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L'administration du Pénitencier de Neuehâtel vendra , contre

argent comptant , les marchandises énumérées ci-dessous :
H>I _ «RÉ A tf. I5_"_

jusqu 'au 15 septembre 1880, dans ses magasins, Mail 5, Neuchàtel ,
et le solde invendu par enchères publiques,

au même endroit,
le 16septembre 1SSO, dès 9 heures du matin.

I. Produits fabriqués.
ï_ P_ ll i .P ] .P  PI) . 111 .IPl - O Buffets , bois de lit , tables ordinaires rondes et carrées,
lllullUl-Uilu , uUull lùlul lU.  à coulisses , à ouvrages, pour malades, chaises diverses,
tabourets , consoles, commodes , étagères, cassettes à ouvrages, malles , urnes électo-
rales, etc.

1- fli - -PHPPÏP oliviers à lessive, seilles ordinaires , rondes et ovales , à fromage, à
iiUloùUilOl lu. choucroute , àsavonnage , puisoirs, seaux, gerles, brandes , bouilles ,"mel-
tres , baquets , vases à fleurs , etc.
Tfiïi TlPllPl -P "̂

ts rou^s et ovales de contenances différentes, ordinaires pour vins
lUililuIlullu.  et li queurs , à pression pour la bière.

uOnlÛ'illGri - Chaussures fines et ordinaires , pour hommes , femmes et enfants.

HUilCu erl Pan ' e et coco, de grandeurs et formes assorties.

billj Yliifj S f'c ^01S can'é pour horlogers et caissettes d'emballage.

I it -M . P_ _ !rP Tableaux cosmograp hi ques, globes terrestres et livrets illustrés pour
i_l 1 i 11ULîI tipiliu. écoles, albums « Grisel » et de « l'Armée de l'Est, » jeux de forteresse
panoramas des Alpes, etc.

HuilHr8. Cahiers blancs et lignés de toutes grandeurs , portefeuilles , abat-jour, etc.

LuOSSES a écurer , pour la chaussure, vases de nuit , brosses pour horlogers, etc.

CapiiGîions Ae paille, $___ %__ % £  ̂demi -lit,'es' c™ chous à b«-> b-
II. Produits bruts.

Bois de noyer très sec , épaisseurs variées, pieds de tables orne-
mentés, trumeaux, colonnes d'étagères, moulures, plaques de
marbre, etc.

Pap iers buvard , de soie , de poste, glacé, agathe, carton , gris et bois.
Tresses de paille ; gros joncs ; bois de chêne provenant d'un ancien vase, etc.

III. Objets usagés.
Cinq fûts en bon état, avinés en blanc (2 ronds de 3363 et 415 litres, et 3 ovales de

2125, 953 et 399 litres, plus environ 600 litres étalonnés.

Sauf le dimanche , les magasins seront ouverts au public tous les jours , de 8 h.
du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir. Chacun pourra examiner les marchandises
mises en vente, s'assurer de leur valeur réelle et de leur grande variété. Le détail des
objets est consigné dans un catalogue qui sera remis gratuitement aux amateurs au
pénitencier et dans ses dépôts : à Neuehâtel , rue du Concert 4, et à Cernier, à la
Société de consommation.

Neuehâtel , août 1880.
Administration du Pénitencier.

Imeiies à veMre
M. Louis DuPasquier offre à vendre,

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

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

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

3" A Colombier , rue du Château , un
ja rdin de 300 mètres carrés, parfaitement
placé pour y bâtir.

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

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

j f \ r \7JL&
Pour la foire de St-Blaise , il arrivera

de Schwarzeuburg de bonnes chèvres à
vendre.

Vente de meubles de cave.
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 Neuehâ-
tel , les meubles de cave suivants :

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

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

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

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

La vente aura lieu contre argent comp-
tant.

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

La Direction des forêts et domaines de
la république et canton de Neuehâtel
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.
Neuehâtel , 2 septembre 1880.

L 'inspecteur, EUGèNE CORNAZ.

Matériaux de constructi on
A vendre, en bloc ou en détail , les ma-

tériaux provenant de la démo 'ition du
bâtiment aux voyageurs de la gare de
Neuehâtel.

S'adresser au bureau de la Société
techni que , rue de l'Industrie 17.

Forge de Serrières
A vendre d'occasion une vis de pres-

soir en fer, en bon état et à bas prix , pour
35 gerles, ainsi que plusieurs vis neuves
de tous calibres, et treuils qui sont en
magasin.

À la même adresse on prendrait un
apprenti. S'adresser à Fréd. Martenet , à
Serrières.

607 A vendre , faute d'emp loi et à très
bas prix , deux bons fourneaux de fer ,
dont un très grand. S'adresser au bureau
d' avis.

COPIES DE LETTEES

f. uni
NEUCHATEL

A la FABRI QUE de RE GISTRES
ET

on trouvera de bons copies de lettres à
500 folios avec répertoire au prix de fr.
1»70, fr . 2, fr. 2»50, fr. 3 et fr. 3-50 la
pièce. Cet article si avantageux se re-
commande de lui-même, et se réfère aux
personnes qui eu ont fait l'essai.

Toujours un assortiment comp let dans
les registres.

A vendre un bouc. A la même adresse,
bouc à louer , chez Fritz Hoffmann , à
Cormondrèche.

J'ai l'honneur de prévenir ma clientèle
ainsi que le public du la ville , que j 'ai éta-
bli un dép ôt de mon établissement chez
M. Georges Lehmann , confiseur. Les
commandos qu 'il recevra seront promp-
tement exécutées.

