
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 Neuchâ-
tel , les meubles de cave suivants :

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

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

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

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

La vente aura lieu contre argent comp-
tant.

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

A vendre on à louer
une maison neuve , rière 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
Boudrv.

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

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

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

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. Bendez-
vous devant l'hôtel de la Couronne.

Valangin, le 4 septembre 1880.
Conseil communal.

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 lots ,
duvets , traversins , sommier à ressorts ,
canap é, 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 forblanc pour 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.

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 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, EUGèNE CORNAZ.

La Direction des forêts et domaines de
la république et canton de Neuchâtel fera
veudre 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 faguts.
Le rendez-vous est à Champ-Monsieur.

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

La Commune de Peseux exposera eu
montes publiques dans sa forêt , le mer-
credi 15 courant , le bois ci-après :

64 tas de perches ,
122 stères bûches sap in ,
12 '/o toises de mosets.

Le rendez-vous est à 7 '/_ heures du
matin , vers la maison du forestier.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire, W. BOXIIOTE .

VENTE DE BETAIL
à Serroue sur Corcelles.

Le citoyen Paul-Louis Perret vendra
par voie d'enchères publi ques , le lundi
27 septembre prochain , dès les 9 heures
du matin , devant son domicile à Serroue
sur Corcelles, 17 vaches de pâture dont
plusieurs sont fraîches et prêtes au veau
et d'autres portantes pour différentes
époques , 1 génisse portante , 1 taureau
âgé de 2 ans, 6 bœufs de 5 ans et 6 élèves.

Il sera accordé un terme pour le paie-
ment.

Propriété à vendr e ou a louer
On offre à vendre ou à louer une pro-

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

FROMAGES GRAS
C.-F. BOURQUIN , à Cormondrèche ,

recevra vers le 15 courant, comme ces
années passées, un fort envoi de fromages
gras , lro qualité du Valais, qui seront
vendus par p ièces de 15 à 25 livres, à
75 centimes la livre. Se faire inscrire sans
retard.

On peut se procurer les p lants fores-
tiers suivants des pép inières de la Com-
mune de Neuchâtel , en s'adressant à
L.-E. .Taquet , garde-forestier , à Champ-
Monsieur , sur Neuchâtel :

Epicéas, Pins d'Autriche et Sylvestres ,
Mélèzes , rep iqués , le mille fr. 15»—

Les mêmes, non rep iqués,
le mille fr. 5»—

Aulnes (vernes), le mille fr . 20»—
Tilleuls de 4 à 5 mètres de hauteur ,

ormes , bouleaux , frênes, chênes d'Amé-
rique, érables, ifs, p ins de Cép haloiiie,
déodaras , etc.

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

BETAIL A VENDRE
(g^ .]S5 A vendre de gré à gré : 35
ilre 5

 ̂
vaches dont p lusieurs sont frai-

J^_____-_=. ches, d'autres prêtes au veau
et d'autres vêleront à diverses époques;
6 génisses, 4 bœufs de4'/2 ans, 2 beaux
et bons chevaux , l'un de 2 l j .2 ans et l'au-
tre de 3 '/a ans < un b°n cheval de trait
âgé de 9 ans. S'adresser au Grand Cœurie
près la Tourne.

Chez le soussigné, à vendre , plusieurs
billes chêne et noyer de toutes les di-
mensions, p lus 3 ovales neufs contenant
chacun 12 à 1300 litres.

A. -G. SCHIFFER , à St-Blaise.

à HAUTERIVE .
Le lundi 20septembre 1880, dès 772

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

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

mant deux logements , caves, pressoir ,
fruitier , cour intérieure et dé pendances ,
petits bâtiments contigus pour logement
de vigneron , écurie et fenil ; j ardin d'a-
grément et jardin potager , vi gne, quantité
d'arbres fruitiers et espaliers en plein
rapport , terrasses avec de beaux om-
brages ; vue sp lendide sur le lac et les
Alpes : superficie : 391 perches ou 3523
mètres.

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

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

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une belle propriété

Vente l'une propriété à Hauterive.
Les enfants de feu Jean-Joël Wencker

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

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

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

Par commission,
J.-F. TU OHENS , notaire.

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supp lément.

A vendre , une trombone, entière-
ment neuve. S'adresser à Henri Engler,
à Colombier.

A vendre , faute d'emp loi et à bas prix,
une grande enclume. S'adr. à M. Perret,
Evole 1.

Pour cause de départ , à vendre une
machine à coudre, Moulins 10, au 3me.

ANNONCES DE VENTE

Lundi 13 septembre 1880, dès 2 heu-
res de l'après-midi on vendra par voie
d'enchères publiques , à l'Evole 3, un lit
complet à une personne , une commode,
une table, deux cassettes, un fauteuil et
des chaises, une table de nuit ; ces meu-
bles sont en noyer ; habillements et linge
de femme. La vente aura lieu contre ar-
gent comp tant.
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10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.!
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c. la 1 re fois et 1 0 ensuite. Pour mettre : s'adresser a_
bureau SO c. Adresses données par écrit 10c. — Dans
la régie les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

Aujourd 'hui 11 septembre, la Fanfare
italienne doi_ nera, dès 8 heures du soir,
un concert sur l'esplanade du collège
latiu.

Direction de police.

Publications municipales

Vente une maison à St-Biaise
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
publ iques, 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. Bât iment
de grange et d'écurie , bâtiment à l'usage
de buanderie , p laces de dégagement.

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

La Commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts , lundi 20
septembre courant , les bois suivants :

156 stères sapin,
6475 fagots ,

23 billons ,
64 stères souches.

Le rendez-vous est à Montzillon àS 1/,
heures du matin.

Corcelles , le 10 septembre 1880.
Au nom du Conseil communal :

Aug. HUMBERT.
. _

Veote de bois

DE .'EXPOSITION INDUSTRIELL E
à ST-IMIER

se vendent chez Jacob Gunther, rue du
Concert 6, Neuchâtel. Tirage courant

octobre.

Têtes de Moine du Mont-
Rose, et saucisses de la
Brévine, au magasin Mongini ,
Terreaux 7.

Billets de loterie
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SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE ROMANDE:

Chez J. -R. GARRAUX k CLOTTU , 23 , faubourg du Crêt , Neuchâtel.
Médaille obtenue au concours de Rolle 2875.

La vente de ces pressoirs, d'une supériorité reconnue, a atteint l'année dernière
le chiffre de 1000 pièces. — Des spécimens sont exposés au dépôt.

MM. les propriétaires et agriculteurs qui désirent faire l'acquisition de ces ma-
chines, sont priés d'adresser, comme les aimées précédentes , leurs commandes dans
le plus bref délai aux dépositaires , afin d'éviter des retards dans la livraison.

Demande de boucherie
On demande à louer une boucherie ou

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

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

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.

A louer une chambre meublée, j olie
situation , vue sur lac. S'adr. au magasin
dp . M. .T. Panier.

On demande pour Zurich une jeune
fille de toute moralité pour uu ménage de
2 personnes ; vie de famille. Adresser les
offres et photograp hies si possible, à Mme
Fuchs, hôtel de la Gare, à Thoune.

On demande pour entrer au l°r octo-
bre, une bonne domestique de confiance ,
sachant faire une bonne cuisine, soigner
un ménage et connaissant le français.
S'adr. rue de l'Industrie 15, au plain-
pied. Inutile de s'offrirt sans de bonnes ré-
férences.

631 On demande pour le 1" octobre'
une bonne cuisinière. S'adr. au bureau
d'avis.

628 On demande pour le 15 septembre
ou de suite , une fille sachant faire un bon
ordinaire. S'adr. au bureau d'avis.

On demande pour l'Ang leterre , une
honnête jeune fille de 16 ans ou plus,
protestante et parlant français , comme
sous-bonne. S'adr. à la dame du n° 66,
hôtel Bellevue, j usqu'à lundi à midi.

On demande de suite une fille pour tout
faire dans un ménage. S'adr. chez Mme
Degoy-Faivre, rue de Flandres 7, maga-
sin de seilles et paniers.

