lits
avec matelas à ressorts, soit lits complets,
tables, chaises, bancs de toutes dimen-
sions, bancs d'école et pup itres , une pe-
tite voiture , harnais, diverses grandes
presses pouvant être utilisées pour pres-
soirs et quantité de petits objets trop
long à détailler , mais,utiles dans tout mé-
nage.

La Direction des forêts et domaines de
la république et canton de Neuchâtel
fera vendre en montes publiques , 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 èNE CORNAZ.

V ente de bois
Le Conseil communal de .b énin vendra

aux enchères publiques , sous de favora-
bles conditions , le vendredi 17 courant ,
dès 7 heures du matin , le bois ci-après :

3500 fagots (élagage) ,
environ 30 stères bois sec.

Rendez-vous des amateurs le jour et
heure sus-indiqués, à l'Hôtel de Com-
mune.

Fenin , le 4 septembre 1880.
Conseil communal.

La Direction des forêts et domaines de
la république et canton de Neuchâtel fera
vendre en montes publiques , sous les con-
ditions qui seront préalablement lues , le
20 septembre prochain , dès les 9 heures
du matin , les bois ci-après désignés , dans
la fo:êt du Chanet du Vauseyon :

3000 fagots.
Le rendez-vous est à l'entrée de la forêt.

Neuchâtel , 26 août 1880.
L'inspecteur , E UG èNE CORNAZ.

Fromages
La maison OTZ et MONT ANDON",

à Cortaillod, a toujours en cave un
choix de beaux fromages gras et mi-
g ras, salés et non salés, depuis 15 à 35
kilos la meule.

Provenances : Soliat , Serolliet-Crozat
sur le Jura et Bulle-Mol eson , Châtel
St-Denis en Gruy ère.

Expédition prompte et soignée.

A vendre , à la Grande Rochette, des
vases de diverses contenances. S'adresser
à M. Ochsuer , maître tonnelier.

v ente nue maison a St-B aise
Le lundi 13 septembre 1880 , dès 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
publiques , l'immeuble qu 'ils possèdent au
haut du village de St-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, places de dégagement.

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

A vendre un vélocipède d'enfan t, verni ,
presque neuf. Rue de l'Oratoire 7, rez-
de-chaussée.

On trouve , comme les années précé-
dentes , dans le magasin de Ferdinand
Hoch, place du Marché 13, (an-
ciennement Trésor 2, en ville) , un assor-
timent comp let d'oignons à fleurs , tels
que : jacinthes , tuli pes, narcisses, crocus,
anémones, renoncules, etc. De plus , di"
vers légumes secs, tels que : pois Victoria
pelés, haricots blancs , riz , grus entiers
et brisés, griès, orge mondé d'Ulm de plu-
sieurs qualités, etc. ; diverses graines
pour oiseaux et basses-cours, telles que :
al piste, graine pour canaris, millet en
grappes et en grains , gruaux , chanvre,
navette première qualité , lin , pavot et
graine de tournesol pour perroquets ,
maïs pour poulets , sarrazin ou blé noir,
poisettes et criblures de blé.

Toutes ces marchandises sont de pre-
mière fraîcheur et à des prix très avau-
o-eux.
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— Dans sa séance du 31 août, le Con-
seil d'Etat a nommé :

a) Le citoyen Juvet , Arthur-Edouar d,
à Neuchâtel , aux fonctions de second se-
crétaire du Département de l'intérieur ,
en remplacement du citoyen Oehl , César,
démissionnaire.

b) Dames veuves Emma Brahier née
Jeanneret, au Locle, et Julie Miéville née
"Widmann , à Peseux, aux emplois de mè-
res de famille à l'orphelinat Borel , à Dom-
bresson.

— Faillite de Frédéric-Gustave Borel,
épicier, à Neuchâtel , époux de Louise née
Dessaules. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil de Neuchâtel , j usqu'au samedi
2 octobre 1880, à 9 heures du matin. In-
tervention devant le tribunal, dans la
grande salle de l'hôtel de ville de Neu-
ehâtel , le mercredi 6 octobre 1880, à 9
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Emile Bo-
rel-Petitjean , gypseur . époux de Elisa.
née Niederhauser , domicilié à Couvet, où
il est décédé le 26 août 1880. Inscriptions
au greffe de la justice de paix , à Motiers ,
jusqu 'au 23 septembre 1880, à 4 heures
du soir. Liquidation à l'hôtel de ville de
Motiers , le samedi 30 septembre 1880,
dès 3 heures après-midi.

Eitrait de la Feuille officielle
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BDUCHERIS - CHARCUTERIE
GIBRALTAR

MAISON JAQUBT
Dès le 10 septembre, on pourra s'y

procurer : viande de bœuf, veau et mou-
ton de lr0 qualité.

Charcuterie en tout genre.

Place du Port , Neuchâlel ,
liquideront avec grand rabais foutes les montres et pen-
dules de voyage, actuellement en magasin, ne voulant plus

tenir ces articles en détail.