Ch. ULRICH , horticulteur.

M™ SCHLiEPPl, à Colombier, informe
l'honorable public qu 'elle vient de rece-
voir en dép ôt un beau choix du matinées,
robes de chambre , imperméables , ju -
pons , lavalières , etc. ; le tout très-soigné,
à des prix modérés.

A vendre ou à louer , une poussette de
malade, commode et légère. S'adresser
Vieux-Châtel 4, second étage.

ANNONCES DE VENTE

Vente de bois
La Commune de Valang in vendra, par

voie d'enchères publi ques, 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.

Valang in , le 4 septembre 1880.
Conseil communal.
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Les propriétaires de vignes situées sui-
le territoire municipal de Neuehâtel , 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
pay ées à cette date , seront perçues aux
frais des retardataires.

Neuehâtel , le 25 août 1880.
DIRECTION DES FINANCES .

Publications municipales

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

IMMEUBLES A VENDRE

M. Aug. Lehmann fera vendre par
voie d'enchères publiques , dans son do-
micile, rue du Seyon 12, 1er étage, mardi
14 septembre 1880, dès 2 heures du soir ,
les meubles suivants : 3 lits comp lets,
duvets , traversins , sommier à ressorts ,
canapé , chaises velours et ordinaires,
tables rondes et diverses , commodes,
glaces, pendule , 3 tables de nuit , 1 belle
console, batterie de cuisine , poterie, 2
poêlons et feuilles ferblancpour pastilles ,
emporte-p ièces pour desserts et p lanches
à biscuits , 400 bouteilles vides et autres
objets de ménage dont le détail est sup-
primé.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

?1M_; DE I.'A-ÎOJTKÏBSIIS-'T i
Pour un an , la feui l lepr i se  au bureau  lr. 7»—

expéd franco par la poste « S»80
Pour 6 mois, la feui l le  prise au bureau » i»—

par la poste , franco • S> —
Pour 5 mois . > ¦ • 2>sa
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.

Pour l 'étranger:
Pour un an. » 15»50
Pour R mois , ' 8»50

PRÏÏ »E_ ANKTOMTCES remise» à lemot
De 1 à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li gnes et plu» ,
10 c. la li gne ordinaire ou 9on espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admise» , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1 à 1.50. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois el 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.



CHAPELLERIE
A. SGHMID -LINIGER

rue de l'Hôpital 12.
pp. Reçu un grand assorti-
ML ment de chapeaux soie et

M l̂faâ\  ^eu^ re » très variés, dans
^Pf 3r les plus nouvelles formes ,
£l ~Wfn! à des prix très avantageux.
-^^^^^ 

Toujours 
un

^§j|p grand, assorti-
JBm,. ment de gants

d'officiers.

BISC UIT S MM
à la farine diastasée

PBIUCI M PIFONflttL fi hm
FABRICANTS

Aubonne (Suisse)

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

En vente dans les princi pales épiceries
et confiseries.

gj_ Biés du Piémont
nouvelle récolte.

B. BARRELET,
FAUBOURG DU LAC 21.

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

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

dès jeudi 9 courant au 25 de ce mois,
sons lltel ii Faucon ,

ANCIEN MAGASIN LANDRY, NEUCHATEL.

M. B. BARRELET est chargé de li quider 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 , p our draps de lit , fr. 1. 15 le mètre.
200 pièces de belles robes laine, nouveauté, cheviot , broché , uni.
300 couvertures cabris, à fr. 1»85.
6 caisses confections d'hiver , nouveautés do la saison.

Avis as_x daines pour faire leurs emplettes
d'hiver et de ménage dass» de s e o tidi.ions ï B» rs ligne.

LA MIONETTE
FEUILLETON

par
Eugène _£_ ____ .

La Mionette allongea le bras, ouvrit le
tiroir d'une table qui était à côté d'elle,
et y prit un pap ier qu 'elle donna à Mar-
cellin. , . .

Il le déplia, et lut à demi-voix ce qui
suit:

« Dieu vous afflige, chère enfant , j e
vous p lains et je p leure avec vous. Ne
vous désolez cependant pas trop : ayez
du courage encore, de l'espoir toujours.
Votre sœur, dites-vous, trouve un parti
avantageux: c'est bien ! Servez-lui de
mère j usqu'à ce qu'un bon époux soit
devenu son soutien. Son mariage vous
laissera seule, car je connais vos inten-
tions.

» Si cette solitude vous effraie ou vous
ennuie, n'oubliez pas, chère petite, que
vous avez en moi une compagne , une
amie prête à vous recevoir , à vous con-
soler. Venez, ma fille , venez : vous se-
rez heureuse, j e crois, avec nous. Notre
maison est la vôtre . Vous ne pouvez y
apporter que la bonté, la douceur , la bé-
nédict ion. Vous vivrez avec nous comme
nous , et je devrais dire pour nous, car
mon frère vous aime plus que moi , sinon

autant. Venez être notre enfant bien ché-
rie. Vous viendrez , n 'est-ce pas?

« Elisa VEENON . »

— C'est ainsi qu'elle s'appelle , cette
dame? dit machinalement Marcellin, en
rendant la lettre. Et qui est-elle donc ?

— Ses actions le disent bien assez,
répondit la Mionette. C'est une de ces
braves âmes comme le bon Dieu en laisse
encore quel ques-unes sur la terre, pour
qu 'on no croie pas à la toute-puissance
du mauvais ange. Elle est fort riche. Elle
fut mariée, j eune encore, à un homme
qui l'aimait beaucoup, mais qu 'elle per-
dit bientôt.