On cherche pour un ménage sans en-
fants habitant à Berne , une femme de
chambre très bien recommandée et très
au fait du service soigné d'une maison.
S'adr. sous les init. F. M. 200, poste res-
tante, Colombier.

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

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

la cuisine, entrée de suite. S'adresser à la
Fleur-de-Lys, à Neuchâtel.

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.

CONDITIONS OFFERTES

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

Ch. ULRICH , horticulteur.

On trouve , comme les années précé-
dentes , dans le magasin deFerdinand
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 , gras entiers
et brisés, griès, orge mondé d'Ulm de p lu-
sieurs qualités, etc. ; diverses graines
pour oiseaux et basses-cours, telles que :
alpiste, 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 avan-
geux.

624 On demande pour Noël et pour
deux personnes , un petit logement , situé
au soleil levant ct dans les faubourgs, ou
Vieux-Châtel. Adresser les offres sous
pli aux initiales H. H. au bureau de cette
feuille.

ON DEMANDE A LOUER

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,
Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

Place pour un coucheur tranquille, seul
dans un lit , j olie chambre. S'adr. rue du
Râteau, 8, au 2,n6 étage.

623 Pour le 15 octobre, à louer pour
étudiant ou emp loyé de bureau , meublée
ou non , une jolie chambre se chauffant,
indépendante. Belle vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser au bureau d'avis.

A remettre, de suite, un petit logement ,
chez Jean Gugger , restaurant des Fahys,
n° 2.

A louer pour Noël , rue des Chavannes
7, un logement tout remis à neuf , com-
posé d'une chambre, euisine et dépen-
dances. S'adresser pour le voir à M""
Jacot-Scheffer , même maison , 2",° étage.

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

A louer pour 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 do jardin. S'adr. Vieux-
Châtel , n° 6 (dépendance de l'hôtel
Fauche), au l°r étage, à gauche.

A louer pour de suite, à un monsieur ,
une jolie chambre meublée. S'adr. fau-
bourg du Lac 3, au premier.

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.

614 A louer deux jolies chambres pour
messieurs. Faub. du Lac 3, au 2m°.

613 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 Ducommun ,
agent, rue du Musée 4 Neuchâ-
tel.

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

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

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,
uue remise et grenier à foin et à paille.
Ces locaux pourraient être utilisés comme
dép ôt ou magasin. S'adr. à la Société
technique, 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, 1" 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 et toutes
les dépendances. S'adresser à M"" Porret ,
à Auvernier.

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 ;x l'Agence neuchâteloise ,
Epancheurs 7.

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

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

A louer de suite, à deux messieurs , une
chambre meublée avec alcôve, et une
cave pour entrepôt. 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.

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

A LOUER

626 Une fille de 20 ans désirerait se
placer pour le 10 octobre pour s'aider au
ménage. S'adr. Cité de l'Ouest , n° 4, 2me

étage.
Une femme de chambre de 26 ans,

sachant faire les robes et ayant servi p lu-
sieurs années dans une famille allemande,
cherche une place dans une bonne fa-
mille de Neuchâtel ou des environs. S'a-
dresser à Mme Châtelain , à Préfarg ier.

Une jeu ne fille delà Suisse allemande ,
sachant faire un ménage, cherche une
p lace dans une honnête famille pour se
perfectionner dans la langue française.
On tient p lutôt à un bon traitement qu 'à
un fort salaire. S'adresser à M",e Ammon ,
rue de l'Eglise, Bienne.

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

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

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

618 Une jeune fille de 19 ans désire
se placer de suite, pour s'aider dans un
ménage, comme bonne d'enfant ou som-
melière. S'adr. Ecluse 13, 3m° étage.

Une lille qui sait faire le ménage désire
se placer. S'adr. à M™ 0 Reber , rue de
l'Ecluse 11.

630 Une personne de 30 ans, pouvant
produire de bons certificats , demande
une place pour tout faire dans uu petit
ménage. S'adr. rue du Tertre 10, au rez-
chaussée.

608 Une personne sédentaire , qui sait
faire le ménage et a de bous certificats,,
cherche un p lace. S'adr. à Anna Balsiger,
chez Mmo Racine , à Corcelles , n° 66.

OFFRES DE SERVICES

qui désirent se 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.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément ,

Les peintres en cadrans

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

A lo _ier l'appartement du 1er

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

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

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

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

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

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

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

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

TJn horloger capable et de toute mo-
ralité, ayant été emp loyé comme visiteur
pendant p lusieurs années dans une des
premières maisons d'horlogerie des Mon-
tagnes, cherche une place analogue, ou
à défaut comme chef d'atelier ou ache-
veur , de préférence à Neuchâtel ou les
environs. S'adresser pour tous renseigne-
ments à M. Lucien Girardin , rue des
Fausses-Brayes 15, à Neuchâtel.

609 On désire p lacer une jeune fille
ayant fait un apprentissage do blanchis-
seuse, dans un hôtel ou maison particu-
lière, pour se perfectionner dans son état ;
elle connaî t un pou 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 placer dans une grande bou-
cherie du canton de Vaud ou de Neuchâ-
tel , pour apprendre la langue française.
S'adresser chez M. Niederer , instituteur ,
à Vendringen (Schmitten) canton de Fri-
bourg. (O. H. 312)

On demande pour le canton de Vaud ,
un jeune homme comme jardinier et do-
mestique de maison. Inutile do se pré-
senter sans d'excellentes recommanda-
tions. S'adr. à Ed. Lemp fils , rue des
M oul ins  37.

PLACES OFFERTES eu 0E1AIVDEES



Le lapÉ de vitrerie
DE

PIERRE DEPIETRO
jusqu 'à présent rue St-Honoré 18, vient
d'être transféré n° i , même rue.

RATEAUX A VAPEUR
Si le temps est favorable

(et avec un minimum de 50 personnes
au départ de Neuchâtel.)

Dimanche 12 septembre 1880

PROMENADE
A ESTAVAYER

Jour le la le le la BéÉlioii
Premier bateau.

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir.
Passage à Serrières 1 h. 35

_ à Auvernier 1 b. 45
Arrivée à Estavayer 2 h. 45

RETOUR
Départ d'Estavayer 6 h. — soir.
Passage à Auvernier 7 h. —

» à Serrières 7 h. 10
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 15

Deuxième bateau.
ALLER

Départ de Cortaillod 1 h. — soir.
Passage à Chez-le-Bart 1 h. 25
Arrivée à Estavayer 1 h. 55

RETOUR
Départ d'Estavayer 7 h. 15 soir.
Passage à Chez-le-Bart 7 h. 45
Arrivée à Cortaillod 8 h. 10

Prix des places (aller et retour) :
Neuchâtel-Serrières à Estavayer fr. 1_50
Auvernier à Estavayer 1»30
Cortaillod à Estavayer 1»10
Chez-le-Bart à Estavayer 1> —

NB. L,e public esl avisé que le radelage
par petits bateaux est supprimé à la sta-
tion d'Estavayer, le débarquement se fait
maintenant très facilement à un pont neuf
et solide.

NB. — Le bateau ne prendra que
le nombre exact de personnes pour lequel
il est tarifé, (350 passagers). Le gérant.

Jardin -restaurant du Poisson
A MARIN

Tous les jours civet de lièvre et pois-
sons.

Tous les dimanches , dès maintenant ,
beignets aux pommes. Goûters et dîners
à toute heure. Service propre , prix mo-
déré.

Se recommande,
LE TEN'AXCIE R .

L'AGENCE D'ÉMIGRATION
â, ZIVILCHENBART

BALE NEUCHATEL
GARE CENTRALE M O U L I N S  37.

Agence la plus ancienne, autorisée avec fr. 80,000 de cautionnement , expédie
régulièrement tous les jo urs de Bàle et Neuchâtel de grandes sociétés pour tous les
pay s d'outre-mer.

Chaque expédition est garantie et accompagnée par un agent jusqu'au
Havre.

Pour le canton , s'adresser à Ed. Lemp fils , Moulins 37.LOUIS WASSMANSDORPF
se recommande à l'honorable public
comme accordeur de pianos. Répa-
rations à prix modique.

