
A vendre d'occasion
un grand pupitre double, tiroirs
à clefs, une presse à copier et
casiers, le tout bien conservé, prix
avantageux. S'adresser à l'Agence Neu-
chàteloise, rue des Epancheurs 7.

TOURBE MALAXEE
de A. SCHNIDER et Ce, à Neuveville ,

Pour renseignements et ordres , s'adres-
ser à Charles Cellier , Sablons 8.

Le 30 septembre, à 11 heures du ma-
tin , on vendra à la gare de Neuehâtel ,
bureau de la grande vitesse, deux colis
horloges.

La liquidation défini-
tive du magasin Mathey-
Savoie continue Coq-
d'Inde 3, au 1er étage,

659 On offre à vendre une charrette
ayant peu servi , ainsi qu 'un pot à coke,
avec 6 fers , en bon état , le tout à un prix
avantageux. S'adr. au bureau.

Propriété a vendre on à louer
On offre à vendre ou à louer une pro-

priété sise au-dessus de la gare de Neu-
chàtel , 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 magnifi que sur la
ville , le lac et les Al pes. Eau dans la pro-
priété. S'adresser au notaire Aug. Roulet ,
à Neuehâtel.

Vente d'nn ii_.ih.__ à Bôle
Le samedi 25 septembre courant , dès

les 7 heures du soir , l'hoirie de H"'"Ro-
salie Courvoisier exposera en vente par
voie d'enchères publiques , dans l'hôtel
de la Couronne , à Bôle, une maison située
au même lieu , se composant de deux ap-
partements avec cave , chambre haute ,
bûcher , plus un vaste jardin attenant au
no^d et qui est garni d'arbres fruitiers.
Pour tous renseignements , s'adresser au
notaire Jacot , à Colombier.

VENTE DE BETAIL
a Serroue sur Corcelles.

Le citoyen Paul-Louis Perret vendra
par voie d'enchères publiques , 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.

Entreprise générale de

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

Travail prompt et soigné, prix modé-
rés.

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

Gypse, litteaux , lattes, ciment de St-
Sul pice, Noiraigue , Porte de France, etc.,
chaux blutée, chaux hy drauli que , chaux
grasse, bri ques p leines et à trous, briques
et terre réfractaire, carrelages en tous
genres , tuj -aux et accessoires en poterie
pour descentes de latrines , conduites ,
etc. Tuiles d'Altkirch et de Châlons sur
Saône. Rives, faitières , fleurons , etc.. etc.

P.-L. Sottaz, Neuehâtel ,
Chantier et bureau à la Gaie.

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

Travaux en ciment

Miles à vendre a Pèsera ,
récolte pendante.

IMMEUBLES A VENDRE

Le samedi 2 octobre 1880 , dès 7 h.
du soir , on vendra par voie d'enchères
publiques à l'hôtel des XIII  Cantons, à
Peseux, les immeubles suivants , savoir :

A. Pour M. Philippe-Ulysse Breguet.
1° A Boubin , vi gne de 1490 mètres car-

rés (4,232 ouvriers). Limites : Nord MM.
Jeaurenaud , Jean-F. Breguet et J. Bon-
hôte-Roy, Est le chemin du Tourbet ,
Sud les enfants de Rougemont , Ouest M.
Jean Gutmaun.

2° Aux Chansons , vigne de 1284 mè-
tres carrés (3,647 ouvriers). Limites :
Nord MM. Ph. Gretillat , de Pury-de Pierre
•et enfants Rougemont , Est , M. Henri Mié-
ville , Sud MM. H. Widmann , Ad. Gueis-
buhler et Alb. Paris , Ouest M. A. Jacot.

B. Pour 31u° Elise Wattel.
3° A Boubin , vi gne de 311 mètres car-

rés (0,883 ouvriers). Limites : Nord le
¦chemin de Boubin , Est les hoirs de F.
Widmann , Sud M. H. Paris , Ouest de-
moiselle Petitmaître.

4° Aux Prises du Haut , vigne de 1427
mètres carrés (4,053 ouvriers). Limites :
Nord l'hoirie Burdet , Est demoiselle Pe-
titmaître et M. L.-S. Calame, Sud la route
de la forêt , Ouest les hoirs de <P. Chau-
tems et M. Ch. Bonhôte.

5° A Longe-Queue , verger de 238 mè-
tres carrés. Limites : Nor d Dame veuve
Paris née Roulet , Est M. Ch.-H. Wid-
mann , Sud la route cantonale , Ouest
Dame Prince-Courvoisier.

6° Aux Noyers-Jean-de-la-Gran ge , ter-
ritoire de Neuchàtel , une vi gne de 824
mètres carrés (2,340 ouvriers). Limites :
Nord et Sud M. Jean-F. Breguet, Est
Demoiselle Elisa Petitmaître , Ouest M.
Jean de Montmoilin.

7° Au Coin , territoire de Corcelles , une
vigne d'environ 700 mètres carrés (2 ou-
vriers). Limites : Nord la route cantonale ,
Est l'hoirie Py-Preud'homtne , Sud et
Ouest M. Baur.

Ces immeubles seront vendus récolte
pendante.