LA MIONETTE

30 FEUILLETON

par
Eugène MULLKK . #

XXXIV

Le lendemain soir, comme les filles
Gervais achevaient de souper, la porte
de leur maison s'ouvrit , et elles virent
entrer le père Bouvron.

— Bonsoir, petites, fit-il. Et, s'adres-
sant à la Claudette: — Il faut, toi, que
tu viennes avec moi chez la mère Villet,
ma sœur , qui te veut commander des ro-
bes pour ses filles. Elle m'a prié de te
venir quérir. 11 paraît que c'est pressé ;
allons, viens !

J'y vas donc, répondit la Claudette.
Et elle suivit le père Bouvron.

La Mionette. demeurée seule, éteignit
la lampe , s'assit auprès du feu qu'elle ti-
sonna; puis , laissant tomber ses mains
sur ses genoux , où le Blanchet était déjà
venu prendre place, elle regarda toute
songeuse la flamme qui tordait ses lan-
gues pointues d'or et de sang.

Ello était là depuis un instant, lorsque
la porte s'ouvrit de nouveau .

Le Blanchet grommela.
— Qui est là? demanda-t-elle sans

trop se déranger : ça n'est point déjà toi,
Claudette?

— Non, répondit-on, ça n'est pas la
Claudette, c'est un autre. Bonsoir , Mio-
nette?

— C'est toi, Marcellin, fit la jeune fille
en se levant subitement, au grand déplai-
sir du Blanchet : je ne m'attendais pas à
ta visite ce soir.

— Je n'en doute point , Mionette; cette
visite te déplairait-elle ?

— Tu sais bien que tes visites ne m'ont
jama is dép lu , Marcellin , dit-elle en se
rasseyant.

— Cependant tu les as évitées plus
d'une fois, dit Marcellin , pendant que le
Blanchet reprenait sa place sur les ge-
noux de sa maîtresse.

— Parce que je le devais.
— Et à présent, crois-tu que tu le doi-

ves encore ?
— Tu le sais mieux que moi, Marcel-

lin.
— Allons, tu es toujours la même, et

bien fin sera celui qui connaî tra le fond
de ta pensée.

— Puisque tu me fais comme un re-
proche, j e te dirai que tu l'as cependant
connue toute entière une fois.

— Oui ; c'est vrai ! Donc, si tu m as
accordé un jour cette confiance, j e viens
te demander d'en faire de même encore.
J'ai su par mon père que tu as l'inten-
tion de quitter le pays. Est-ce bien ré-
solu.

— Oui.
— Mais où veux-tu aller ? au couvent,

peut-être?
— Non, pas au couvent.
— Ah! voilà déjà un petit aveu; merci,

Mionette. Comme je sais que tu n'es point
menteuse, je te crois sur ta première pa-
role. Mais, si tu ne vas pas au couvent ,
dis-moi où c'est ; achève d'être franche.

— Ecoute, Marcellin , tu as été et tu
es encore la personne de qui le mépris
me serait le plus pénible, et de qui la con-
sidération m'est la plus précieuse. Je peux
dire ça sans paraître coquette ni malhon-
nête, parce que tu sais les choses de ma
vie d'autrefois. Tu m'as demandé un jou r
de t'exp liquer ma conduite : je l'ai fait,
je veux le faire encore, parce que je tiens
à ce que tu voies clair dans cette exis-
tence que je te dois et dont je te suis re-
connaissante.

Marcellin écoutait tout étonné.
— Oh ! je vois bien , continua la Mio-

nette, que tu ne me comprends pas, que
mes paroles te sont couvertes et mysté-
rieuses; mais je vais les rendre plus clai-
res. Souviens-toi de ton voyage à la ville ,
Marcellin !

— Oh ! est-ce que je peux l'avoir ou-
blié?

— Il te souvient sans doute d'une ren-
contre que tu fis sur la route ? Une dame
te prit dans sa voiture , tu logeas chez
elle, et, comme tu parus me porter de
l'intérêt , tu lui appris mon nom , tu lui

dis ce que j 'étais; puis tu vins chez moi,
ayant rencontré la Claudette et le Blan-
chet dans la rue; puis de chez moi tu re-
tournas chez elle; et de chez elle tu re-
vins au village, où tu restas sans nouvel-
velles de la dame... ni de moi.

— C'est vrai, tout ça; comment le
sais-tu ?

— Faut-il donc t'exp liquer les choses
comme à un enfant? Sans que j 'en dise
plus, ne comprends-tu pas qu'après ton
départ la dame s'est inquiétée de moi,
m'a trouvée, et qu 'elle est devenue ma
providence?

— Ah! je comprends à présent , fit
Marcellin.