Un fils qu 'elle avait et qui pour elle
était tout dans le monde , est mort aussi.
Alors ce cœur affli gé a reporté sur les
malheureux , sur les souffrants, tout cet
amour dont les objets lui manquaient.
La vie de cette femme se passe à cher-
cher de bonnes œuvres et à les accom-
plir. Elle devient la mère des orp helins ,
la sœur des pauvres filles isolées dans
le monde.

Son frère , ancien marin retiré , est venu
mettre sa fortune en commun avec celle
de sa sœur, qui lui fait partager ses bien-
faits.

Parmi les gens que ces deux êtres ont
secourus, je peux bien dire que je suis la
préférée. N'était qu 'il y allait de l'avenir
de toute ma famille et de notre honneur
à rétablir un peu , si c'était possible , j e

n 'aurais jamais voulu quitter cette mai-
son où j'étais comme une fille. Aussi,
maintenant que je n 'ai p lus de famille,
je compte bien un peu y retourner pour
tâcher d'y vivre heureusement , tranquil -
lement, et de rendre en soins, cn amitié ,
au frère et à la sœur, tout ce qu 'ils m'ont
fait en affection et en argent.

— Ainsi , tu as ré pondu à la dame?...
dit Marcellin consterné.

— Oui: que j'irais auprès d'elle, car
je croirais être ingrate de n'y po int aller ,
comme j 'aurais cru l'être en ne te disant
pas ce que tu viens d'entendre; en quoi
tu as pu bien comprendre quelle recon-
naissance je to dois , à toi qui m 'a val u
ces amitiés.

— Oui , fit lejeune homme.
Et il resta, silencieux , les yeux bais-

sés.
— A quoi donc penses-tu? demanda

la Mionette , que ce silence inquiétait.
— Je pense , répond it-il en gardant

toujours sa triste attitude ; j e pense que
tu as bien fait de faire ce que tu' as fait.

Puis , tout d'un coup, so lovant :
— Bonsoir , Mionette , bonne nuit, il

est tard ; je m 'en vas ; adieu !
Et il sortit sans avoir changé de vi-

sage.
La Mionette le regarda s'en aller avec

une pénible surprise. Quand il eut re-
fermé la porte :

« M'aimc-t-il encore , ou uo m'aïme-t-il
plus ? » murmura-t-etle.

Puis , comme elle ne savait quelle ré-
ponse se faire , et que dans l'un ou l'autre
cas elle ne pouvait rester indifférente,
elle souleva le Blanchet qui dormait sur
ses genoux , se pencha pour l'embrasser,
et en l'embrassant ses yeux se mouillè-
rent.

XXXV
En regagnant sa demeure , Marcellin

se disait:
< Oui , sans doute , je serais égoïste et

méchant si j 'osais seulement penser à
me proposer pour mari à la Mionette. Ce
serait lui offrir la peine et le malheur au
lieu de la tranquilli té et du bonheur qui
l'attendent. Bien certainement elle ne
voudrait jamais croire que j'ai pu épou-
ser une femme sans l'aimer; et, si elle
était unie avec moi , elle se fi gurerait tou-
jours que l' affection de l'épouse morte
fait tort à celle de l'épouse vivante. Que
suis-jc, moi , à côté d'elle? Un vieux , un
veuf , c'est-à-dire un homme qui a dû
donner son cœur... ou le vendre , tandis
que la Mionette , si elle m 'a aimé, n 'a ja-
mais eu d'autre amour. Elle n'a souffert
l'affection de personne. Sa première in-
clination , est la seule. Elle n'a pas porté
le nom d'un autre homme, habité sous
le même toit que lui , tandis que moi j 'ai
vécu trois ans avec une femme que je
n 'ai point aimée, c'est vrai , mais que je
suis censé avoir aimée. Non , j e ne peux
pas être son mari ; j e ne veux pas songer

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

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
ÛIBRALTÂR

MAISON JAQUET
Dès le 10 septembre, on pourra s'j

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

Charcuterie en tout genre.

Maison F. VUiRR AZ & GEORGET
Croix-du-Marché. — Rue du Seyon 5.

(Neuehâtel)
Reçu les assortiments hiver en Con-

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

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

o94 A remettre, à Colombier , un ma-
gasin d'ép icerie jouissant d'une bonne
clientèle. — A la même adresse, on pren-
drait en pension des jeunes filles alle-
mandes qui voudraient apprendre Je fran-
çais et fréquenter lo collège. Vie de fa-
mille. Le bureau d'avis indiquera.

581 A vendre deux chiens de deux
mois, race sp itz 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-Aubin.

F PIfRfff iNâfm rmï ï kMEkl ^B .  I
HORTICULTEUR

Faubourg de la Maladière 10,
offre aux amateurs un beau choix d'oi-
gnons à fleurs, tels que : jacinthes , tu-
lipes, crocus et narcisses pour vases et
pour p leine terre. Les recevant directe-
ment de Hollande , il peut les livrer à un
prix très bas. Il offre également pour
l'automne et le printemps , un grand choix
d'arbres fruitiers et d'ornement haute et
basse tige, dans toutes les princ ipales et
bonnes espèces.

Tontes les commandes peuvent être
déposées au Panier fleuri , où l'on trou-
vera un assortiment d'oignons.

A vendre quel ques centaines de cho-
pines fédérales. S'adr. au Magasin vini-
cole, Terreaux 2.