Pour rensei gnements , s'adresser au
notaire Roulet , à Peseux.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , samedi 18 septembre, mardi
21 et au besoin jeudi 23 septem-
bre, chaque jour dès 9 heures du
matin, toutes les marchandises
du magasin d'épicerie Borel, rue
du Trésor , n " 1 (Croix-du-Marché), dont
rémunération suit: Savons , bougies , chan-
delles , cigares, tabacs, liqueurs , macaro-
nis, vermicelles , orge, grus , canelle, ma-
cis, vanille , chicorée, pruneaux , moutar-
de, etc. , quantité de pi pes en gypse, du
bleu de différentes qualités , des lacets ,
des cols pour dames et messieurs, cinq
quintaux de cornets. — On vendra éga-
lement le mardi 21, tous les meubles de
magasiu , des caisses à huile et leur con-
tenu , des balances avec poids , des fûts
ovales cerclés en fer pour li queurs , et un
coffre-fort , fabri que Haldenwang.

Les marchandises seront détaillées p r
permettre à chacun de profiter de cette
vente.

Neuehâtel , le 15 septembre 1880.
Greffe dc paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Liquidation.
ANNONCES DE VENTE

Pour cause de départ , Albert Anderegg,
marchand-tailleur , rue du Seyon 4, li qui-
dera avec 25 °/„ de rabais, dès lundi 20
courant , toutes les marchandises qu 'il a
encore en magasin.

A la même adresse, on offre à vendre
une machine à coudre pour tailleur.

Vente dïinnieiies à Corcelles
Le syndic de la masse en faillite de

Martin Bader , ci-devant boucher , à Cor-
celles , exposera en vente par voie de mi-
nute à l'hôtel Bellevue , à Corcelles , le
lundi 4 octobre 1880, dès 7 heures du
soir , les immeubles suivants , savoir :

1" Une maison dans la rue princi pale
du village de Corcelles , ayant au rez-de-
chaussée une chambre pouvant servir de
magasin , bureau , etc., cave à voûte forte
et puits intarissable , et deux étages for-
mant deux appartements convenables ,
avec vue du lac et des Al pesi,

2° Un bâtiment eu face du précédent ,
renfermant grange, écurie et dépendan-
ces, avec place à courtine séparée.

3° Un verger de 760 et une vi gne de
229 mètres carrés , en un seul tenant , au
lieu dit Derrière-chez-Colin , à proximité
de la maison d'habitation.

Ces immeubles sont dans une positio n
avantageuse, au bord de la grande route ,
non loin des gares de Corcelles et Au-
vernier et de la ville. Ils seront vendus
ensemble ou séparément au gré des ama-
teurs.

S'adresser pour les visiter et pour con-
naître les conditions , au notaire Roulet.
à Peseux ou Neuehâtel .

une grande maison à Bevaix,
jardin et dépendances. S'adresser aux
notaires Baillot , à Boudry.

A vendreL'extrait cle la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supp lément.

_ RIX DES AKKOBÎCES remise» à tem_ s
De 1 à 3 li gnes 50 c. De A à 7, 75 c. De 8 lignes et p lus ,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonce»
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
ia li g. Avis mort. fr. I à 1-50. Annonces non-cant.t5
c. la I re  I b i s e t l O  ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. A dresses données par écrit 10 c. — Dans
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Le public est prévenu que les bains du
lac seront fermés tout le jour , dimanche
19 et, à cause du Jeûne fédéral.

Direction de police.

Publications municipales

à HAUTERIVE
Le lundi  20 septembre 1880 , dès 7 1/.

heures du soir, à l'hôtel du Cheval-blanc ,
à St-Blaise , les héritiers Perret-Gagnebin
exposeront en vente par enchères publi-
ques, la propriété de feu dame Emil ie
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 dépendances ,
petits bâtiments contigus pour logement
de vigneron , écurie et fenil : ja rdin d'a-
grément et jardin potager , vi gne, quantité
d'arbres fruitiers et espaliers en p lein
rapport , terrasses avec de beaux om-
brages ; vue splendide sur le lac el; les
Al pes ; 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 vi gnes 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 rensei gnements au no-
taire J. -F. Thorens , à St-Blaise.

Vente d' une belle propriété

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

156 stères sap in ,
6475 fagots ,

23 bil lons ,
64 stères souches.

Le rendez-vous est à Montzillon à8'/„
heures du matin.

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

Aug. HUMBERT.

Vente de bois

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 eave suivants :

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

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

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

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

La vente aura lieu contre argent comp-
tant.

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

Yente de meubles de cave.

Le Ifazar Neochàlelois
Fritz Verdan, rue de l'Hôpital ,
vendra au rabais , vu la saison avancée.
toutes les poussettes qui lui restent en
magasin.



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

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

Emile BECK
magasin d'horlogerie , à Bâle (Suisse).
Pour la suite des annonces de vente

voir le Supplément ,

Un jeune nomme avec éducation d e-
cole secondaire, qui a fini son apprentis-
sage comp let, cherche sous des préten-
tions modestes une place comme

— CONFISEUR —
Meilleurs certificats sont à disposition.

Offres sous chiffre V. W. 555, à l'office
de publicité de Rodolph e Mosse , Rap-
perswyl (lac de Zurich). (M-2616-Z.)

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, muni de bons certificats , actuel-
lement pensionnaire dans une ville du
canton de Vaud , cherche pour se perfec-
tionner dans la langue française, une
place dans un bureau de notaire , pro-
cureur , etc.