— Ce n'est pas trop tôt , reprit la Mio-
nette en souriant. Sache donc , en outre,
que cette bonne personne, après m'avoir
découverte, a fait pour moi, pour nous
tous, ce qu 'aurait fait la meilleure des
mères, si cette mère était riche et puis-
sante. C'est elle qui m'a eu du travail
productif ; c'est elle qui a payé pour l'ap-
prentissage de ma sœur. Quand nos hom-
mes étaient en prison , elle allait les voir,
les consolait, les encourageait à se pré-
parer à une meilleure vie. Quand ils fu-
rent sortis , grâce à elle encore, ils se pla-
cèrent , et j 'eus le bonheur de les voir
reprendre goût et courage au travail. En-
fin , après deux ans et demi de séjour à
la ville , c'est elle qui nous a engagés à
revenir ici.

— Il faut retourner dans votre pays,..

Encres Richard
Fabrique à Neuchâtel ,

Encreàcopiersuisse r donnede très belles
cop ies; noir inaltérable ; ne moisit pas.

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

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

En vente chez les princi paux papetiers.

Entreprise générale de

Bétonnages , carrelages , con-
duites d'eau, bassins de fontai-
nes, décorations de façades, as-
sainissement de locaux, etc., etc.

Travail prompt et soigné, prix modé-
rés.

Vente on gros et en détail des produits
suivants, pris en chantier ou livrables à
domicile:

Gypse, litteaux , lattes, ciment de St-
Sul pice, Noiraigue, Porte de France, etc.,
chaux blutée, chaux hy draulique , chaux
grasse, briques pleines et à trous , briques
et terre rôf'ractaire, carrelages en tous
genres, tuyaux et accessoires en poterie
pour descentes de latrines, conduites,
etc. Tuiles d'Altkirch et de Châlons sur
Saône. Rives, faitières , fleurons , etc.. etc.

' P.-L. Sottaz, Neuchâtel ,
Chantier et bureau à la Gare.

Travaux en ciment

BRILLANT ET ÉCONOMI QUE
Le célèbre ingénieur gazier M. WILLIAM SUGG de Londres a établi son seul dé-

p ôt pour toute la Suisse, chez

MM. HESS et CHABANEL, à GENÈVE,
pour ses « Globes Albatrine > et ses « Becs Christiania » pourvus d'un régulateur au-
tomatique garantissant une économie réelle. — On peut voir fonctionner ces becs
tous les soirs, à la brasserie Hummel (ancienne brasserie Favre) Place du Port , qui
a inauguré à Neuchâtel ce nouveau système d'éclairage.

Dépositaire : A. RENAUD , apparailleur à gaz, à Colombier.

FERNET BRANCA
Spécialité brevetée, des frères Branca de Milan. 20 ans de succès en Italie , dans les

Amériques, dans les Indes, en Orient et en Egypte. — Médaillé aux expositions de Paris
et de Vienne.

Le Fernet Branca est la liqueur reconnue comme la plus hygiénique. Elle est
recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des fièvres intermittentes
des pays de marais, des maladies épidémiques en général et du choléra.

Le Fernet Branca facilite la digestion, calme la soif, stimule l'appétit, guérit le mal
de tête, le vertige, le mal nerveux, le spleen.

Cette liqueur , supérieure à tous les bitfers et amers connus, se prend tous les jours
avant le repas, comme apéritif. Après le repas, elle est un digestif énergique. On peut
la mélanger avec le vermouth, le vin, l'eau de Seltz, le café, etc.

Le Fernet Branca , ainsi que le vermouth de cette fabrique, se trouve en vente à
Neuchâtel : chez MM. C. Seinet, rue des Epancheurs 8, et F. Gaudard, épicier, faubourg
de l'Hôpital 40.

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

4, GRAND'RUE 4.

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

Chez Ch. LANDRY, coiffeur

Pour 3 francs
on obtient une jolie horloge garantie ,
marchant 30 heures , cadran émail , en-
tourage laito n estamp é et doré avec poids
brouzé, et

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

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

Ap ollinaris
-JL Eau minérale gazeuse naturelle.

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

YENTE 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.
A bsolument pure, agréable, rafraîchissante et sai?ie. Cette eau est recom-

mandée comme boisso?i journali ère pour les personnes bieu portantes et les malades
par MM. les professeurs et docteurs suivants :—

Von Nussbaum ci M. *j f ,  Oertel, à Munich; Virchow, à Berlin; A. Duchek, à
Vienne; Noël Guêneau de Mussy, Gubler, Léon Labbé, Dujardin-Beaumetz, etc., à
Paris, et en Angletei-re et aux Etats - Unis, par les sommités de la médecine et 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.

,-~. ilr n  solitaire. Guérison
j f p r N 3  ¦ » JL* infaillible par les

/Çr A<S3»A globules de Secrétan ,
Tv M T̂iS)/ adoptées dans les hôpi-
T"P ~^V\ /V^'

aux 

de Paris. Dép. 
cen-

7t Ns___eL_4É?tl'al : Secrétan ph., ave-
nue Friedland 37, Paris. A Neuchâtel:
Matthey, pharmacien.