A vendre un vélocipède d'enfant , verni ,
presque neuf. Rue de l'Oratoire 7, rez-
de-chaussée.

qui désirent so procurer de bonne essence
de Lavande, du noir d'heures et du noir
de traits , ainsi que des couleurs variées ,
peuvent en avoir constamment chez M.
H. Conod , faubourg du Château 15.

A la même adresse, on demande un
apprenti émailleur.

Les peintres eo cadrans

AU MAGASIN

PE DEPIÉTRO
VITRIER

EUE DES POTEAUX
Poudre ang laise perfectionnée et ga-

rantie pour ustensiles de cuisine, 30, 40
et 50 centimes la boîte.

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

Je me recommande à l'honorable pu-
blic.

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

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

On demande à acheter de rencontre,
un fourneau rond en tôle ou en catelles,une 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,
Neuchàtel.

ON DEMANDE A ACHETER

L'orphelinat Borel offre à vendre
30 à 40 toises do foin. S'adr. à la ferme
de l'orp helinat à Dombresson.

Vente de foin

A louer pour Noël , le 4mc étage situé
au bas des Chavannes , n° 3. S'adresser
au premier.

A louer pouer Noël un logement de 4
chambres dont une avec balcon , cuisine
avec eau, galetas et cave. S'adresser à
H. Margot , rue de l'Industrie 24.

A remettre de suite, pour cause de dé-
part , un beau logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances , avec jouissance
d'une portion de jardin. S'adr. Vieux-
Châtel , n" 6 (dépendance de l'hôtel
Fauche), au l8r étage, à gauche.

Place pour un coucheur, Tertre, n" 12,1er étage.
A louer pour de suite, à un monsieur,

une jolie chambre meublée. S'adr. fau-
bourg du Lac 3, au premier.

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

(314 A louer deux jolies chambres pour
messieurs. Faub. du Lac 3, au 2m".

(515 A louer de suite une jol ie cham-
bre meublée, pour un monsieur rangé.
S'adr. rue de l'Ecluse 21, au 1er .

P13 Petite chambre à louer. Rue St-
Maurice 14, au second.

A louer de suite , aux environs de la
ville , un logement de 2 chambres et cui-
sine. Prix : 250 fr. S'adresser Port-Rou-
lant 11. 

Pour de suite , à louer deux logements
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. à J. - Albert Ducomrnun ,
agent, rue du Musée 4 Neuehâ-
tel.

516 Pour de suite un petit logement
d'une chambre, cuisine et bûcher, rue du
Neubourg 18, au 2n,e .

A louer pour de suite un vaste et beau
local pouvant être utilisé pour réunion ,
salle d'escrime, bureau , magasin , atelier
ou dépôt. S'adr . à M. Genoud , Evole 9.

A louer une petite chambre meublée.
S'adr. chez M. Geissler-Gautscbi , rue de
l'Hôpital 22.

A LOUER



Â la fabrique de chemises
rue de l'Industrie 15,

on demande comme laveuse une per-
sonne do confiance , travailleuse, et de
forte constitution: entrée immédiate.

Demande de clerc
576 Une Etude de la campagne de-

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

Nâchsten Sonntag den 12. September
gedenkt der hiesi ge dcutsche Jiinglings-
und Mànnerverein sein 25 jahrigès Stif-
tungsfcst zu feieni. Zur allgemeineti Fest-
feier , Nachmitlags 2 '/„ Uhr , iin Cou-
ferenz-Saal, ladeii wir besonders die
deutschsprecheiiden Mànnei' und Jtino--
linge hiesiger Sf.adt freundlichst ein.
Auch Frauen diirfen au dieser offent-
lichen Feicr Anthoil nehmen. Der tibliche
Gottesdionst Abends 8 Uhr fâllt ans.

Der deuische Jiln glings-Vere in
in Neuehâtel.

André PREBANDIER, ter. i_.ier, se re-
commande au public de Colombier ef
des environs pour tous les ouvrages con-
cernant son état. S'adr. chez M™ Borner,
sage-femme, à Colombier.

Bouc reproducteur, à la Coudre ,
iv 19.

009 On désire p lacer une jeune fille
ayant fait un apprentissage do blanchis-
seuse, dans ii n hôtel ou maison particu-
lière, pour se perfectionner dans sou état:
elle connaît un peu la couture ; préten-
tions modestes. S'adr. au bureau d'avis,

Un jeune homme fort et robuste, ayant
fini sou apprentissage comme boucher ,
désire se p lacer dans une grande bou-
cherie du canton de Vaud ou de Neuchà-
tel , pour apprendre la langue française,
S'adresser chez M. Niederer , instituteur.
à Vendringen (Schmitten) canton de Fri-
bourg. (O. H. 312)

Un jeune W urtembergeois , ayant déjà
remp li des fonctions d ' instituteur et muni
des meilleurs certificats , désirant avoir
l'occasion de se perfectionner dans le
français, cherche une place soit dans une
famille , soit, dans un institut ou pension-
nat. S'adr. à M. Ed. de Pury , avenue du
Peyroti 1.

619 Une personne âgée de 19 ans,
connaissant les langues française et alle-
mande , désire se, p lacer en ville comme
demoiselle de magasin. Bonnes référen-
ces. Envoyer les offres à l'adresse A. U.
poste restante , Neuehâtel.

Une demoiselle allemande , fille d'un
professeur d'académie, qui aide dans ce
moment dans le pensionnat Thomas ,
aimerait trouver une place dans une fa-
mille de Neuchàtel ou aux environs de
la ville pour enseigner la musique, l' alle-
mand et l' ang lais , ou pour seconder les
enfants dans leurs préparations scolaires
et leur donner des leçons dans les bran-
ches indi quées ci-dessus. S'adr. à M110
Thomas, rue de l'Orangerie, Neuchàtel.