S'adresser sous les initiales A. A. 726,
à l'office de publicité Haasenstein et Vo-
gler , à Berne. (H. c. 358 Y.)

652 Dans un bureau d'affaires de la
ville , on demande comme comptable,
un jeune homme , ou de préférence un
homme d'âge mûr , connaissant parfaite-
ment la comptabilité. Références sont né-
cessaires. Adresser les offres case 205,
poste restante, Neuehâtel.

On désire pour une jeune personne de
famil le  honorableayant quel ques connais-
sances du métier , une p lace chez une
bonne modiste ou tailleuse, pour
}• faire un stage. Adresser les offres franco
à M. Verp illot , Serre 39, Chaux-dc-Fonds-

Demande de place

665 On demande pour travailler à l'an-
née, une bonne blanchisseuse , pouvan t
fournir des attestations de capacité et de
bonne conduite. Plus , une femme de
chambre connaissant bien le service ; les
deux pour la première quinzaine d'octo-
bre. S'adr. au bureau d'avis.

666 Une demoiselle âgée de 30 ans,
servant depuis plusieurs années comme
gouvernante . dans une bonne maison , de-
mande une place de dame de compagnie
ou de gouvernante. Adr. les offres , case
240, poste restante , Neuehâtel.

667 On demande un ouvrier émailleur ,
et on prendrait un apprenti. S'adr. au bu-
reau.

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.

PLACES OFFERTES ou DESAr-DÉES

671 On demande à louer pour
St-Jean 1881, un logement de 3 à 5 p iè-
ces, cuisine et dépendances, à proximité
de la p lace Purry ou du bureau des télé-
grap hes. S'adresser au bureau do cette
feuille.

654 Une dame demande logis et pen-
sion dans une famille honorable , en ville
ou dans une autre localité. Adresser les
offres , sous les initiales M. K., poste res-
tante Neuehâtel.

637 On demande à louer en ville ou les
faubourgs , pour entrer en novembre pro-
chain , un logement meublé de 5 à 7
chambres. S'adr. sous chiffre P. B. au
bureau de la feuille.

On demande à louer pour le 15 octobre
une chambre non meublée. S'adr. rue du
Château 17, au magasin.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à acheter d'occasion , un
petit char à 4 roues , d'environ lm20 de
longueur. S'adresser de suite, chez Mmc

Moser, rue Fleury 2.
On demande à acheter ou à louer des

cuves à vendange de 20 à 40 gerles.
S'adresser à Perrin etCe, à Colombier.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer pour Noël 1880, deux lo-
gements de 6 pièces, cuisine avec eau et
dépendances. S'adr. rue du Coq-dTnde 3,
au 1er étage.

De suite, chambre à louer pour cou-
cheurs. Rue St-Maurice 5. 

A louer un logement de 3 chambres ,
cuisine avec eau, cave et galetas. S'adr.
rue du Château 11. 

A louer rue de l'Industrie, à partir du
mois de mars 1881, un app artement de
cinq pièces et dépendances. Prix : fr. 800
par an. S'adr. au bureau de la Société
technique, Industrie 17.

A louer au mois, rue du Seyon 17, au
rez-de-chaussée, unegrande ehambre non
meublée. S'adr. à M. Colomb, architecte,
faub. du Lac 7.

On offre à louer pour les vendanges
prochaines tout le matériel d'un bon en-
cavage : pressoirs , cave meublée de vases
en très bon état, etc. S'adr. à M"10 Kufler,
à Boudry.

660 De suite, chambre meublée pour
ouvrier , rue des Moulins 38, 3mo, à droite.

661 Chambre pour un ou deux cou-
cheurs. S'adr. rue de l'Hôp ital 8, au 1er ,
devant.

662 A louer une agréable propriété en
vent et à 10 minutes dc la ville de Neu-
ehâtel. comprenant maison d'habitation ,
écurie, fenil , basse-cour , j ardins, vergers
avec arbres fruitiers en plein rapport ,
vignes ; accès au lac et jouissance d'une
vue magnifique et très étendue. On peut
visiter la propriété l'après-midi. S'adr. au
bureau d'avis.

Chambre a louer , belle vue, entourage
tranquille. S'adr. Faub. de l'Hôp ital 35.
au rez-de-chaussée, (derrière la maison
de M™" Terrisse).

6. 4 Pour Noël prochain , logement de
3 chambres et dépendances, au soleil le-
vant, 3mc étage, Place d'Armes 10.

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

672 Deux jolies chambres à louer à
deux personnes soigneuses. S'adr. ruelle
Dublé 3, au 3me. A la même adresse on
prend encore quel ques pensionnaires.

A louer pour do 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.

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

A LOUER

La liquidation de marchandises sons l'hôtel
du Faucon ne durera plus que 8 jours el sera
définitiveme nt close samedi soir 25 courant.

8 , RUE DU CONCEKT 8 , NEUCHATEL
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Grand choix de tap is au mètre , tap is naires , fabri qués dans les meilleures cou-

Brussels. moquette , tap is haute laine, ditions d'élégance, solidité et prix mode-
tap is Smyrne. Tap is en jute , recommandé rés, réparation soignée de meubles an-
pour sa solidité et son bon marché. Tap is ciens et modernes ,
de foyers et devants de canap és grands T« _ TV« ce __ _ » ___
et moyens. Sy djadés , Coulas , Pallas , etc. 1 clpl ISSLl 11. .