S'adresser chez M. Gustave Pœtzsch.
magasin p lace du Gymnase.

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

A l'occasion de ia foire
Danse publique

lunch 13 septembre ,
à l'hôtel de la Couronne , à St-Blaise.

Musique Lauber.

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 voudrait donner des le-
çons de langue allemande eu échange de
leçons de français. Le bureau d'avis in-
diquera. 621

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 , le4septembre 1880.
Au nom du Conseil municipal :

le secrétaire ,
H.-F. DEBBOT. 

On cherche, à placer de suite dans une
bonne famille bourgeoise de 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 Fluckiger ,
Faubourg du Lac 3.

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

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.

ÉÎTIiT!.. !!
APPRENTISSAGES

Deux filles d'honorables familles,ayant
quitté l'école et désirant apprendre avec
l'état de tailleuse aussi la langue alle-
mande, seront reçues chez M m° Lehmann ,
tailleuse, à Laupen , canton de Berne.

(O. H. 318)

Danse publique
dimanch e 12 courant , à" l'hôtel des XIII

Cantons , à Peseux.

Le soussigné sera de retour le 14 sep-
tembre.

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

£«SjT" 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-
célaire de la Société.

Les répétitions ont lieu le mardi et
jeudi , à 8 '/g du soir, au gymnase.

AU MAIL
GRMD COHCERT
Dimanche 12 septembre, a 2 heures,

donné par la Fanfare de Neuchâtel ,
offert à la population de la ville

par MM. Amiet et Jaquet , restaurateurs.
Le meilleur accueil est assuré aux

amateurs. Aucun autre débitant ne sera
admis au Mail.

Section fédérale de Gymnastique
de Neuchâtel

Il y aura dimanche 3 octobre un con-
cours de gymnastique à Neuchâtel , au-
quel assisteront les sections de Payerne,
Avenches, Morat , Neuveville , Villeret,
Cernier , Dombresson , Boudry , Auvernier
et Serrières , ainsi que les sociétés degym-
nastiques 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 M"10 Rossel rue du Temple-
Neuf.

Le programme de la fôte paraîtra la
semaine prochaine.

EINLADUNG
Nâchsten Sonntag den 12. September

gedenkt der hiesi ge deutsche Jiiiiglings-
uud Màunervereiu sein 25 jâhri ges Stif-
tungsfest zu feiern. Zur allgemeinen Fcst-
feier , NaelimiUags 2 '//, Uhr, im Con-
fereuz-Sa&l, laden wir besonders die
deutschsprechenden Munner und Jttng-
linge hiesi ger Stadt freundlichst ein.
Auch Frauen diii'fen an dieser ôffent-
lichen Feier Antheil nelnncn. Der iibliche
Gottesdienst Abends 8 Uhr fil lit aus.

Der deutsche Junglings-Verein
in Neuchâte l .

GRAND 201ÎCERT
donné par l 'Union chorale de la Chaux-
de-Fonds , au temple de Corcelles , le 12
septembre, à 2 '/a heures , en faveur de
1 Eglise protestante de Fribourg .

Dimanche 12 septembre, au jardin-
restaurant Port-Roulant 11,

Pensionnat de j eunes demoiselles
dirige par

M11CB DROESCHER, à Hombourg v.d. Hbhe
près Francfort s/ M.

Ouverture du semestre d'hiver,
1" octobre prochain.

S'adresser pour renseignements et pros-
pectus à M. Ernest Cloftu-Garraux, fan-
bourg du Crêt 23, Neuchâtel , et à M
Albert Locher-Hartmann , à Bienne.

Une demoiselle allemande , lille d un
professeur d'académie, qui aide dans ce
moment dans le pens ionnat Thomas ,
aimerait trouver une p lace dans une la-
mille de Neuchâtel ou aux environs de
la ville pour enseigner la musique, l'alle-
mand et l'anglais , ou pour seconder les
enfants dans leurs préparations scolaires
et leur donner des leçons dans les bran-
ches indiquées ci-dessus. S'adr. à M"*
Thomas, rue de l'Orangerie , Neuchâtel.

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

Un jeune Wurtombergeois , 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
Peyrou 1.

625 Une brave et fidèle jeune fille dé-
sire entrer comme apprentie dans une
boulangerie ou pâtisserie avec possibilité
d'apprendre la langue française ; elle
paierait son apprentissage. Le bureau de
cette feuille donnera l'adresse.

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

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

On demande , pour entrer de suite, une
jeune tille 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.

632 Perdu vendredi soir , en ville, un
châle noir au crochet. Le rapporter
contre récompense au bureau de la
feuille.

Perdu en ville , il y a une dizaine de
j ours, un paquet d'échantillons ; la per-
sonne qui l'a trouvé est priée de le re-
mettre au bureau d'avis contre récom-
pense.

627 Un soldat a perdu , dimanche 5
courant , une montre en argent , cy lindre ,
avec la clef, tenue par un lacet blanc.

Prière de la remettre au bureau d'avis
contre récompense.

On a perdu mercredi soir , 8 courant ,
une petite croix d'or, en allant do la rue
de la Place d'Armes par la place du
Gymnase jusqu 'à l'entrée du Faubourg.
La rapporter contre récompense rue de
l'Orangerie, n* 8.

OBJ ETS. PERDUS OU TROUVÉS

A la fabriq ue de chemises
rue de l'Industrie 15,

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

Une jeune personne partant pour Ber-
lin à la fin du mois, aimerait avoir une
compagne de voyage. S'adr. à M. Benoit
Colin , à Corcelles.

La Fabrique de .papier de
Serrières demande des ou-
vrières.

629 On désire donner un jeune chat
angora blanc. S'adr. au bureau d'avis qui
indiquera.

AVDW __» B _ r_EKS.

La teinturerie , impression , appreta ge
et lame cliiinione

de CARL LADERD9HFF , à BALE
se recommande à l'honorable public de
Neuchâtel. Ou est prié de s'adresser au
dépôt , chez M'"0 Petitpierre-Monard , rue

du Seyon 7, Neuchâtel.

Le local de la

est transfère Tertre, n° 2, ancien
domicile de M. le ministre
LARSOHE.

CRÈCHE

Compagnie anonyme d'assurances à primes
f ixes contre les accidents.

Capital : Dix millions.
Siège social : Paris, 25 Avenue de l'Op éra.

Pour renseignements et pour s'assurer ,
s'adresser à È. BONNE KO Y, agent gé-
néral à Neuchâtel, et aux agents de la

! Compagnie dans les autres districts.

LA CONTINENTALE

AGENCE GÉNÉRALE D'AFFAIRES
s, ii «mitre _r

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

Les militaires qui ont tiré
leurs SO cartouches réglemen-
taires, dans la Société de tir aux
Armes de Guerre de Neuchâtel-
Serrières , peuvent réclamer
leurs livrets de tir chez D. Reber,
rue du Môle, n» 1.

Changement de domicile

SUCCURSALE de la CHAUMI ÈRE

Le Stand est ouvert tous les jours de
beau temps.

Le tenancier, F. AMIET.

GRMD 20IÏGERT
donné par la Fanfare italienne de
la ville. — Programme choisi. — Entrée
libre.



Galles du Dimanch e 12 sept. 1880.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
9 3 |i h. 1" culte à la Collé giale.
10 3[i h. 2me culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3me culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gcmeinde .
9 Uhr. Unterekirche. Predigt.
1 Uhr. Terreauschule. Kinderlehre.

Paroisse catholique.
7 1(2 h. mat . Messe avec inslruelion, en allem.
9 1|_ h. Office solennel avec sermon .
2 h. Catéchisme et vê pres.

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

reaux.
10 31 i h. Culte avec prédication au Temple du

Bas.
S h. du soir. Culte avec méditation à la Chapelle

des Terreaux.
Chapelle de l'Ermitage.

9 1|2 h. mat. Culte avec prédic ation.
8 h. s. Culte avec méditation.

Tous les mercredis soirs à 8 h , réunion d'Etu-
des bibliques , à la Chape lle de la Place- d'Armes.

ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE Place d'Armes 4
Dimanche: Matin 10 h. Soir 8 h .
Samedi 8 h., réunion de prières.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temp le-Neuf 24.. — Les jeudis à 8 h. du s.

Les samedis à S 112 h.

CHA UMON T , culte à 91 i_ h. du malin.

OOOOOOOQOOOOODDOOOOOOOODOOO
Q Changement de domicile. 8

1 ANNUAIRE DU COMMERCE SUISSE §
g CHAPALAY ET SV1QTTŒR g
§-  mmwm&m »g wMw vM ûv m % -g

On accepte encore des annonces et adresses pour l'An- fi
f %  nuaire du Commerce suisse (édition 1881 j. 5f

l FÉLIX WOHLGMTH §
O _>P"" Représentant officiel pour le canton de Neuchâtel. "*__ Qo o
0% Les bureaux sont actuellement : ^S

O 7, RUE DU T R É S O R  7. Q
OOOOOOOOOOOOOOOOQOO©oooooo 5

Août 1880.

Mariages. — Charles-Arthur Reinhard ,
horloger , de la Coudre , et Bertha-Lina
Boësch , horlogère, dom. à Granges.

Naissances. —¦ 7 août. Louis-Samuel ,
à Charles-Emile Blanck et à Sophie née
Blanck , dom. à St-Blaise. — 8. Margue-
rite-Emma, à Charles-Gustave Junier et
à Cécile-Grand-Guillaume Perrenoud ,
dom. à St-Blaise. — 11. Madeleine, à
Charles-Henri-Louis Berguer et à Rosette
née Karlen , dom. à Hauterive. — 15. Her-
mann , à Samuel Felber et à Marie née
Wohlliauser , dom. à St-Blaise. — 26.
Pau l, à Auguste-Samuel Blanck et à Clé-
mence-Phili pp ine née Petitp ierre , dom. à
St-Blaise. — 29. Anna-Louise, à Louis-
Albert Racine et à Elisabeth née Fausel ,
dom. à Hauterive.

Décès. — 1er août. Berthe Affolter , 6
jou rs, déeédée à la Coudre. — 13. Cécile,
5 ans, 4 mois , 26 jours , fille de Daniel-
Auguste Monnier et de Marie-Emma née
Maire , dom. à Marin. — 13. Rosa , 6 ans,
9 mois, 27 jours , fille de David Werren
et de Sophie née Dietrich , dom. à Marin.
— 16. Louis-Robert Zv. eiakor , 30 ans,
2 mois, 27 jours , menuisier-charpentier ,
époux de Frédéric née Wenker, dom. à
St-Blaise. — 23. Charles-Henri Perret ,
84 ans, 4 mois, 23 jours , boulanger , veuf
de Madeleine née Herzog, dom. à St-
Blaise. — 23. Henri-Auguste Lutz , 49
ans , 4 mois, 22 jours , marchand , veuf de
Léonie née Plaek , décédé à Préfarg ier.
— 26. Jean-Pierre-Adrien, 3 ans, 2 mois ,
fils de Clément-Nicolas Dessaules et de
Eugénie née Miserez , dom. à la fabrique
do Marin.

Etat-civil de St-Blaise.
ULYSSE GIRARD , camionneur

rue des Moulins 5,
a l'honneur d'annoncer à sa bonne clien-
tèl e et au public en général , que ses dé-
pôts sont actuellement chez MM. Charles
Petitp ierre , épicier , rue du Seyon, et
Fritz Verdan , Bazar Neuchâtelois , rue
de l'Hô pital 4, où on recevra les com-
mandes.

LE PUT, 8 septembre. — Une trombe
a éclaté dans la matinée , et a inondé le
faubourg St-Jean. Les dégâts sont épou-
vantables. Trois maisons sont écroulées.
Jusqu'à présent il n'y a qu'une victime.
On craint qu 'il n 'y en ait d'autres.

TOULOUSE , 9 septembre. — Les cuiras-
sés le Suffren et le Friedland , et l'aviso
Y Hiron delle ont appareillé le 8 pour Ra-
guse.

LoxDiiES , 8 sep tembre. — Une explo-
sion de grisou a éclaté ce matin dans la
houillère de Seahan , près de Durham.

180 mineurs travaillaient dans ce puits;
la plupart ont péri.

— 9 septembre. — Le Standard ap-
prend que la Bul garie aurait l'intention
de proclamer sa comp lète indépendance
en octobre.

La Porte croit , mal gré les démentis , à
l'existence d'une alliance entre la Serbie
et la Bul garie.

LONDRES , 10 septembre. — Le Daily
News tient pour assuré que M. le baron
Ha}'merle et le prince de Bismarck ont
discuté la possibilité d'une alliance avec
l'Italie et qu 'il aurait été convenu que les
deux puissances cultiveraient l'amitié de
l'Italie.

R AGUSE , 9 septembre. — Une coi'vette
et un cli pper russes sont arrivés cette
nuit. On n'attend p lus que les bâtiments
français.

NOUVELLES SUISSES
Français naturalisés. — Les conseils

munici paux du canton peuvent se procu-
rer à la Chancellerie d'Etat , au prix de
revient , des exemp laires du formulaire
de déclaration d'option et de renonciation
au droit d'option , k remp lir , à teneur de
la convention entre la Suisse et la Fran-
ce, du 23 juillet 1879, par les citoyens
français naturalisés Suisses qui veulent
régulariser leur situation au point de vue
de leur nationalité et du service militaire.

FHIROURG . — Les cultivateurs de la
Broyé et du Lac sont occupés, à l'heure
qu 'il est, à la récolte du tabac. Le rende-
ment est des p lus satisfaisants et comme
il ne l'a pas été depuis bien des années.
et la qualité , là où les plantations n'ont
pas été atteintes par la grêle , ne laisse
rien à désirer.

Z URICH . — M"'" Securius , l' aéronautc
qui a fait dernièrement à Bâle plusieurs
ascensions , est actuellement à Zurich.
Dimanche dernier , à 5 1/ 2 h., elle a fait
une ascension qui avait attiré sur le « Zu-
richberg » une foule considérable. Parti
à 5 heures et demie du Plattengarlen , le
ballon s'éleva à une hauteur de 1900 mè-
tres, mais l'orage qui menaçait força Mm*
Securius à abréger le trajet. Elle vint at-
térir à Fiillanden , tout près de Greifensee,
à une heure et demie de Zurich. Le voya-
ge avait duré trois quarts d'heure. Le soir
même, uue voiture ramenait le ballon à
Zurich.

_W E  UC. _.__ ATEB_
— Jeudi soir , Jacob Math ys, de la Cô-

te-aux-Fées , contre-maître tailleur au
Pénitencier , père de sept enfants en bas-
âge et dont il était l' unique soutien , s'est
noy é en se baignant à la Maladière. Nous
apprenons de source certaine, dit Y Union
libérale , que cette nombreuse famille reste
sans ressource. — Le bureau du même

jou rnal recevra les dons destinés à cette
famille malheureuse.

— Nous apprenons , dit le Béveil, qu 'un
délit des p lus graves s'est commis à l'oc-
casion du cours de ré pétition de la bat-
terie 10, à Bière. Un ou p lusieurs cuisi-
niers de la batterie auraient soustrait une
certaine quantité de viande destinée à la
nourriture des soldats et l'auraient ven-
due à un auberg iste de Bière. Le ou les
coupables sont arrêtés. Ils vont être pro-
chainement traduits devant un conseil de
guerre et punis comme ils le méritent .

— La paroisse catholi que du Val-de-
Ruz a nommé, le 22 août 1880, p our faire
partie du conseil de paroisse pendant
trois ans, les citoyens Auguste Grosper-
rin , Pierre Monti , Jean Bastide , François
Stadelmann , Louis Terraz , Louis Fesse-
let , Adol phe Fesselet.

— Le concours d'Yverdon a eu lieu
mercredi dans des circonstances très fa-
vorables ; la temp érature n 'était pas trop
élevée, et il n 'y a pas eu d'accident à dé-
plorer. Voici les noms des Neuchâtelois
qui ont obtenu des prix :

Courses avec obstacles: M. Louis Bovet .
à Areuse, 1" prix ; M. Opp li ger, à Neu-
châtel , 4e prix.