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

Faubourg de l'Hôp ital 3.

RAISIlfS CHOISIS
DU VALAIS

On demande à acheter une poussette
à deux places, encore en bon état. S'adr..
àCh. Steiner, sellier, rue des Poteaux 7.

On demande à acheter de rencontre,
un fourneau rond en tôle ou en catellesv
uue grille en fer pour clôture de jardin,
un portail en fer à deux battants.

Adresser les offres avec dimensions et
prix franco case 222, bureau de poste,
Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

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

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.

Pour le 24 septembre, un magasin et
cave, rue du Râteau. S'adr. rue des Cha-
vannes 9, au plain-pied.

A LOUER

Pour fr. 12»50
on obtient une jolie pendule ronde ga-
rantie , à ressort, diamètre 31 centi-
mètres, se remontant tous les 8 jours ,
avec mouvement soigné et bien réglé
(voir la vignette). Ces pendules convien-
nent surtout pour bureaux , magasins,
cafés, brasseries, etc. Emballage gratis.

DESSAULES, FRÈRES,
magasin d'horlogerie,

(H-6639-X) CERNIER (Neuchâtel).
A vendre 3 ou 400 bouteilles vides,

très propres , rue du Seyon 12, 1" étage.



A la fabrique de chemises
PLACES OFFERTES ©u DEMANDÉES

rue de l'Industrie 15,
on demande comme laveuse une per-
sonne de confiance, travailleuse, et de
forte constitution -, entrée immédiate.

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.Adol phe Muller,instituteur, à Gerlafingen , près -Soleure.

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

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.

Domaine à amodier
au Pasquier.

A amodier ,pour l'époque de St-George ,
23 avril 1881 , le domaine de Mm0 de
Perrot-Cuche, au Pasquier, contenant 26
poses neuchâteloises de bonnes terres,
avec logement pour le fermier , et toutes
les dépendances nécessaires à l'exploita-
tion de la ferme.

Pour visiter le domaine, s'adresser à
M. Constant Sandoz, à Dombresson , et
pour les conditions , au même, ou au no-
taire Junier, à Neuchâtel. (H-318-N.)

508 A louer de suite, pour cas impré-
vu , un joli logement de 2 chambres, eau
à la cuisine , j ardin, lavanderie et dépen-
dances. S'adr. aux Rochettes (Cassardes)
n" 3, 1er étage.

A louer pour Noël prochain , à des per-
sonnes tranquilles , le second étage d'une
maison bien située en ville , composé d'un
logement de trois chambres , cuisine , ga-
letas et une petite cave. S'adr. à l'atelier
de sellerie, rue du Bassin 3.

On offre à louer à Peseux (bas de la
rue) uu logement de 3 chambres , vesti-
bule, j ardin cl dépendances. S'adresser a
Mm° Studler à Peseux.

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

DEMANDE
Une jeune fille honnête de Zurich , sa-

chant bien coudre , repasser et faire lo
ménage, désire être reçue dans une fa-
mille distinguée , où elle serait dirigée
dans ses travaux par une bonne dame
ménagère. Offres sous chiffre J. 1008, à
l'office de publicité de Rodol phe M osse,
à Zurich. (M. 533 c.)

582 Une jeune personne cherche une
p lace 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.

Uue 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
Giroud , 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 Bercles.

Une demoiselle , fille d'un pasteur alle-
mand, âgée do 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 donne]- des
leçons à de jeunes enfants, moyennant
modi que rétr ibut ion.  S'adr. pour rensei-
gnements à M"'0 Jules Wavre, avocat.

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

A louer , le rez-de-chaussée et le pre-
mier étage de la maison Evole 7. Jardin ,
terrasses et spacieux dégagements. — A
louer , dans les dépendances de la même
maison , une écurie pour deux chevaux ,
une remise et grenier à foin et à paille.
Ces locaux pourraient être utilisés comme
dép ôt ou magasin. S'adr. à la Société
techni que , rue de l'Industrie 17.

605 A louer pour le 24 courant , un po
tit logement pour des personnes d'ordre
S'adresser rue de l'Industrie 20, 1er étage

598 Place pour un ou deux coucheurs ,
ruelle Dublé 1, au secoud.

A louer à Auvernier , dès le 24 octobre ,
à une ou deux personnes tranquilles , un
appartement composé d'une chambre et
d'une cuisine, et pour de suite ou Noël ,
une maison renfermant 5 pièces et toutes
les dépendances. S'adresser à M"10 Porret ,
à Auvernier.

599 On offre à louer , de suite ou pour
Noël, un bel appartement composé de 3
pièces, cuisine , cavo et dépendances , p lus
un petit jardin. S'adresser au bureau.