Chez Léon Gauthier , St-Nicolas,
places pour un gtiillocheur , un faiseur de
secrets et, une polisseuse de boites.

622 On demande pour un magasin très
agréable une demoiselle qui voudrait y
consacrer quelques heures par jour. S.'a-
dresser au bureau de cette feuille.

On demande pour le. canton de Vaud ,
un jeune homme comme jard in ier  et do-
mestique de maison. Inutile do se pré-
senter sans d'excellentes recommanda-
tions. S'adr. à Ed. L.s.îp fils , i "lia des
Moulins 37.

PLACES OFFERTES m DEMANDEES

La personne qui a laissé une montre
en gage au café-billard à Colombier , est
invitée à la réclamer d'ici au 30 courant.
Passé ce terme on en disposera.

Un Allemand voudr ait donner des le-
çons de langue allemande en échange de
leçons de français. Le bureau d'avis in-
diquera.

Le Conseil municipal de Cor-
celles et Cormondrèche défend à
toute personne travaillant dans les vi-
gnes attaquées par le phy lloxéra , d'en-
trer dans celles qui sont 'situées sur le
territoire de la dite munici palité.

Cormondrèche, le 4 septembre 1880.
Au nom du Conseil munici pal :

h: sec rel aire.
H.-F. DEBROT.

On cherche à placer de suite dans une
bonne famille bourgeoise do la ville ou
des environs (de préférence chez un ins-
tituteur), un jeune homme de 15 ans,
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. S'adr. à MM. Steiner et, FÏuckiger ,
Faubourg du Lac 3.

Une personne habile et ayant une belle
écriture , demande à faire des cop ies, tra-
ductions , tenue de livres , correspondan-
ces, etc. Prix très modérés. S'adresser à
J. Montandon , greffier d'appel , Evole 6,
au second, qui renseignera.

Il y aura , D. V., dimanche prochain
12 septembre , à 3 heures de l'après-midi,
s'il fait beau temps , à l'entrée de la forêt ,
près la carrière de Bôle , (si le temps est
mauvais, dans le temp le de Bôle),

une assemblée d'édification ,
à laquelle tous les amis de l'Evangile
sont cordialement invités. Chants , dans
les Hymnes du Croyant.

AVIS» _>SV„._ K&

DEMANDE
Une jeune fille honnête de Zurich, sa-

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

On demande à placer une jeune fille de
la Suisse allemande, dans une honorable
famille du canton do Neuehâtel , où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français ;
elle se contenterait d'un petit salaire.
S'adr. à M"1" Amuion , Alment-Strasse,
Thoune.

A louer en ville, dans une po-
sition très-avantageuse un beau
local pour magasin. S'adr. à l'A-
gence neuchâteloise , Epancheurs 7.

A louer pour Noël ou 1er novembre, un
logement de 5 pièces, cuisine et dépendan-
ces , vue sur le lac et bien situé en ville.
S'adresser k l'Agence neuchâteloise ,
Epancheurs 7.

A louer pour Noël , aux Sablons, un
logement de 4 pièces et dé pendances,
bien exposé au soleil , avec eau dans la
cuisine. S'adr. à M. Dessoulavy , faub.
de la Côte.

A remettre pour Noël un petit logement
de 2 chambres et une cuisine , au 4mo étage
de la maison de Mad. Meystre , place du
Marché.

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

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

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
dépôt ou magasin. S'adr. à la Société
techni que, rue de l'Industrie 17.

605 A louer pour le 24 courant , un pe
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 second.

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 ef toutes
les dépendances. S' adresser à Mmc Porret ,
à Auvernier.

599 On offre à louer, de suite ou pour
Noël, un bel appartement composé de 4
p ièces , cuisine , cave et dépendances , plus
un petit jardin. S'adresser au bureau.

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

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.

580 Pour des personnes tranqu illes ,
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.

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, 2'"° étage , à
gauche.

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.

569 Chambre meublée à louer. Ora-
toire 7, 2m6 étage.

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.

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, 1er étage, à gauche.

à lui en faire la demande; elle me refu -
serait , et ce refu s me ferait trop de mal !
J'aime mieux qu 'elle parte, qu 'elle s'en
aille pour toujours, en restant, moi, dans
le doute de ses pensées. Autrefois, c'é-
tait elle qui se croyait indigne de moi, et
elle avait tort ; aujourd'hui , c'est moi qui
suis indigne d'elle ! je le dis, oui , et j 'ai
raison. »

En se parlant ainsi , Marcellin arriva
chez lui.

Le père Bouvron attendait assis près
du feu ; car, après avoir mis dans la con-
fidence de la ruse la petite Claudette ,
qui s'y était prêtée, il était revenu guet-
ter le retour de son fils.

— Eh ben ! lui dit-il aussitôt qu 'il l'a-
perçut, où en sommes-nous , garçon ? La
petite est-elle toujours décidée à quitter
le pays?

— Mon Dieu , oui ! répondit Marcellin ,
d'autant p lus qu 'elle a promis, et que je
lui ai conseillé de tenir sa promesse.

— Diable ! c'ost donc que vous ne vous
convenez ni l'un ni l' autre ?

— Il faut bien.
— T'a-t-elle fait comprendre que l'a-

version vieune d'elle , ou est-ce de ta
part qu 'elle dérive?