It1 !__ }__ i «_ t_}_ » _ _  ̂ Sièges confortables et de fantaisie.______ eillS Itî l le. Etoffes nouvelles pour rideaux et tentures ,
Choix varié de meubles riches et ordi- crins , p lumes , duvets , coutils pour literie.

Pour les vendanges,

excellent fromage
au magasin d'ép icerie Emile Richard , à
Auvernier. Prix modéré. 

à louer , rue de la Gare, n " 3.
A louer l'appartement du 1"

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.

Pour le 24 décembre prochain , à louer |
en ville , deux logements neufs , vue sur
deux rues , se composant do trois pièces,
cuisine, mansarde, bûcher et eave. 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 d"u soir , Môle ,
n° 1.

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

646 Logements de 2 chambres et dé
pendances, à louer , Boine 10.

647 A louer une jol ie chambre meublée,
indépendante, au rez-de-chaussée, n° 12,
rue de l'Industrie.

651 Chambre meublée , à deux lits ,
pour des messieurs. Rue des Moulins 51,
an 1er . 

On offre à louer (entrée dc suite) , deux
chambres meublées indé pendantes. S'adr.
à M. Blanc, 3me étage, Faubourg des Sa-
blons 1.

633 A louer pour Noël , rue du Seyon
17, un bel appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser dans
la dite maison.

A louer une jolie chambre meublée
pour un jeune homme tranquille. S'adr.
rue Fleury 14, au second.

A louer, au centre de la ville,
un appartement de 6 pièces et
dépendances, exposé au soleil
et à un premier étage, (disponi-
ble dès le 15 octobre). Cet appar-
tement peut aussi être utilisé
pour une industrie S'adr. an-
cienne Grande Brasserie, n° 38,
au 1er . 

A louer pour Noël prochain , le maga-
sin d'épicerie , rue de la Treille 5.

636 A louer de suite , un logement dc
3 chambres et cuisine. Cassarde, n ° 16.
S'adr. au bureau d'avis.

Chambre meublée à louer. S adresser
rue St-Maurice 8, au 3mo.

Un bon encavage en bon état. Maison
de Perrot-Bovet , à Colombier.

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. 

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

496 A louer une chambre meublée.
Orangerie 4, 1er étage, à gauche.

Magasin

663 Une bonne cuisinière, pourvue de
certificats, qui parle les deux langues ,
cherche à se placer dans une famille. Le
bureau d'avis indiquera.

Une bonne nourrice cherche à se p la-
cer pour le commencement d'octobre.

S'adr. à la préfecture de Boudry.
668 Une tille allemande qui sait bien

cuire, pourvue de bons certificats , vou-
drait se placer de suite. Rue des Moulins
31, au 4"10. 

669 Une jeune fille cherche une p lace
comme fille de chambre, au p lus vite.
S'adr. au bureau d'avis. _

Une fille allemande connaissant bien
la cuisine et le service des chambres ,
désire se p lacer de suite. S'adr. rue des
Epancheurs, n° 7, au bureau.

Une fille de la Suisse allemande , con-
naissant le service de la maison , désire
se placer moyennant le logis et la nour-
riture dans une famille de la Suisse fran-
çaise où elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. S'adr. à Marie
Wuthrich , à Pap iermtihle , près Berne.

673 Une Neuchàteloise âgée de 20 ans.
qui sait faire un bon ordinaire , voudrait
se placer de suite. S'adr. rue des Epan-
cheurs 10, au second.

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

Une personne de 23 ans, bien recom-
mandée, sachant bien coudre et connais-
sant le service , cherche pour le mois
prochain , une place de femme de cham-
bre dans une famille peu nombreuse. S'a-
dresser à Mmo Auguste Robert , Beaufort ,
Neuehâtel.

656 Une cuisinière cherche une p lace,
entrée de suite. Adresse: rue des Mou-
lins 10, au magasin.

648 Un brave garçon âgé de 14 ans ,
qui sait l'allemand et le français , désire
se placer dans un magasin. Dans la même
maison , une chambre à louer. Grand' rue
2, au premier , derrière.

650 Une jeune fille , âgée de 20 ans,
très recommandable , parlant les deux
langues , désire se p lacer dans une famille
de Neuehâtel comme femme de chambre.
Adresser les offres sous chiffre R. K. 507.
poste restante Neuehâtel.

65. Une bonne cuisinière cherche une
place dans un hôtel ou grand ménage.
S'adr. hôtel de la Croix-fédérale , en ville.

Une personne de toute confiance , d'en-
viron 35 ans, qui a servi nombre d'an-
nées en qualité de bonne d'enfant , désire
trouver une place analogue. Elle serait
apte aussi à remp lir un poste de femme
dc charge et peut présenter les meilleures
recommandations. S'adr. à Mmo de Perrot-
Morel , à Wavre par Thielle.

649 On cherche pour une jeune fille
intelli gente et dc brave famille , une p lace
puur apprendre la langue française, que
ce soit comme demoiselle de magasin ou
bonne. De bonnes références sont à dis-
position. Prière d'adresser les demandes
sous Ch. B. S. poste restante à Becken-
ried , lac des 4 Cantons.