601 A louer de suite une jolie cham-
bre meublée ou non. S'adr. rue de lTn-
dustrie 26, 3"'°. 

593 A louer de suite un logement de 3
chambres et dépendances. S'adresser à
Ch. Loup, faubourg des Parcs 31.

A louer , au mois, une grande et belle
chambre non meublée, au rez-de-chaus-
sée de la maison , rue du Seyon, n° 17.
S'adr. à M. Colomb, architecte, Faubourg
du Lac 7.

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

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

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

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 po int 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 pension. 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, 2m0 étage, à
gauche.

553 De suite, belle chambre à louer.
Terreaux 5, 3me étage.

536 Pour de suite ou pour le 24 sep-
tembre, un bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine (eau) et dépendances. Ecluse
31, 1" étage, à gauche.

538 A louer , de suite , j olie chambre
non meublée. S'adr. rue du Râteau , 8,
au 2mo étage. — A la même adresse on
demande un ouvrier tran quille pour par-
tager les frais d'une chambre meublée.

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

512 A louer , ensemble ou séparément ,
deux chambres meublées et indépendan-
tes, pour messieurs. Rue Purry 4, 2m0

étage. 
569 Chambre meublée à louer. Ora-

toire 7, 2m0 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 Grandson.
On offre à louer , dans le village de

Serrières , un joli logement, bien éclairé
et propre , au 1" 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 Temple-Neuf 6.
au 2"'°.

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 , u° 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-
chain , 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.

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.

496 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"".

602 Un jeune homme de 16 à 18 ans,
fort et robuste et de toute confiance,
trouverait à se placer comme domesti que
dans un magasin de la ville. S'adr. au bu-
reau du journal qui indi quera.

On demande, pour le 15 sep tembre, une
fille active, sachant faire une bon ordi-
naire. Inutile do se présenter sans de
bons certificats. S'adr. au restaurant du
Guillaume-Tell , Neuchâtel.

590 On demande de 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 donnerait la pré-
férence à une fille parlant les deux lan-
gues. S'adr. rue de la Serre , n" 4, 3m0
étage.

597 Une bonne cuisinière, bien recom-
mandée, trouverait à se placer pour le
1er octobre. Bon gage et service facile.
S'adr. au bureau d'avis.

On demande, pour le mois de 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"" Josép hine Nager ,
place de la Chapelle , Lucerne.

584 Un jeune homme de bonne con-
duite trouverait à se p lacer de suite
comme portier dans un hôtel . Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau du journal.

5l3 On demande , pour le 1er octobre,
pour un petit ménage do 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.

CONDITIONS OFFERTES

Un jeune homme fort et robuste , qui
a déjà été en place et qui connaît les tra-
vaux de la campagne, cherche à se pla-
cer au p lus vite. S'adresser à Madelaine
Seheurer , chez Mllcs de Meuron , à St-
Blaise.

OFFRES DE SERVICES

nous a-t-elle dit, là-bas, mes enfants, vo-
tre bonne conduite effacera le passé qu'on
vous connaît. C'est là où s'est faite la
faute qu 'il faut que se montre la répara-
tion. Ici, fussiez-vous tant et plus honnê-
tes et laborieux, rien ne s'en saura ja-
mais chez vous, et toujours , en voyant
votre maison fermée, on continuera à
dire: « C'était là qu 'habitaient les Vipé-
> riaux , une famille de paresseux et de
» mauvais sujets , dont la police a bien
» fait de purger le village ! » Et la honte
restera sur vous. Allez donc faire que
cela ne soit pas ainsi ; allez montrer ce
que peut faire une bonne résolution.

— Et l'exemple d'une brave fille , in-
terromp it Marcellin ; c'est ce qu'a dû
ajoute r la dame.

— Laisse-moi finir , dit la Mionette en
rougissant un peu. Nous fîmes bon ac-
cueil à ce conseil , et, quand nous dûmes
partir , ce fut elle qui loua pour nous sous
sa caution les terres que nous devions
travailler ; en sorte qu'en arrivant ici ,
nous n'eûmes qu 'à nous mettre à l'œu-
vre. Nous espérions que la chose irait à
bien , Dieu aidant ; mais nous avions
compté sans la mort. Maintenant qu 'elle
nous a visités, il a donc fallu songer au-
trement. J'ai écrit à la dame notre mal-
heur, et la dame m'a répondu. J'ai là sa
lettre, que je vais te faire lire.

(A suivre.)
___ f̂f̂ «__X£_>--3 _̂_.

Une famille demande à louer, dans un
village du canton , une maison non-meu-
blée. S'adr. sous les initiales A. M. 368,
poste restante Neuchâtel.

606 On demande à louer , en ville, dès
maintenant , un appartement de 6 à 7
pièces. Le bureau d'avis indiquera.

600 On demande à louer un local pou-
vant servir comme atelier. S'adresser rue
des Moulins 35, ou Ecluse 18.

On demande à louer une boulangerie
da.ns le canton ou ses environs. Bonnes
références. Adresser les offres aux ini-
tiales J. B., case 150, Chaux-de-Fonds.