— Hélas ! père, j e crois que c'est p lu-
tôt la première chose qu'il faut penser ,
car pour moi je ne \ ois pas en quoi cette
bravo et jolie lille pourrait me déplaire.

C.i suivre.')

617 On demande à louer , cu ville , une
écurie. S'adr. au bureau d'avis.

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

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

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 Neuchàtel.

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

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
dans le canton ou ses environs. Bonnes
références. Adresser les offres aux ini-
tiales J. B., case 150, Chaux-de-Fonds.

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

ON DEMANDE A EOUER

611 Une jeune fille parlant les deux
langues , appartenant à une honorable fa-
mil le  du canton de Berne, cherche une
place de femme do chambre , elle sait bien
coudre ; à défaut , elle accepterait une
p lace pour tout faire dans un petit mé-
nage. S'adr. au bureau.

Une Badoise ayant de bonnes référen-
ces, sachant très bien faire la cuisine ,
désire se p lacer comme cuisinière ou
pour faire tout le ménage. S'adresser
Epancheurs 7, au bureau.

618 Une jeune f i l le  de 19 ans désire
se p lacer de suite , pour s'aider dans un
ménage, comme bonne d'enfaet ou som-
melière. S'adr Ecluse 13, 3"'D étage.

610 Une jeune fille recommandable à
tous égards, cherche un service de femme
de chambre dans une bonne famille. Le
bureau d'avis indiquera.

608 Une personne sédentaire qui sait
faire le ménage et a de bons certificats ,
cherche un p lace. S'adr. à Anna Balsigcr ,
chez Mm ° Racine, à Corcelles , u° 66.

Une personne un peu âgée, de toute
moralité, sachant faire la cuisine, désire
trouver une place dans un petit ménag e
de la ville. S'adr. à M. Bûcher , rue de
l'Hôtel de ville 3, à Chaux-de-Foiids.

620 Une lingère bien recommandée et
sachant le service de femme de chambre
demande des journée s. S'adr. au bureau.

Un jeune homme fort et robuste , qui
a déjà été en p lace et qui connaît les tra-
vaux de la campagne , cherche à se p la-
cer au p lus vite. S'adresser à Madelaine
Scheurer , chez M'1"" de Mouron , à St-
Blaise.

OFFRES DE SERVICES

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

Une fille de 20 aus, qui comprend uu
peu le français, cherche une p lace pour
faire un bon ordinaire ou comme fille de
chambre. S'adr. chez M"10 Fehlbaum ,
Grand' rue 2, au 1er , derrière.

Uue fille connaissant bien lo service ,
désire se p lacer de suite comme femme
de chambre ou bonne ; elle peut fournir
de très bons certificats . S'adr. à Florence
Giroud, rue Haute, Grandson.

Demande de place

612 On demande une brave fille , pro-
pre et, active, sachant faire la cuisine.

S'adr. Terreaux 3, au magasin.
Ou demande une bonne fille pour faire

la cuisine, entrée de suito. S'adresser à la
Fleur-de-Lys, à Neuehâtel.

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 indiquera.

On demande , pour le 15 septembre , une
fille active, sachant faire un bon ordi-
naire. Inutile de se présenter sans de
bous certificats. S'adr. au restaurant du
Guillaume-Tell, Neuchàtel.

o9rf Une bonne cuisinière , bien recom-
mandée, trouverait à se p lacer pour le
1er octobre. Bon gage et service facile.
S'adr. au bureau d'avis.

590 On demande do suite , pour la cam-
pagne , une j eune 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, 3""
étage.

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 jou rnal.

CONDITIONS OFFERTES

On demande , pour entrer de suite, une
je une fille très recommandable et intelli-
gente pour apprendre à faire les gilets et
les habits d'enfants. On exigerait en re-
tour qu 'elle dirige les enfants dans leurs
devoirs d'école. S'adr. à M. Dunkel , rue
St-Honoré 18, au magasin.

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

APPRENTISSAGES

Trouvé, rue de l'Oratoire , un porte-
monnaie. Le réclamer chez F. Schweizer,
maréchal , rue de la Raffinerie.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS



DAN SE PUBLIQUE
dimanche 12 courant , au restauran t du
Verger, à Thielle. — Poissons frais et
beignets. — Bonne musique d'Hauterive.

Danse publique
dimanche 12 courant , à l'hôtel des XIII

Cantons, à Peseux.

Dimanche 12 septembre , au jardin-
restaurant Port-Roulant 11,m p * i|w f mirs i?s.pp
donné par la Fanfare italienne de
la ville. — Programme choisi. — Entrée
libre.

SDCCÎIR S4LS de la CHADHI ÊRE
AU STAND

Le Stand est ouvert tous les jours de
beau temps.

Le tenancier , F. AMIET.

La teinturerie , impression, aprèiap
et lavap cliiiipe

de CARL LàDENDORFF, à BALE
se recommande à l'honorable public de
Neuchàtel. Ou est prié de s'adresser au
dépôt, chez Mm0 Petitpierre-Monard , rue

du Seyon 7, Neuehâtel.

Mes cours de calligrap hie
(définitivement les derniers) s'ou-
vriront vendredi le 10 septembre.

M™ Pauline SOMMER,
rue du Château 1-1.

Le local de la

CRÈCHE
est transféré Tertre , n° 2, ancien
domicile de M. le ministre
LARSCHB.