On cherche à p lacer un jeune homme
connaissant les travaux de la campagne,
dans une famille où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser chez
M. Korner , Saars 2.

OFFRES DE SERVICES

670 On demande de suite une bonne
fille pour faire la cuisine dans un restau-
rant. S'adr. au bureau d'avis.

664 Une bonne cuisinière , bien recom-
mandée , trouverait à se p lacer avanta-
geusement à Colombier , pour le commen-
cement d'octobre. S'adresser au bureau
d'avis.

On demando pour entrer tout de suite,
à Fleurier (Val-de-Travers), une brave
fille pour tout faire dans un petit ménage.

S'adresser à M110 Comte, à Môtiers.
On demande de suite un domestique

jardinier fort et intelli gent. S'adresser
avec certificats à M. Paul Barrelet , no-
taire, maison de la Poste, à Colombier.

651 On demande une jeune fille pour
soigner deux enfants et un peu aider
dans le ménage. Entrée en place de suite.
Le bureau de la feuille indi quera.

On demande pour le Nord de l'Allema-
gne, une fine femme de chambre. S'adr.
pour renseignements à Mme Bernard Bar-
relet , Faubourg du Lac 21.

635 On demande pour une famille sans
enfants, avec domesti que jardinier, une
personne d'âge mûr , sachant bien cuire
et veiller aux soins d'un ménage. Inutile
de se présenter sans de bounes recom-
mandations. Entrée du 1er au 15 octobre.

Adresser les offres au bureau d'avis
qui indiquera.

CONDITIONS OFFERTES



Cours progressifs de solfège
(2 cours par semaine)

par M11" THURNER , élève de Marmontel
et professeur àl'Ecole normale demusique

de Paris.
Théorie app li quée à l'étude du piano

d'après la méthode de Dannhauser. —
Eléments d'Harmonie.

Etude du p iano , classique et moderne.
Leçons particulières et leçons d'en-

semble.
Les inscri ptions pour les cours et pour

les leçons se prennent au magasin de
musique de M. Lehmann.

Les cours de solfège commenceront le
1" novembre 1880.

Cours de 1" degré pour enfants. 8 fr.
par mois.

Cours supérieur , 10 fr. par mo's.

Un jeune homme do bonne famille de
la Suisse allemande , désirant passer quel-
ques mois dans le canton afin de se per-
fectionner dans la langue française , cher-
che chambre et pension dans une famille
française. Adresser les offres avec prix ,
sous les initiales K., case postale, n° 225,
Neuehâtel.

UNION COMMERCIALE
Neuchàtel.

Les cours de comptabilité , allemand ,
anglais et français , recommenceront à
partir du 20 courant.

Les jeunes gens no faisant pas encore
partie de la Société et qui désirent pro-
fiter de ces cours , sont invités à se faire
recevoir membres actifs de la Société.

Les cours sont absolument gratuits
pour les membres de la Société.

Adresser les demandes d'entrée ou
demandes de rensei gnements au secré-
taire de la Société M. Julien Roulet.

Le Comité.

La teinturerie , impression , apprêtap
et lavap cliiinipe

de C._ RL LADËND OKFP , à M LE
se recommande à l'honorable public de
Neuehâtel. On est prié de s -dresser au
dépôt , chez M"1" Petiipierre-M onard , m J

du Seyon 7, Neuchàtel.

Pensionnat le j eunes demoiselles
dirigé par

M11" DROESCHER , à Hombour g v.d. Hohe
près Francfort s/31.

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

S'adresser pour renseignements et pros-
pectus à M. Ernest Clottu-Garra ux , fau-
bourg du Crêt 23, Neuehâtel , et à M.
Albert Locher-Hartmann , à Bienne.

Municipalité de la Coudr e
Assurance contre le phylloxéra.

Les propriétaires de vi gnes rière le ter-
ritoire de la Coudre , sont informés qu 'ils
devront acquitter, le samedi 25 septem-
bre courant , de 2 à 6 heures du soir ,
dans la Salle d'école , le montant de la
contribution due par eux pour l'assurance
contre le phy lloxéra.

Les contributions non payées le jour
et heures ci-dessus indiqués seront per-
çues aux frais des retardataires.

La Coudre , 14 septembre 1880.
Le caissier,

ALBERT DE MERVEILLEUX.

On demande comme apprenti boucher
un je une homme robuste et recomman-
dable. S'adr. à Victor Huguenin , maître
bouche r , à Peseux.

On prendrait de suite une jeune fil le
comme apprentie tailleuse. S'adr. à M'ne
Rose Benoit , à Peseux.

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

APPRENTISSAGES

Il s'est égaré mercredi un jeune chat,
rave ja une clair et jaune foncé, avec une
tache blanche au cou; prière de le rap-
porter contre récompense au magasin
Terreaux 5.

On a trouvé un porte-monnaie , renfer-
mant quel que argent. Le réclamer contre
les frais d'insertion , à M"10 Jobin-Hug, à
St-Blaise.

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS

AVIS DIVERS

Services du jour de Jeûne 1880.
Samedi 18 septembre.

A 3 h. Service de préparation au Temple
du Bas.

Dimanche 19 septembre.
A 9 h. 1er Culte au Temple du Bas.
A 2 h. 2mo Culte à la Collégiale.
A 7 h. 3™ Culte au Temple du Bas.