Courses de haies: M. Opp liger, 1" prix ,
quoique arrivé deuxième , le cheval de
M. de Rham , arrivé premier, ayant obtenu
le 1" prix l'an passé.

Courses au trot : M. Auguste Lambert ,
à Neuchâtel, l*r prix; mais comme la ju -
ment Cocote , qu 'il montait , a déjà obtenu
le l*r prix l'année dernière , elle n'a pu
recevoir , à la dernière course, que le 2e

prix , aux termes du règlement.
L'étalon de la Société hi pp ique Utile a

obtenu le 3e prix au trot monté.
Juments poulinières : Cocote, k M. J.

Lambert , à Neuchâtel , 1er pr ix ; M. N.
Blanepain , au Bied (Colombier) , et M. G.
Jeanhenry, à Marin , ont aussi obtenu des
prix.

Poulains et pou liches: M. Paul Guye,
àChampreveyres, deux seconds prix, l'un
avec médaille de bronze. M. F. Hôssli , à
Couvet , et M. F. DuPasquier , à Neuchâ-
tel, ont aussi remporté des prix.

Corcelles ct Cormondrèchc. — Notre lo-
calité recevra le 15 septembre prochain ,
les instituteurs neuchâtelois qui auront
chez nous leur répétition générale de
chant. Tout est préparé pour recevoir
cordialement nos hôtes d'un jour , et nous
espérons qu 'ils emporteront tous une bon-
ne impression de la modeste fête qui est
projetée.

Un concert gratuit sera donné au tem-
ple de 121/2 à l '/ 2 h.; une collecte sera
faite à la sortie au bénéfice d'une bonne
œuvre. (Communi qué).

NOUVELLES ETRANGERES

Août 1880.
Naissances. — 12 août. Fauny-Margue-

rite, à Louis-Edmond Perregaux-Dielf et
à Rose-Adèle née Kormauu , des et aux
Geneveys. — 17. Marie-Elisabeth , à Vic-
tor Vuithier et à Bertha née Rendler , de
et à Coffrane. — 22. William , à Victor
L'E platteuier et à Elisabeth née Fehr,
des et aux Geneveys. — 25. Gottfried , à
Gottfried Marthaler et à Adèle née Fuh-
rer, dom. à Coffrane.

Décès. — 1er août . Ly dic-Elisa , 8 mois ,
14 jours , fille de Jules-Eugène Besse et
de Ly die-Célestine née Perret , dom. à
Coffrane. — 7. François-Autoine , 1 an ,
4 mois, 5 jours, fils de Jean Fassi ct de
Anna née Haas, dom. à Coffrane. — 14.
Jules , 1 m., 18 j. , fils de Franc. Bourquin
et de Carolino Elvina née Magnin , de et
à Coffrane. — 14. Rachel , 5 mois, 22 j. ,
fille de Jules-Ernest Lesquereux et de
Cécile-Amanda née Grandjean , dom. à
Coffrane.

Etat-civil de Coffrane <__ Geneveys

Une famille de Bâle prendrait en pen-
sion deux jeunes gens ou demoiselles
3ni désireraient fréquenter les écoles

e la ville.  Offres sous les initiales O. B.
658. à l'office de publicité deOrell , Fussli
et Ce, à Bâle. (O. B. 658)

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 journal indi-
quera.

Promesses de mariages.
Pierre-Alfrert-Fra oçois de Meuron , architecte,

de Neuchâlel , dom.à Parts, et Emma Spring, dom.
à Stutt gart!

Uoltlieb Hiilfli ger , coclier , bernois , dom. à
Berne , et Maria Miilileslein , cuisinière , dom. à
Neuchâtel.

Henri-Frédéric Maillé , insti tuteur , de Neuchâ-
tel , dom. â Li gnières , et Louise-Isabelle Andrié ,
dom. aux Hauts- , cneveys.

Johann-Adam Maisch , journal ier , wurtember-
geois , etSusanne Thiébaud née Furer;  tous deux
dom. à Neuchâtel .

Jean-Christian /Eberhard , imprimeur , bernois ,
dom. à Neuchâtel , et Anna Schmid , cuisinière ,
dom. à Berne.

Jules-Georges Golaz , missionnaire , français ,
dom. à Beuzeval (France) , et Louise-Caroline
Schouffelbergcr , dom. à Serrières.

Naissances.
1. Marie-Fannv , à Ernst-Louis-Franz Dater el

;\ Emma-Caroline née Vuil lemoz , zuricois.
4. Jean-Louis , à Johannes Jenk et à Rosina née

Wyss, bernois.
.. Jules-Arthur , à Jules-Al phonse Bourquin et

à Lucile-Françoise née Stegmann , de Coffrane.
5. Ol ga-Rosa , à Josep h-Béat I .lili pona et à

Marguerite-Elisabeth née Roseng, fribourgeois.
S. Marie , à Auguste Iîiinzli ct â Elise-llosalie

née Jeanneret , bernois.
5. Un enfant du sexe masculin né-mort , auj

mêmes.
S. Max , à Jules-Jean Lcsegretain et à Margue-

rite-Louise née Reymond , français.

Décès.
5. Berthe , ! a. 10m. 18 j. . Fille de César Weber

et de Laure-Amanda née Amez-Droz , bernois.
6. Marie-Fanny,  S j., fille de Ernst - Louis-

Franz Nater et de Emma-Caroline née Vuillemoz ,
zuricois.

6. Jean-Henri , 1 a. 8 m. 24 j., fils de Ferdinand
Graf et de Charlotte -Marianne -Catherine née
Schwab , bàlois.

9. Emile-Jacob , \ a., fils dé Jacob Ziniker et de
Marie-Justine née Pil lonel , argovien.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

distillateur
Parcs 48, Neuchâtel (Suisse).

FABRIQUE le BITTER SUISSE
aux herbes des Alpes et

d'extrait d'absinthe.
EXPORTATION FOUR TOUS PAYS.

On offre de prêter <10 à 15,000 fr.
moyennant garantie hypothécaire suffis-
sante en premier rang. Intérêt 4 */2 °/„.
S'adr. à M. Guyot , notaire , à Neuchâtel.

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

Passé ce terme, il ne sera plus admis
aucune réclamation.

St-Blaise, le 1er septembre 1880.

Charles ALLE R (ils ,

La Filature de laine
et fabrique de drap à Grandchamp,
près Colombier, primée aux princi pales
expositions agricoles , est actuellement
une des mieux établie pour ee genre d'af-
faires. Elle se recommande aussi cette
année pour le filage de laine, confection
de drap, milaine, etc. Nos magasins sont
dès maintenant toujours assortis de véri-
tables laines du pays pour tricoter et tis-
ser , de forts drap s et milaines à prix
avantageux, que nous offrons aussi en
échange de laines brutes.

GIGAX & HIRSIG.

Les amis et connaissances de Monsieur
Pierre GBAF, chapelier,

décédé aujourd'hui , sont priés d'assister à son
convoi funèbre , lundi 13 septembre , à midi et
demi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôp ital 16.
Neuchâtel , 11 septembre 1880.
¦ II M_—iMM—m—M i nu nu M mu I I IL I n n y ni i ¦

Philippe JLeinch , déjà favorablement con-
nu dans notre pay s, sera visible dès de-
main place du Port. Les collections de ce
cabinet sont riches en pièces relatives à
l'embriologie (développement de l'hom-
me,) la phrénologie , les phénomènes de
maladies, etc.

, * „ Le MUSÉE ANATOMIQUE de
Extrait de la Feuille officielle. — An-

nonces de vente. — Avis divers. — Neu-
châtel: Concours de Travers. —¦ Inaugu-
ration du sentier de Noiraigue au Champ-
du-Moulin. — Réunion commerciale. —
Feuilleton.

_ _ ou_ iii__ irc «1» (_>ai. plôiut'iit :



ANNONCES S*E VENTE

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

AITFÂBRIQUE de REGISTRES

COPIES of LETTRES

NEUCHATEL
on trouvera de bons copies de lettres k
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 en ont fait l'essai.