AVIS AUX GEOMETRES
P.-F. PeiTOchon, écrivain, à Cheseaux

sur Lausanne, s'occupe toujours spéciale-
ment des cop ies de plans et cadastres ;
bonne et prompte expédition , prix très
modérés.

le Corcelles et CoraoÉMe.
Les propriétaires de vignes, situées sui-

le territoire municipal de Corcelles et
Cormondrèche, sont informés que la
perception de la contribution pour l'as-
surance mutuelle 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 même 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.

596 Un jeune instituteur , qui connaît
bien le piano et le violon , désirerait don-
ner des leçons de ces deux instruments ,
comme aussi de langue allemande. Prix
modérés. S'adr. rue du Temp le-Neuf 18,
3me étage.

AVIS
La Compagnie d' assurance contre

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

Section fédérale de Gym_ astiq _ e
de Neuchàtel

Il y aura dimanche 3 octobre un con-
cours de gymnastique à Neuehâtel , au-
quel assisteront les sections de Payerne,
Avenches, Morat , Neuveville , Villeret ,
Cernier, Dombresson , Boudry, Auvernier
et Serrières , ainsi que les sociétés degym-
nasti quos de la ville. Le comité d'organisa-
tion compte 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 Mmc Rossel , rue du Temp le-
Neuf.

Le programme de la fête paraîtra la
semaine prochaine.

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

FIIAXCE . — Le Temps assure que le mi-
nistère de l'intérieur a reçu jusqu 'à présent
soixante déclarations de congrégations
non autorisées, absolument semblables à
celle qui a été publiée par la Guienne.

Les Oblats et les Trapp istes sont les
seules congrégations d'hommes qui aient
envoyé la déclaration.

Les journaux de Tfhiti annoncent que
l'annexion de Tahiti à la France a été si-
gnée le 29 juin par le roi de Tahiti et le
commissaire français. Ce pays était jus-
qu 'ici sous le protectorat français.

ANGLETERRE . — Le Parlement est pro-
rogé jusqu 'au 24 novembre.

TURQUIE . — Le Daily Telegraph dit
que la Porte a informé les puissances que.
grâce aux efforts de Ri_a-Pacha , les Al-
banais consentent à la cession de Dulci-
gno. En conséquence, Riza-Pacha a reçu
pour instructions de remettre la ville et
le district au Monténégro.

LajPorte a adressé à ses représentants
une circulaire pour tâcher d'amener les
puissances à arrêter la démonstration na-
vale, en faisant valoir les comp lications
qu 'elle peut engendrer,

A FHHA - ISTAX . — Une dépêche officielle ,
envoyée de Candahar par le général Ro-
berts , annonce qu'une brigade de cava-
lerie s'avance vers Kokaran.

La totalité des pertes subies par les
troupes anglaises dans les journées du
31 août et du 1er sep tembre est de 248
hommes. Le nombre des canons pris est
de 32.

NOUVELLES SUISSES
Rassemblement de troupes de la I I I m'

division. — On annonce pour vendredi
soir un intéressant exercice des ponton-
niers , c'est la construction sur l'Aar , près
de Kehrsatz , d'un pont semblable à celui
qui a été jeté lundi après-midi , sur l'Aar
également, à l'Aarzeile. Les commande-
ments seront donnés au moyen de fa-
naux.

C'est vendredi soir également que la
division bivouaquera sur le Beundenfeld.
Le lendemain , samedi , la division traver-
sera la ville de Berne pour se rendre à
Laupen. Le Conseil fédéral a invité le
corps di p lomatique à assister au Palais
fédéral à ce défilé.

La tenue des troupes est excellente et
l'on constate des progrès réels. L'état sa-
nitaire de la division est aussi très satis-
faisant.

FRIBOURG — Dimanche soir une grande
ferme de Courlevon a brûlé. On ignore
encore la cause de l'incendie.

Guisoxs . — Les ours continuent à cau-
ser des ravages dans le Prœttigau et dans

1 Engadinc : deux battues entreprises par
les habitants de Klosters sont demeurées
sans résultat. Peu de jours après , trois
bœufs et trente moutons auraient été tués
et dévorés.

GEX èVK . — Le 5 septembre a eu lieu
une grande course organisée par le Club
des véloci pédistes de Genève, et dont le
parcours ne comportait rien moins que
les 175 kilomètres du tour du lac de Ge-
nève. Cette course a été fournie par M.
J. Graudjean en 9 heures 25 minutes ; il
a été le vainqueur de la lutte.

ARGOVIE . — Dimanche soir , à8x/g h6u-
res , un incendie causé par la malveillance
a détruit à Muri-E gg 4 maisons d'habi-
tation et une grange. Une femme et cinq
enfants sont restés dans les flammes. L'in-
cendiaire est arrêté. Sans l'intervention
de la police , il aurait subi la loi du Lynch.

» £ U C I Î A T_ I <

— Le jury criminel vient d'avoir nue
session de quatre jou rs; la p lus impor-
tante des affaires qui l'ont occup é est
celle de Jean-Rodo lphe Guillod , âgé de
37 ans , fribourgeois , accusé de meurtre
commis le 30 juillet  dernier , à Auvernier ,
sur la personne de J.-B. Lemoine. Le jury
a reconnu Guillod coupable d'avoir porté
à L. des coups de couteau qui ont causé
la mort du blessé, mais sans intention de
la donner , et avec circonstances atténuan-
tes. La Cour , aux termes de l'article 163
§ 2 du Code pénal , a condamné G. à 4
ans de détention. Le prévenu était dé-
fendu par M. L.-C. Lambelet.

— La 15e réunio n annuelle du Club ju-
rassien, a eu lieu avec un p lein succès ,
dimanche, à la ferme Robert , à l'entrée
du Creux-du-Van, et à la Fontaine froide ,
où se trouve le domaine du Club.