Une petite famille d'ordre demande à
louer, de suite ou pour lin 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 , eu 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

Une domesti que allemande , sachant
faire la cuisine et connaissant les travaux
du ménage, demande une p lace dans le
canton de Neuchâtel. Prière d'adresser
les offres sous chiffre Z. Z., à Haasen-
stein et Vogler , à Glaris. (H. 1164 Gl.)

Une fille de 20 ans, qui comprend un
peu le français , cherche une p lace pour
faire un bon ordinaire ou comme fille de
chambre. S'adr. chez M m° Fehlbaum ,
Grand' rue 2, au l6r , derrière.

Demande de place

596 Un jeune instituteur , qui connaît
bien le p iano et le violon , désirerait don-
ner clos leçous de ces doux instrum ents
comme aussi de langue allemande. Prix
modérés. S'adr. rue du Temple-Neuf 18
3™ étage. '

AVISS ©SVfl.RS

603 La personne qui aurait trouvé un
grand châle brun , dimanche dernier , au
café de la Poste, à Chaumont , est priée
de bieu vouloir le rapporter au bureau
d'avis.

OBJETS PERDIS OU TROUVES

Une fille honnête trouverait une place
d'apprentie chez une habile tailleuse à
Lucerne ; en même temps, elle pourrait
apprendre la langue allemande. Pension
et logement. Prix modéré. S'adresser à
M-e Fleury-Pfyffer , tailleuse, à Lucerne.

604 On demande une apprentie et une
assujettie tailleuse, rue de l'Oratoire 7.

APPRENTISSAGES

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

Cocher



R. 1IKSSELB4RTH
professeur de musique,

demeure maintenant
EUS DE LA GARE, No 11,

2mc étage.

— BADEN — Suisse —

HOTEL ET BÂÏNS" DE l/OUBS
Etablissement de bains d'eau thermale bien recommandé. Prix modéré. Prospectus

gratis.
(H-3357-Q.) A. DORER, propriétaire.
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J OFFICE DE PUBLICITÉ g
BOIOLPHI MiSSlf

j BERLIN - ZURICH 5
J J'ai l'honneur d'informer mes clients qu 'à partir de ce jour , M. L. MAYR- li.
J REYMOND, chargé jusqu 'ici de la représentation de ma maison, résigne G
y  d'un commun accord avec moi ses fonctions , et que j'ai confié ma Succursale f^
i de Genève pour les cantons de la Suisse française à a£»

i l'Agence de publicité Ed. LABARTHE et Cie, £
J place de Hollande et rne Abauzil. (î
J En conséquence, tous ordres d'annonces pour journaux suisses et étran- C
j  gers émanant des cantons de Vaud , Genève , Neuchâtel , Fribourg et Valais , ?J
\ devront à l'avenir être remis à MM. Ed. Labarthe et Cc, mes représentants, à Jy
î Genève. %L

\ RODOLPHE MOSSE. g

Section fédérale de Gymnastique
de Neuchâtel

Il y anra 'dimanchc 3 octobre un con-
cours de*gymnastique & Neuchâtel , au-
quel assisteront les sections de Payerne,
Avenehes, Morat , Neuveville , Villeret,
Cernier, Dombresson , Boudry et Auver-
nier, ainsi que les sociétés de gymnasti-
ques de la ville. Le comité d'organisation
compto sur l'appui de la population pour
recevoir dignement les confédérés. Les
personnes qui voudraient contribuer à
cette fête par des prix , espèces ou vins
d'honneur, sont priées de les déposer au
magasin de M"10 Rossel, rue du Temple-
Neuf.

Le programme de la fête paraîtra la
semaine prochaine.

CAFÉ DU JURA
Dès aujourd'hui ,

bière de Francfort
D CN C I H N  ^n prendrait encore quel-
1 u iiOlUl i  ques pensionnaires. S'adr.
rue du Seyon , n° 4, au second. *

Pensionnat pour jeunes 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.
Adolphe Droz , Cité de l'Ouest 6, à Neu-
châtel.

Brasserie de Strasbourg
PLACE DU PORT, Neuchâtel.

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

E. HUMMEL.

FRANCE. — Une nouvelle planète a été
découverte de l'Observatoire de Marseille ,
par M. Coggia, dans la nuit du 30 au 31
août. C'est la 217" du groupe compris
entre Mars et Jup iter.

PARIS, 3 septembre. — Le Temps dé-
ment l'allégation du Français que la dé-
claration des congrégations aurait été
soumise à M. de Freycinet, et affirme que
M. de Freycinet n 'en a eu connaissance
que par la publicat ion de la Guiennc. Le
Temps ajoute qu 'ainsi la déclaration laisse
les choses en l'état et ne constitue aucun
engagement pour le gouvernement , qui
est toujours libre d'exécuter entièrement
les décrets.