Toujours un assortiment comp let dans
les registres.

MM. JEANJAQUET & CIE
Place du Port , Neuchâlel ,

liquideront avec grand rabais toutes les montres et pen-
dules de voyage, actuellement en magasin, ne voulant plus

tenir ces articles en détail.

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

sons l'hôtel in 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 , pour 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 de la saison.

Avis aux dames poui* faire leurs emplettes
d'hiver et de ménage dans .les conditions hors ligne.

LA MIO NETTE

32 FEUILLETON

par
Eugène M UIJ .RIî.

Marccllin répondait ainsi , parce qu 'en
parlant de la Mionette il durait cru man-
quer à toutes les' lois de son amour , s'il
avai t laissé penser qu 'elle ne fût pas di-
gne de lui.

— Eh ben , à la bonne heure! s'écria
lo père. Elle te convient ; tu la trouves
brave ct jol ie, et tu la nommes ainsi sans
qu 'on te lo fasse dire; ça me suffit. Je
sais à quoi m'en tenir de ton côté, et je
m'exp li que le reste. Comme tu as tou-
jours été un garçon différent des autres ,
touchant les affaires d'amourettes, dont
tu ne t'es jamais embarrassé, il arrive
qu'en face d'une jeune fille qui te plaî t
et que tu te sens prêt à aimer, ton cœur
a battu si fort , que ça t'a étourdi ; tu n'as
plus su où tu en étais; tu t'es sauvé com-
me un capon , sans dire à la Mionette ce
que tu ressens pour elle. Je m'y conuais ,
va! La première fois que j e fus mis en
conversation avec ta pauvre bonne dé-
funte mère , je fus de même. Mais, Dieu
merci , j 'avais un père qui me tira d'em-
barras en parlant à ma p lace; et moi, qui
suis ton p ère, j e veux faire pour toi ce
que mon père fit pour moi. Il n'est pas

possible, après tout , que cette fille te re-
fuse. Tu es veuf , c'est vrai , mais tu n'as
pas de marmots ; autant dire que tu es
garçon. Tu n'es encore ni ridé, ni blan-
chi, que je sache. Tu es fort comme au-
cun , honnête et riche à l'avenant. Qu'est-
ce donc qui te manque? Elle serai t, par-
dieu! ben difficile , la petite !

— Mais , père, observa lejeune homme
tout troublé des paroles rapides et nom-
breuses du vieillard , s'il est dans ses in-
tentions de ne se point marier?

— Ta , ta, la... po int marier ! point ma-
rier! Règle commune: une fille qui ne
se veut point marier est celle qui ne peut
le faire à son goût. C'est une décision
dont on la peut toujours faire revenir
avec un beau visage, un bon caractère,
jo ints à quel que fortune. Laisse-moi faire.
Tu dis, toi , qu 'elle te convient ; que tu
l'aimes ou tu l'aimeras. C'est bon ; j e me
charge du reste.

— Mais vous allez trop vite , père, et
peut-être bien que la Mionette , si vous
lui imposez....

— Se fora violence pour t'aimer et
pour t'accepter; tant mieux ! ce sera une
chose dont vous me remercierez tous
deux. Dès à présent , j e m'occupe sérieu-
sement de celte affaire ; ça ne te regarde
pas, entends-tu ?

— Faites doue! rép li qua tout douce-
ment Marccllin , avec un sourire qui n 'é-
tait point de mépris.

— Oui sans doute, j e ferai , et je suis

sûr de faire du bon travail , dit le père
Bouvron.

XXXVI
Le lendemain matin , vers neuf heures,

le père Bouvron entrait chez la Mionet-
te, qu 'il trouva ravaudant quel ques vê-
tements.

— Bonjour , petite , fit-il ; où est ta
sœur,? 

— En journée, répondit la jeune fille.
— Donc tu es seule?
— Oui.
— Bon ! c'est ce que je voulais; car

nous avons à parler tous doux sans qu 'il
soit besoin qu'on nous entende.

Le vieillard prenait un air de mys-
tère.

— Vous pouvez dire, père Bouvron ;
j 'écoute.

Le père Bouvron s'assit, posa son gros
chapeau sur la table où il s'accouda, et
d'un ton résolu :

— Ça, fillette , dit-il , tu sais que mon
Marccllin est amoureux de toi.

— Amoureux de moi ! répéta tout bas
la Mionette en rougissant.

— Si tu ne le sais pas, j e te le fais sa-
voir , là ! sans prendre les chemins dé-
tournés. Et maintenant que to voilà ins-
truite de cet amour, dis-moi franchement
s'il te déplaî t que mon garçon ait eu cet
avisement.

Comme elle hésitait, il continua:
— Voyons, mon enfant , sois sincère

en tes paroles ; fais-moi bien savoir ce
que tu penses de cette chose, afin que je
voie ce qu 'il peut en advenir. Te répu-
gne-t-elle, ou est-ce qu 'elle t'agrée?

— Me répugner! dit - elle enfin , et
pourquoi me répugnerait-elle? Au con-
traire, j 'en aurais beaucoup d'honneur.

— Bon! bon ! laissons là l'honneur.
Cet amour ne te répugne pas, c'est alors
qu'il t'agrée?

— Mais... fit la Mionette , en s'empour-
prant de plus en plus.

— Oh ! oh ! sécria le père Bouvron ,
voilà un mais et une couleur do front
qui en disent p lus qu 'il n'en faut. Et mor-
bleu ! puisqu 'il en est ainsi , pourquoi son-
gerais-tu à quitter le pays? Mon garçon
t'aime, j 'en suis sûr ; tu u'es pas loiu de
le lui rendre.... et vous laisseriez échap-
per, faute de vous entendre , un bonheur
que vous pouvez saisir en vous donnant
la main? Ça ne se peut pas... non ! ça
ne se peut pas !

La Mionette croyait entendre parler
le Dieu du ciel. Elle en ;eut une émotion
si profonde, que tout à coup, prise d' un
tournement de tête, elle s'affaissa sur sa
chaise.

Le père Bouvron fut d'abord assez
embarrassé. Il s'était levé pour appeler
quel qu'un.

« Mais, bah ! se dit-il , ces défaillances
do femmes ne sont point dangereuses. _>

(A suivre.)

— Le Conseil d'Etat fait connaître que
le citoyen Meebus , Ludwig , originaire
Prussien , domicilié à Couvet , s'est mis
au bénéfice des dispositions de la loi sur
la police sanitaire du 7 mai 1875, et qu'il
peut pratiquer dans le canton comme mé-
decin reconnu par l'Etat .

— Faillite de Fritz Hirchy, maître tour-
bier, époux de Mélina née Erismann , de-
meurant précédemment à la Sagne, ac-
tuellement en fuite. Inscri ptions au greffe
du tribunal civil à la Chaux-de-Fonds ,
ju squ'au mardi 5 octobre 1880, à 2 heu-
res du soir Intervention devant le tribu-
nal de la faillite, à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 6 octobre
1880, dès les 472 heures du soir.