La réunion était présidée par M. le pro-
fesseur Paul Godet , de Neuchàtel. Le jury
a examiné les trois travaux qui lui ont
été soumis, et a décerné le premier prix
à celui qui traite des Fougères du canton
et à celui qui est intitulé Excursions géo-
logiques aux environs de Neuehâtel ; un
troisième travail sur l'acclimatation des
p lantes dans notre pays est récompensé
par un second prix.

La section de Neuehâtel a été réélue
section directrice.

M. le docteur Guillaume a exposé en-
suite une série considérable de vues du
lac de Neuchàtel , à partir du jou r où il
a été possible d'observer son dégel jus-
qu 'au moment où il a été comp lètement
libre. Ces vues , dessinées chaque jour
par M. le docteur Guil laume , forment
l'histoire comp lète d'un événement ex-
ceptionnel pour le lac.

Après le dîner , très j oyeux , comme
d'habitude , M. le professeur Jaccard , du
Locle, a relevé aux yeux de ses audi-
teurs l'importance de la géologie; puis ,
M. F. Desor , chimiste , parent et secré-
taire du savant neuchâtelois , a exposé ia
théorie de ce dernier sur l' ori gine et les
caractères remarquables de la Fontaine
froide. Diverses autres communications
ont remp li la séance, qui a été close à
2 heures.

— Nous apprenons que l'incendie de
lundi soir, à Cornaux , a été accompagné
d'uu assez grave accident/ une femme
voulut se sauver en sautant par mie fe-
nêtreettomba si malheureusement qu'elle
eut une jambe horriblement mutilée , et
qu 'elle a dû être transportée à l'hôp ital.
On ajoute que quel ques moutons sont
restés dans les flammes. D'après l'U-
nion, enfin , un pomp ier aurait eu le bras
cassé. L'incendie avait éclaté si soudai-
nement et avec une telle violence , que
les habitants , déjà couchés, n 'ont eu que
le temps de se sauver sans rien pouvoir
emporter.

— On démolit en ce moment l'ang le
nord-est du château , qui menaçait ruine ,
pour le réédifier sur des fondements p lus
solides.

— Le concours de labourage et d'ins-
truments de labour organisé par la So-
ciété neuchâteloise d'agriculture à Tra-
vers , a eu lieu samedi dernier. Favorisée
par le beau temps et par l'accueil sym-
pathi que des populations du Vallon , la
jou rnée s'est transformée en une vérita-
ble fête. Plusieurs maisons de la localité
avaient été décorées pour la circonstance.
Nous mentionnerons dans le prochain nu-
méro la liste des prix obtenus.

NOUVELLES ETRANGERES

Le soussigné sera de retour le 14 sep
tembro.

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

s_ ^F~ 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
jeud i, à 8 '/ _ du soir, au gymnase.

Wu ._sB-kl w w val w ÉBa s à
donné par l 'Union chorale de la Chaux-
de-Fonds , au temple de Corcelles , le 12
septembre , à 2 '/ 2 heures , en faveur de
l'Eglise protestante de Fribourg.

Le programme paraîtra samedi pro-
chain.

!L_ ' _Eï E _E__ "V É TI A.
Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie

ST-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l ' incendie à des primes fixes et modi ques.
Pour tous les renseignements possibles s'adresser aux agents :

M. LU. QUINCHE , secrétaire munici pal , à St-Blaise.
M. Paul RUEDIN , agriculteur , à Crassier.

Agence principale, rue du Trésor 9, à Neuehâtel.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Facultés des lettres , des sciences , de théolo gie et de droit.

Semestre d'hiver 1880-1881.
L'ouverture du semestre aura lieu le 4 octobre prochain. Le premier jour sera

consacré aux inscri ptions , le second aux examens d'admission. Les cours commen-
ceront le mercredi 6 octobre.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au soussigné.
Neuehâtel , le 6 septembre 1880. (H-325-N)

Le recteur de l'Académie , H. DUBOIS, professeur.

EXPÉDITION D'ÉMIGRANTS
Le 15 septembre par steamer Amérique.

¦» 22 » > » France.
» 29 » » » Canada .
Prière de s'y jo indre. Contrats pourvus

du timbre du gouvernement français.
Des renseignements précis sur toutes les
contrées d'Amérique sont donnés gratui-
tement au Bureau maritime, rue Purry G.

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.

CALLIGRAPHIE i^SStrS.
clames exagérées, que le lecteur de jour-
naux passe souvent trop vite sur les an-
nonces et perd ainsi des occasions uni-
ques. Nous croyons qu 'il est de notre de-
voir de déclarer ici que Mme P. Sommer ,
professeur d'écriture, possède une mé-
thode facile et rationnelle de corriger les

mauvaises écritures. Mrae Sommer mérite
d'autant mieux cette déclaration qu 'elle
se consacre tout entière à ses élèves.
Nous remp lissons donc un devoir sacré
en faisant connaître ses cours et en la
recommandant.

Quelques-uns de ses élèves.
NB. Nous rappelons aux personnes

qui voudraient encore en profiter , que le
dernier cours de Mm* Sommer s'ouvrira
demain.

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

Avis aux émigrants

50 fr. de récompen se
à celui qui pourra donner des renseigne-
ments sur le coquin qui , je udi 2 septem-
bre, entre 10 et 11 heures du soir , a brisé
à coups de pierre p lusieurs vitres chez
M. J. Anderegg, Boine 9.