Le culte de 9 h. du matin sera an-
noncé par le son des cloches de la Tour
de Diesse et du Temple du Bas.

Die Mitgheder der hiesigen deut-
schen Kirchg-enieinde werden hie-
mit darauf aufmerksam gemacht, dass
ara nâchsteu Sountag als dem eidgends-
sischen Bettag, der Haup tgottesdienst
ara Morgen uni 10 Uhr , in der Schloss-
kirche gefeiert wird , und der Nachmit-
tags-Gottesdienst um halb 3 Uhr in der
unteru Kirche.

Das Pfarramt.

On demande à emprunter , contre de
solides garanties hypothécaires et un in-
térêt de 5V% l'an , une somme de 30 à 35
mille francs.

Adresser les offres à M. Roulet , notaire ,
à Peseux ou Neuehâtel.

Église nationale
PAROISSE cle NEUCHATEL

DE NEUCHATE L
Les cours de langues commenceront le

4 octobre. Ces cours peuvent êtie suivis
par des externes. Dès la même date, ou-
verture des conférences , soirées de dis-
cussion et soirées familières. Les jeunes
geus désirant entrer dans la Société doi-
vent adresser leurs demandes au local
de la Société, rue St-Maurice 3.

Le Comité.

Société des Jeunes Commerçants

Blanchisseuse
Une jeune blanchisseuse , nouvellement

établie , se recommande pour des journées
et de l'ouvrage à la maison. S'adr. Cour
de la Balance 11.

F. NADENBOUSCH
chirurgien-dentiste, est de
retour du service militaire.

Les propriétaires de vignes situées sui-
le territoire cle Peseux, sont informés que
la perception de la contribution pour l'as-
surance mutuelle contre le phy lloxéra se
fera à la salle munici pale le lundi 27 sep-
tembre courant , de 2 à 6 heures du soir.

La cotisation de l'année courante est
fixée à 15 centimes l'are.

Les contributions non acquittées le 27
septembre seront perçues aux frais des
retardataires.

Peseux , le 15 septembre 1880.
Conseil municipal.

Munici palité de Peseux

BATEAUX A VAPEUR
Si le temps est favorable

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

Dimanche 19 septembre 1880

COURSE SPÉCIALE
à MORAT

à l' occasion du grand concours agricole
du canton de Fribourg.

ALLER
Départ dc Neuehâtel 1 h. — soir .
Passage à la Sauge 1 h. 40

> à Sug iez 2 h. 30
Arrivée à Morat 3 h. —

RETOUR
Départ de Morat 6 h. — soir
Passage à Sugiez 6 h. 30

> à lu Sauge 7 h. 10
Arrivée à Neuchàtel 7 h. 50

Prix des p laces (aller et retour) :
Neuchâtel-Morat fr. 1„50

» Sug iez 1>30
» La Sauge 1»—

NB. Le prix d'entrée , valable pour les
deux expositio ns , de machines et d'a-
griculture , est fixé à 50 centimes.

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

Enlise évanplipe Mépdaiite de
l'Etat.

Culte du Jeûne.
Samedi 18 septembre.

A 3 h. Culte de préparation à la Collé-
giale.

Dimanche 19 sep tembre.
A 8 h. da matin. 1er culte à la Collég iale.
A 11 h. du matin. 2me culte au Temp le

du Bas.
A 8 h. du soir. 3me culte au Temp le du

Bas.
Chapelle de l'Ermitage.

Dimanche 19 septembre.
A 9l/2 h- du matin. 1" culte.
A 8 h. du soir. 2me culte.

Les dons déposés dans les sachets à
l'issue de tous les cultes de dimanche
seront versés dans la Caisse centrale.

Le docteur BARRELET est
absent jusqu'à nouvel avis.

LA NEW-YORK
C O M P A G N I E  D 'ASSURANCES SUR LA VIE

fondée en 1845.
Mutualité à primes et à engagements fixes.

La p lus puissante des compagnies d'assurances sur la vie, opérant en Europe.
Fonds de garantie : 202 millions de francs, entièrement réalisés.

Les assurés sont seuls propri étaires du fonds de garantie et de tous les bénéfices.
Les bénéfices sont répartis annuellement.

Les avantages immédiats de « La NEW-YORK », résultant de son système de la
mutualité à primes fixes , sans actionnaires , sont :

Primes généralement moins élevées — Bénéfices annuels pins considérables.
Les dividendes répartis entre les assurés, pour l'exercice de 1879, sont de :

Exemp les de répartition sur polices souscrites en Suisse , en 1878 :
Police. Prime annuelle. Bénéfices distribués pour :

1878 187!)
1° M. J. 129,555 618,40 79.60 83,20
2" M. B. 130.054 758,40 95^80 99,80
3" M. G. 130,237 441 ,40 63.20 66,80
4» M. C. 130,319 804,80 9(^,20 101.20
5° M. B. 130,320 265,80 34,90 37^20

(soit environ 12% pour 1878, et 13 % pour 1879, do la prime annuelle pay ée par'
ces assurés).

Hentes viagères aux taux les p lus avantageux : A 40 ans , 7,47%; à 60
ans, 11,02 °j„ ; à 80 ans , 22,51 %.

Rentes viagères avec remboursement de la moitié du cap ital au décès, etc., etc.
Direction générale pour l'Europe : 19, Avenue de l'Opéra, Paris , M. H.-A. HOMANS .