— Faillite de Guillaume Leuzinger ,
marchand de chaussures , veuf d'Adel-
heid née Gertsch , domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscri ptions au greffe du tribu-
nal civil à la Chaux-de-Fonds , jusqu 'au
mardi 5 octobre 1880, à 2 heures du soir.
Intervention devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonils , le mercredi 6 octobre 1880, dès
les 11 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Au-
guste Diacon , horloger, fils des défunts
Gustave Diacon et Louise-Henriette Ro-
bert, époux de Elise-Emilie Richard , do-
micilié aux Brenets, où il est décédé le
26 août 1880. Inscri ptions au greffe do
la justice de paix des Breuets , j usqu'au
28 septembre, à 6 heures du soir. Liqui-
dation à l'hôtel do ville des Brenets, le
mardi 5 octobre 1880, dès les 10 heures
du matin.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque tous les
créanciers de la masse en faillite de L.-
Auguste Schmid , restaurateur à la Goutte
d'Or, rière la Coudre , à se présenter à
l'audience du dit tribunal , dans la grande
salle do l'hôtel de ville de Neuchâtel , le
samedi 18 septembre courant , à 9 heures
du matin , pour assister à la reddition des
comptes du syndic, et, cas échéant , pren-
dre part à la répartition.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque tous les
créanciers de la masse en faillite do Emi-
le-Adrien D'Epagnier , négociant, à Ma-
rin , à se présenter à l'audience du dit tri-
bunal , dans la grande salle de l'hôtel de
ville de Neuchâtel , le samedi 18 septem-
bre courant , à 9 heures du matin , pour
assister à la reddition des comptes du
syndic, et, cas échéant , prendre part à
la répartition.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque tous les
créanciers des masses en faillite de Fran-
çois-Henri Dardel , meunier , à St-Blaise.
et de dame Julie Dardel née Dardel , fem-
me du précédent , aussi domiciliée à St-
Blaise, à se présenter à l'audience du dit
tribunal , dans la grande salle de l'hôtel
de ville de Neuchâtel , le samedi 18 sep-

tembre courant , à 10 heures du matin ,
pour ratification de la vente des immeu-
bles des deux masses.

— Tous les créanciers et intéressés
dans la masse bénéficiaire de Jules-Aug"
Richardot , époux de Cécile née Cuche,
quand il vivait préfet du Val-de-Ruz , dé-
cédé à Fontaines , le 6 septembre 1875,
sont assignés à comparaître devant le
juge de paix du Val-de-Ruz , qui siégera
à l'hôtel de ville , à Cernier , le mardi 28
septembre 1880, à 10 heures du matin ,
pour suivre aux errements de la liquida-
tion , et, cas échéant , recevoir les comptes
du syndic, prendre part à la répartition
et assister à la clôture du bénéfice d'in-
ventaire.

— Tous les créanciers et intéressés
dans la masse bénéficiaire de Cécile née
Cuche, veuve de Jules-Auguste Richar-
det , décédée à Fontaines , le 5 février
1879, sont assignés à comparaître devant
le juge de paix du Val-de-Ruz , qui sié-
gera à l'hôtel de ville , à Cernier , le mardi
28 septembre 1880, à 10 heures du ma-
tin , pour suivre aux errements de la li-
quidation , et, cas échéant , recevoir les
comptes du syndic , prendre part à la ré-
partition et assister à la clôture du béné-
fice d'inventaire.

Eïtrait de h Feuille officielle

_ M"» SCHL_EPP1, à Colombier , informe
l'honorable public qu 'elle vient de rece-
voir en dépôt un beau choix de 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.

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

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

position comp lète en est indi quée sur l'éti quette. Prix par boîte à 1 livre  ang laise ,
fr. 1. — Se vend à Neuchâtel : chez MM . H. Gacond , ép icier ; Baillet , pharmacien ;
Matthey, pharmacien ; Bourgeois , p harmacien. (O. F. 3089)

Ap ollinaris
M. Eau minérale gazeuse naturelle.

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

VENTE ANNUELLE : 8-9llMSlelOUTEILLES 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 ct saine. Cette eau est recom-

mandée comme boisson journ alière pour les perso nnes bien portantes et les malades
par MM. les professeurs et docteurs suivants ;—

Von Nussbaum et M. y. Oertel, à Munich ; Virchow, à Berlin ; A. Duchek, à
Vienne; Noël Guéncau de Mussy, Gubkr, Léon Labbé, Dujardin-Bcaumetz, etc., à
Paris, et en Angleterre et aux Etats- Unis, pa r 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 APOLLINA RIS COMPANY , LIMITED.
Succursale, Remagen-sur-Rhin.



p(r ARNOLD-KOCH -_Bg
n<c de la Place d'Armes, Neuchâlel,

prévient le public qu 'il a toujou rs son dé-
pôt do
potagers économiques

brûlant peu de combustible.

Au CAFÉ STRAUSS
dép ôt, de la bière de la brasserie

BÂLE -STRÂSBOURG
p our Neuchâtel et les environs , en fûts

de 30 à 100 litres.

~~T WALTEB, tourneur , 
~~

RITE DBS POTEAUX, Nu 4.
En vente, des billes de billard,

1" qualité, de 80 à 90 fr. lo jeu ; imita-
tion de billes de billard pour fr. 38 le
jeu garanti 12 mois. Il se recommande
pour la réparation de billes ainsi que
pour la teinte.

Pour 3 francs
on obtient une jolie horloge garantie ,
marchant 30 heures , cadran émail , en-
tourage laiton estampé ct doré avec poids
bronzé , et

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

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

faiWF.VUÂRRAZ & GEORGET
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 jimperméables de saison précédente ,
depuis fr. 5»— . Toiles depuis les p lus
bas prix.

Pressoirs a vin
A vendre un pressoir vis on fer, avec

écrou en laiton , et tous les accessoires,
de la contenance de 30 gerles ; un treuil
â douille engrenage pour pressoir de 35
à 100 gerles. Pressoirs et treuils de tout
calibre en magasin.
E. BASTARDOZ , ingénieur , à Neuchâtel ,
représentant pour le canton de Neuchâtel
de l'Usine de la Coulouvrenière , Genève.

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

— Les prix décernés au concours or-
ganisé à Travers samedi dernier par la
Société neuchâteloise d'agriculture , sont
les suivants :

Pour lo labourage :
Charrues à versoir fixe , fr. 50, M. Gr.

Miéville , aux Prés d'Arouse.
Charrues tourne-oreille :
1er " prix cx-œquo : fr. 60 , MM. Jean

Fuchs et F.-V. Guyot.
2me prix: fr. 40, M. Alexis Maridor.
3m° > _ 35, M. Louis Dubied.
4me » _ 25, M. Henri Guye.
5" et 6™ prix : fr. 20, MM. Fritz Re-

naud et Aimé Montandon.
Concours de charrues :

1ers prix ex-œquo : fr. 90 avec médaille
d'argent, l'agence Martin ; fr. 90 avec mé-
daille de bronze, M. Guye.

2m _ p,.jx . f,. go et médaille de bronze,
l'agence Martin.

3me_ p_ ix ex.œqu0 : fr . 30, MM. Bizo,
k Fiez, et Haller , à Chézard.

4me_ p,.;̂  ex.œq U0: fr. 20, MM. Paul
Rognon et G.-L. Magnenat.

Herses Howard , fr. 30, à l'agence Mar-
tin.

Piocheuse, fr. 20, M. Giroud , à Travers.
Arrache pommes-de-terre, fr. 20, M.

Benoit.

— Inauguration du sentier de Noirai-
gue au Champ-du -Moulin . — Le Comité
chargé de l' exécution du sentier est ar-
rivé au port. 11 ne lui reste plus qu 'à sa-
tisfaire aux exigences de son entreprise ,
et c'est là la partie la p lus ardue.

Il faut payer, et la caisse sonne creux.
Pour remédier à. cet inconvénient majeur ,
nous organisons pour dimanche prochain ,
12 septembre, une course au Champ-du-
Moulin , et nous y convions le ban et l' ar-
rière-ban do nos dévoués concitoyens.

Nous leur offrirons à différentes étapes
les rafraîchissements les plus variés et à

un prix aussi modéré que le permettent
les circonstances. Nous osons compter
sur la venue de nombreux visiteurs qui
rentrant le soir chez eux, diront :  « Voilà
une journée bien remp lie! »

Plusieurs Sociétés de musi que et de
chant nous ont offert gracieusement leur
concours , nous les en remercions bien
sincèrement.

Dès dix heures , nos cantines seront ou-
vertes, et on y distribuera le meilleur vin
du pays, les sandwichs et les saucissons
de Bologne les plus exquis.

Un premier cortège partira de Noirai-
gne, musi que en tête, à dix heures du
matin , et le gros de l'armée suivra après-
midi.

Voilà lo programme dans toute sa sim-
plicité.

Venez, voyez et consommez.
Le Comité du sentier.