M ADRID , 3 septembre. — Une lettre
du gouverneur militaire de Logrono dit
que le nombre des victimes de l'accident
du pont de bois s'élève à 9(3, parmi les-
quels le lieutenant du génie qui dirigeait
les travaux de construction du pont.

CANDAIIAR , 3 septembre. — Le général
Roberts a attaqué et dispersé les forces
d'Ayoub-Khan et a capturé vingt-sep t ca-
nons.

LONDRES , 4 septembre. — Des dépê-
ches du général Roberts annoncent que
les pertes des Anglais devant Candahar
sont de 21 morts et 63 blessés. La cava-
lerie poursuit l'ennemi qui s'enfuit vers
Hérat.

D'après Y Evening Standard , le général
Roberts a fait 10,000 prisonniers.

SIMI.A , 4 sept. — La cavalerie du gé-
néral Roberts a tué 400 fuyards de l'ar-
mée d'A youb-Khan.

LONDRES , 5 septembre (officiel ' ). — Des
nouvelles de Candahar, en date du 2 sep-
tembre, portent que, en dehors des pertes
annoncées hier , les Anglais ont eu trois
officiers et 68 soldats blessés, dont qua-
tre sont morts depuis. Les troupes indien-
nes ont eu onze morts et 72 blessés. La
totalité des blessés est d'environ 210.

— 6 septembre. — Dimanche il y a
eu à Hyde-Park un grand meeting irlan-
dais contre le vote de la Chambre des
lords qui a rejeté le bill de compensation :
10,000 assistants. O'Connor présidait.

RAGUSE, 3 septembre. — Riza pacha a
rompu les pourparlers avec la Ligue al-
banaise, qu 'il combattra. Il prépare un
mouvement de troupes contre les campe-
ments des volontaires.

— 6 sept. ¦— Trois navires italiens,
deux navires anglais, une corvette alle-
mande et d'autres navires sont arrivés :
total 14. Aussitôt toutes les escadres réu-
nies, il sera tenu un conseil de guerre

sons la présidence de lord Seymour poui
décider les op érations générales à entre-
prendre sur les eûtes de l'Albanie.

L'amiral russe Crerner est allé à Cet-
tigno.

[NOUVELLES SUISSES

N E 6 J C H  ATES,

— La colonne météorolog ique de notre
ville a été dotée, il y a quel ques jours ,
d'un appareil l imnimétri que de construc-
tion très soignée, sorti des ateliers de M.
Hipp. Nous croyons intéresser le public
eu donnant quel ques détails sur son fonc-
tionnement:

Une longue chaîne qui s'enroule sur
une poulie p lacée au haut de la colonne
pénètre par deux ouvertures dans le puits
creusé au-dessous, lequel a dû être ap-
profondi pour arriver p lus bas que le ni-
veau du lac. Celte chaîne porte d'un côté
un flotteur qui lui communi que le mou-
vement de l'eau et de l'autre un contre-
poids destiné à en maintenir la tension.
Il suffirait donc de l'aiguille fixée à la
chaîne pour indiquer à l'échelle peinte
sur le côté do la colonne la hauteur du
lac. Mais l'appareil construit a pour but
d'enregistrer lui-même automati quement ,
par une ligne tracée sur une feuille de
pap ier , les variations de niveau de la
nappe d' eau.

La feuille de pap ier est enroulée sur
un cjlindre vertical tournant sur son
axe; contre elle s'appuie un crayon qui
monte et descend de quantités propor-
tionnelles aux fluctuations du lac. Le cy-
lindre décrit une révolution complète en
un mois, le crayon y trace ainsi une li-
gne avec des montagnes et des vallées
qui représentent exactement , mais à une
échelle réduite , les mouvements du lac:
la ligne s'élève ou s'abaisse suivant que
le lac monte ou descend. Le papier est
divisé à l'avance de telle sorte que l'on
peut lire à quel jour et à quelle hauteur
au-dessous de la mer correspond chaque
partie de la li gne.

Le mouvement du cylindre lui est com-
muni qué par une horloge électrique qui
surmonte l' instrument ; celui du crayon
provient de la chaîne par l'intermédiaire
d'un mécanisme spécial.

(Communi qué).
Aux lignes qui précèdent , nous tenons

à ajouter quel ques mots pour recomman-
der aux soins et à la sollicitude du pu-
blic, l'appareil limnimétrique: il n 'a pas
été établi sans frais considérables , et l' au-
torité qui a pourvu à sou installation a
droit de compter , pour la conservation
de cet instrument , sur la protection des
bons citoyens.

— A la suite du concours ouvert poul-
ie remp lacement do M. Borel-Favre, com-
me professeur de mathémati ques au gym-
nase latin , M. Genge , Livonien , a été
nommé sur quatre concurrents .