Banquiers de la Compagnie :
A Paris : MM. MAIIOUAIID , ANDU é & C°. — MM. DREXE I., H AU .TES & C.
A Lausanne : MM. MASSON, CHAVANNES & C".

Direction pour la Suisse (sauf Genève) : MM. CIIAULIEII  et LEIIJIAXN , à Lausanne.
Agence générale pour le canto n de Neuchâlel :

Ap. BARBEY-JEQUIER , Place Purry et rue de la Treille 11, Neuehâtel.
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§ Changement de domicile. Q

§ ANNUAIRE DO COMMERCE SUISSE §
O CHAPALAY ET MOTTIEB gQ - sintâ tf &Sà&S ei nlïfciïâf m* — Qo o
Q On accepte encore des annonces et adresses pour l'An- QA nuaire du Commerce suisse (édition 1881i. Jïf

§ FÉLIX WOlSLGMTH |
O Ŝ  Représentant officiel pour le canton de Neuehâtel. ~ -R_ Oo o
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L'AGENCE D'ÉMIGRATION
i9 ZM. ILCHENBART

BALE NEUCHATEL
GrAI.E 01-:NTEAL1_ . M O U L IN S  37.

Agence la plus ancienne, autorisée avec fr. 80,000 de cautionnement, expédie
régulièrement tous les jours de Bâle et Neuehâtel de grandes sociétés pour tous les
pays 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.

On reçoit des inscri ptions pour l'orga-
nisation d' un cours de

STÉNOGRA PHIE
tous les jou rs ju squ'au 20 septembre.

PAULINE SOMMER ,
rue du Château 14.



Changement de domicile

AGENCE GÉNÉRALE D'AFFAIRE S
S. ®@ïf_fifiî

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

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

Cultes du jour du Jeûne.

ÉG-LISE NATIONALE
9 h. I er culte au Temple du lias.
_ h. 3m « culte  i la Collé giale.
7 h. S"" culte au Temp le du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
10 Uhr Schlosskirclie. Predi gt.
Halb 3 Uhr. Unlei .kirclie. Predi gt.

Paroisse ca tholique.
7 t ]_  li. mat . Messe avec instruction , en allem.
9 11_ h. Office solennel avec sermon.
2 h. Catéchisme et vê pres.

ÉGLISE INDÉP ENDANTE
A 8 h. mat.  1er culte à la Collé giale.
A H  h. mat. 2mc culte au Temp le du Bas.
A 8 h. s. .o" culte au Temp le du Bas.

Chapelle de l'Ermitage.
A 91( 2 h. mat. 1er culte.
A 8 h. s. _ "1C culte.

Tous les samedis soirs , à S h., réunion de priè-
res aux Salles des Conférence s.

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place il'Armes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

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

Ces samedis à _ 11_ h.

CHA UMONT , culte à 91[2 h. du matin.

Août 1880.
Mariage. — Maximilien-Frédéric-Au-

guste-Ferdinand Poppe. conseiller de jus-
tice et auditeur de division , de Berlin , et
Anna-Lucie Chable , vaudoise , tous deux
domiciliés à Colombier.

Naissances. — Août 12. Jeanne-Mar-
the , à Louis Edouard Burdet et à Laure-
Lucie-Léa néeHumbert-Droz , vaudois. —
17. Alfred , à Gérold-Jean-Henri Engler
et à Céline-Henriette née Delachaux , ba-
dois. — 20. Louise-Marie , à Alexandre-
Lucien Robert et à, Sophie-Louise née
Jeanmonod , neuchâtelois. — 30. Gustave-
Louis , à David-Louis Schmutz et à Marte-
Louise née Barbay , fribourgeois. — 30.
Anna-Elisabeth-Emma, à Gottlieb Glat-
thard et à Clara-Charlotte née Bœhm,
bernois.

Décès. — Août 7. Jean Kramcr, fils de
Daniel , fribourgeois , né le 24 juin 1880.
— 22. Louis-Frédéric Cavin , époux de
Lise-Eléonore née Peil lon , vaudois , né le
28 novembre 1804. — 23. Marguerite-
Louise Sandoz , fille de Paul-Arthur , neu-
châtelois, née le 9 mars 1880. — 27. Vir-
gile Gaberel , fils de Charles-Auguste ,
neuchâtelois, né le 14 juin 1880.

ASSURANCE. —Le Tagblatt , j ournal
quotidien de Bienne , écrit:

Par la catastrop he survenue sur le lac
de Bienne, plusieurs Compagnies d'assu-
rances ont été plus ou moins mises à con-
tribution. Ces dernières se sont acquittées
de la manière la p lus digne de leurs en-
gagements envers les survivants des vic-
times. La Compagnie d'assurances contre
les accidents «.Zurich* entr 'autres , a pay é
fr. 25,000 aux héritiers légitimes cle M.
Eberhard , ci-devant directeur de la Ban-
que populaire. La même Compagnie avait
déjà pay é la jolie somme de fr. 10,000
aux enfants de M. l'instituteur Zigerli. Si
l'on prend maintenant en considération
la mise insignifiante de chacun des assu-
rés, soit fr. 50 par an pour le premier et
fr. 20 pour le second , cela ne doit-il pas
être un stimulant pour chacun à s'assu-
rer contre les vicissitudes de la vie par
l'accession à un établissement de ce gen-
re? En outre, la dite Compagnie jouit

partout d'une si bonne réputation , grâce
à sa manière tout à fait loyal e de procé-
der , que chacun peut la recommander en
toute confiance.