RÉUNION COMMER CIALE . 8 Septembre 1880

Pru fait Demal1 - Offertde.
Banq. cant. neuch. 710 750
Gompt.d' escoin.Val-ilc-Tr.
Crédit fonc. neuch. 590 fiO o
Suisse-Occidentale . . . 120 125
Soc. de construction . .
Banque du Locle ex-coup.
Fabrique de télé grap hes .
Hôtel de Chaumont . . . 220
Sociélé des Eaux. . . . .00 -MO
Neuchâteloise 910 9.0
Grande brasserie . . . .
Société de navi gation . . 220
Franco-Suisse , oH., 3'/,'/' 370
Locle Chaux-de-Fonds ,. '/,
Sociélé technique obi. 0 °/,,

¦ «%
Etat de Neuchâtel . %. . £S0

*'/«% ¦ 100 75
Obl g. Crédit foncier . '/, »/„ 100 75
Obligat . munici pales . . 100 75'.
Lots municipaux . . . .  15 [ 17
Ciment St-Sul pice 5% . . .90 |

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

tVFUCHATEI.

Ohimiqiiement pur . Contre les affections des organes de la respiration fr. I «40
Au fer. Contre la chlorose , l' anémie et la faiblesse générale » I «S0
A l'iodure de fer. Contre la scrop hulose , les dartres et la syphilis » \ <c _ 0
A laquinine. Contre les a ffections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1 .90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «00
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourriture des enfants » I»o0
D'après I_iebig\ mei l leu r  équivalent  du lait , maternel » I » KO
Sucre et bonbons do Malt , très-recherchés contre les affections catarrbales .

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. PORCHERS à Neuchâtel ; chez MM .

CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm. , à Couvet ; Zintgrafî , à St-Blaise.

rTM MSSE
SI |. mil* _ . ¦!•> -tS *- lit (.: _ ct Isa IlO U-
II elie «lu Sîr Popi» , médecin-

dentiste, r, i. prévient les maux de
dents, enlève le tartre, donne aux
dents une blancheur éclatante ,
raffermit les gencives spongieuses,
consolide les dents, empêche la dé-

t composition du sang et des gencives
\ et, purif ie la mauvaise haleine. En
i flacons de 1 fr. 25, de 2 fr. 50 et de
\ 3 fr. 50.

Un homme complètement heureux
c'est celui qui n'a jamais mal aux

dents.
•gsBssamBsssBSBsseBassssMi
Poiito et Pâte dentifrice gs_
flques éprouves pour l'entretien des
dents. — Poudre 1 fr. 25. — Pâte
en doses de 3 fr.

Pâte dentifrice aromatipe 2s
aux dents une blancheur éclatante,
80 c.

I Plomt dentifrice sssfiSï
dents creuses, par étui 5 fr. 25.

Savon médicinal ££&$&*
teint et enlever toutes les impure- ;
tés de la peau , 80 cent.

Dépôts : MM. Barbey et G" , rue
du Seyon, E. Bauler , pharmacien,

ancienne pharmacie Matthieu ,
Croix-du-Marché. A la l'Iinux-
dc-I. « mis : pharmacie Bech ; à ;
Genève : Burkel frères , droguis-
tes ; au I.oelet L. Wind , phar-
macie Depierrc ; à JHSo si.I i 'j, Cha-
puis ; à St-Bis . ise s Zinlgraff.

(H-1891-X)
__—____l il i m i i  1 ¦¦¦¦ 11 1 -_ . ¦(» . _ _ ! _ _ '.
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° RAISINS D'ITALIE j

Pour recevoir à partir du eom- a
/ V_« mencemant do septembre jusepu'à S
%jf i fin d'octobre des grappes de rai- I

8

sin de première qualité , à prix û
raisonnable , par wagon entier é

->* pour la production de vins , s'a- T
O dressera Jean MAIER , à Ulms/D.,  I
JJ maison d'import. de produits d'I- i
Q talie. (M. 201/7 S.) a

QOOOOOOOOOOO.

Presqu'un Présent!
•t-'ônormo dépût que l_ s _ T_ ancicrs tïo 1»

«vrcu-da Fabriqua d,.nrgentHrit_u_iiiavi, en __ i . l l i . to
ont repriè , sera vendu h eâ_i__.  de in-anda _-•*-gagementa ot (l'évatmzttiun d_ a lt _ c _ _ '«_x *
gfgjP*" à raison de 75% i-ii-dcssous

de -'évaluation "̂ §§§
C'est presqu' en faire un présent,
Pour 16 francs seulement — ;\ peine la moitiÔ
de la râleur du salaire — on reçoit l'excellent
service _!_ . table eu argent britannia , dont lo
détail suit . Le même service coûtait aupa-ravant 60 francs.
"&tT Garantie de 25 ans -3B&

que les cadenas gardent leur lustre.
6 couteaux de table à excellente lame d'acier« fourchettes d'argent britannia véritable
6 cuillers à soupe d'argent britannia , massives
6 cuillers à café d'argent britannia , très fines
1 lourde cuiller à potage d'argent britannia
1 massive cuiller h lait d'argent britannia
6 des plus fines tablettes ciselées
6 excellents pose-couteaux d'argent britannia
8 beau x coquetiers massifs
S brillantes tasses à sucre, très-fines
1 beau poivrier ou sucrier
1 filtre à thé , première qualité"
2 magnifiques lustres de table, pour salon
2 manchettes pour lustres d'albâtre véritable

60 pièces.
Les 60 brillantes pièces susmentionnées coûtent
ensemble 1C francs seulement.

Tant qu 'il y ait encore provision les com-
mandes sont effectuées contre remboursement
ou contre envoi préalable du montant , parMessieurs

Blau & Kann,
Dop ôt général dos Fabri quas d'argent Brit.

à VIENNE (Autriche)
£$£#* I)os BWftt&toM de certificats et d'appré-
eiatii .us honorable s se trouvent dans nos bu-reaux .\ la disposition de chacun pour en
prendre connaissance . —:
Pour ILS commandes, l'adresse suivant., suffit;

Blau & Kann , Vienne (Autriche.)

CHAPELLERIE
Â. SGHMÏD -LINIGER

rue de l'Hôpital 12.

#

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

Toujours un
grand assorti-
ment de gants

d'officiers.

4, GRAND'RUE 4.
A vendre des canaris du Hartz et quel-

ques paires de canaris ordinaires, à bas
prix.

'

Chez Ch. LANDRY , coiffear

.%* _ - .  _ . Il ¦__ . _._« .

I CHANGEMENT DE DOMICILE 1
1 Papeterie, typographie et lithographie t
I Fik WQHUHMTH |
1 — r*tf 3S TO" C_ __ _ _ _ __ A.X3E1L. - IJ ____ _— _- £
*K Les bureaux sont actuellement : atf5

|. _wr 7, RUE DU TRÉSOR 7. <m |

L'HELVÉTÏA
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 ii des primes fixes et modi ques.
Pour tous les renseignements possibles s'adresser aux agents :

M. Ul. QUINCHE , secrétaire munici pal , à St-Blaise.
M. Paul RUEDIN , agriculteur , à Cressier.

Agence principale, rue du Trésor 9, à Neuchâtel.
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H OFFICE DE PUBLICITÉ J|j_ TU flflflT TOI 1/1. 11. Q C W îi|< liUUU lif nJEi AMPjp#s g
jK BERLIN - ZURICH |
JLf J'ai l'honneur d'informer mes clients qu 'à partir de ce jour , M. L. MAYR- \L
J3 REYMOND , chargé j usqu 'ici de la représentation de ma maison , résigne G
g d' un commun accord avec moi ses fonctions , et que j'ai confié ma Succursale ÎT
^\ de Genève pour les cantons de la Suisse française à Se

 ̂
l'Agence 

de 
publicité Ed. LABARTHEet C ie, g

IJ place de Hollande et rue Abauzil. R
ij En conséquence, tous ordres d'annonces pour journaux suisses et étran- C
jj gors émanant des cantons de Vaud , Genève , Neuchâtel , Fribourg et Valais , "J« devront à l'avenir être remis à MM. Ed. Labarthe et C°, mes représentants, à Jç
Si Genève. \k

 ̂
RODOLPHE MOSSE. g
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