— Hier soir , vers onze heures , le feu a
éclaté dans le bas du village de Cornaux ,
et a détruit deux maisons. Une troisième
maison déjà attaquée par l'élément des-
tructeur , a pu être en partie préservée.
Les pompes de Neuchâtel ont été contre-
mandées. La foire de Cornaux avait j us-
tement lieu hier.

— D'après une communication adres-
sée à l 'Union libérale, il y a eu récem-
ment à Neuchâtel uue réunion ayant pour
but de remettre à l'étude la question de
la construction d'une voie ferrée directe
Neuchàtel-Berne: un comité a été nommé
avec mandat de faire des démarches pour
obtenir de l'autorité fédérale une nouvelle
concession , en remp lacement de celle qui
avait été accordée , il y a quelques
années, et qui se trouve périmée. Nous
espérons revenir prochainement sur cette
question , qui est d'une réelle importance
pour l'avenir de notre cité.

— Il y aura à Neuchâtel , dimanche 3
octobre , un concours de gymnastique au-
quel partici peront , outre les sections du
Vignoble et du Val-de-Ruz , les sections de
gymnasti que de la vallée do la Broie , de
Neuveville et de Villeret. Si le beau se
met de la partie, ce sera une véritable
fête pour notre ville.

Le Comité d'organisation compte sur
l'hospitalité bieu connue des Neuchâte-
lois pour recevoir dignement les conlédé-
rés et espère que le pavillon des prix sera
bien °;arni. (Communi qué).

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ûe Corcelles et CoraoÉrèclie.
Les propriétaires de vi gnes, situées sui-

le territoire munici pal de Corcelles et
Cormondrêche , sont informés que la
perception de la contribution pour l'as-
surance mutuelle contre le phy lloxéra,
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
pay ées 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 même que celle de l'année passée, soit
15 centimes par are ou 53 centimes envi-
ron par ouvrier.

Corcelles, le 1" septembre 1880.
Conseil municipal .

Mademoiselle August ine Guyot a la douleur de
faire part à ses amis et connaissances de la perte
qu 'elle vient de faire en la personne de sa sœur ,

Mademoiselle Marie GUYOT,
décédée le A septembre , à St-Blaise , après une
longue maladie.

Leprésent avis t ient  lieu de lettre de faire-part.

Les amis et connaissances de Madame veuve
BETSY BOREL née L'EPLATTENIER , qui auraient
été involontairement oubliés dans la distr ibution
des lettres dé faire-part , sont informés de son dé-
cès survenu à Valang in , lundi 6 septembre.
L'enterrement aura lieu à Valang in , jeudi 9 sept ,

à 3 h. après-midi.

Le soussigné sera de retour le 14 sep-
tembre.

C.-T. TERRY, D. n. s.
Hôtel.du Mont-Blanc , chambre 58.

M. AJJBRICIAS, évangéliste espagnol,
donnera mercredi prochain , 8 courant , à
8 heures -du soir, à la chapelle de la
Place d'Armes,une conférence sur l'évan-
gélisation de l'Espagne, à l'issue de la-
quelle il sera fait une collecte en faveur
de cette œuvre. Tous les amis de l'Evan-
gile y sont cordialement invités.

D_Œ~ Les personnes qui désireraient
se faire recevoir membres actifs de l'Or-
phéon , sont priées de bien vouloir l'an-
noncer dès maintenant à M. Jean Ber-
thoud , président de la commission de
musique , ou à M. Jâmes-Ed. Colin , se-
crétaire de la Société.

Les répétitions ont lieu le mardi et
jeu di, à 8 '/a du soir, au gymnase.

Messieurs les propriétaires de vignes ,
internes et externes, sur territoire de La
Coudre , sont convoqués en assemblée
générale vendredi prochain 10 courant, à
3 heures après-midi, à la salle d'école.

Ordre du jour :
Reddition des comptes de 1879, et

aviser aux exigences de la saison.
Les portes et issues de vignes doivent

être dorénavant fermées.
Le secrétaire-caissier de brévarderie ,

L. LAVANCHY.

595 Dans un hôtel de la campagne , on
prendrait en pension des jeunes filles
ayant fini leurs classes, qui auraient l'oc-
casion d'apprendre l'allemand et le ser-
vice d'hôtel. Le bureau du jo urnal indi-
quera.

Une famil le  de Bâle prendrait en pen-
sion deux jeunes gens ou demoiselles
3ui désireraient fréquenter les écoles

e la vil le.  Offres sous les initiales O. B.
658, à l'office depublicité de Orell , Fussli
et Cc, à Bâle. (O. B. 658)

J. FEHRLIN, chirurgien-
dentiste, est absent jusqu'à
nouvel avis.

CONCOURS
La Commission de bâtisse du Musée

de Peinture met au concours la fourniture
et la pose du bétou 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 p lus tard
le samedi 11 septembre 18S0.

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

litaire.

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'orp helinat
de l'hô pital de la Providence.

On désire placer 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.

Le docteur FAVARGER
est de retour.