ETAT CIVIL BE COLOMBIER

La Filature fle laine
et fabrique de drap à Grandchamp,
près Colombier , primée aux princi pales
expositions agricoles , est actuellement
une des mieux établie pour ce 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 draps et milaines à prix
avantageux, que nous offrons aussi en
échange de laines brutes .

GIGAX & HIRSIG.

Promesses de mariages.
Emile-Frédéric llub ler , ouvrier terr inier , ber-

nois , et Résina Math ys , servante ; lous deux dom.
à Neuchàtel .

Jacob Ha?nni , inspecteur d'écoles , fribourgeois,
dom. à Salvenach , el Julie-Ceorg ine Petitpierre,
dom. à Morat.

Léon-André Nadenbusch , agriculteur , de Neu-
châlel . et Anna Wilschi , agricul teur , tous deux
dom. à l l indelbank (Berne).

Charles Braillard , marchand de vin , de Gorgier ,
dom. àNeuchatel , el Caroline-Pauline Suler , dom.
à Kilchberg,  (Zurich) .

Naissances.
11. Charles-Arthur-François, à Arthur Favez el

à Rose-Isabelle née Filleu», vaudois.
12. Jean-Al p honse , à Adam Liirsch et à Ju-

l ienne-Rosal ie  née Meyer , badois.
12. Emile-Albert, à Charles-Frédéric. Lou tz et

k A i i iéeEmch , de la C l i aux-du-Mi l i eu .
1-2. Margueri te, à Louis-Paul Borgeaud et à

Frédérique-Elisabeth née Tauxe , vaudois.
13. Paul , à Jean-Alexandre Kunzi  et à Caroline-

Eertha née Falcy, bernois.
14. Armand-Charles , à Louis-Henri Huguenin

et à Maria  née l iardet , du Locle.
1.0. Hélène , à Jean-Edouard Har tmann et à Elisa

née Buclienel , bernois.
17. Marie , à Alfred-Louis Jacot el à _ récléri que-

Margueri le-Eusébic née Sey bold , du Locle
Décès.

9. Jacob Matlh ys , 42 a. 10 m. 21 j , tai l leur ,
époux de Cécile-E v odie née Dubois , bernois.

10. Albert , 2 m . 14 j , fils de Carlo-Oauden - io-
Marco Visconti el de Louise-Julie-Victorine née
Arnd , i ta l ien.

11. Pierre Graf , 18 a. G m. 10 j., chapelier ,
époux de Eugénie née Gascard , lucernois.

13. Anna-Augusla , 22 j., fille de Ulrich .£sch-
baelier el de Maria née Schutz , bernois.

13. Rose-Lina , 1 m . 1 l j . ,  fille de Charles-Henri
Burgal et de Louise-Susanne née Evard , de Ver-
néaz.

14. Elisabeth née Wirz , 81 a., veuve de tirs-
Josep h Wil'Z, soleurois.

14. Marguerite , 13 j., fi l le de Gottfried Engel
et de Louise-Emma née Hirt , bernois.

16. Henri-Frédéric , 1 a. 1 m. 12 j„ fils de
Henri-François- Louis Scliorpp el de Elisabeth-
Amélie née Dubois , du Neuchàtel.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

— C'est samedi 25 courant , que s'ou-
vrira à Colombier le concours annuel de
la Société neuchàteloise d' agriculture ,
qui comprendra , répartis dans trois divi-
sions, les animaux de la race bovine , de
la race chevaline , des races bovine et por-
cine, et des animaux dc basse-cour. Dans
la quatrième division figureront tous les
produits de la terre en général et de l'in-
dustrie agricole des districts de Neuehâ-
tel et de Boudry, et par extension les
produits de l'industrie fromagôre de tout
le canton. — Prière aux journaux d'en
donner avis aux intéressés. Les fromages
doivent être rendus à Colombier le 22,
de 8 heures du matin à 6 heures du soir.

— Depuis quel ques jours , on remarque
de la gare du Locle au Col-des-Roches
de petits drapeaux blancs indiquant  la li-
gne projetée pour le raccordement de la
li gne du chemin de fer Locle-Morteau-
Busançon; les ing énieurs y travaillent ,
mais on ne commencera très probable-
ment à y mettre la pioche qu 'au prin-
temps 1881, après une entente définitive
du point de raccordement au Col-des-
Roches.

— Après la belle journée de lundi der-
nier, nous avons eu une semaine de pluie
froide chassée par un vent violent. La
température s'est beaucoup abaissée et
le sommet des basses Al pes s'est couvert
de neige. Le mauvais temps que nous ve-
nons de subir a été d'ailleurs général ; les
gros temps ont régné sur les côtes de la
Manche et de la Bretagne. Aujourd 'hui le
baromètre , qui a remonté , nous fait espé-
rer le retour d'une saison plus prop ice à
notre vignoble.

— M. Phil. Godet a été autorisé par le
Conseil d'Etat à donner cet hiver un cours
libre de littérature à l'Académie.

— Le Conseil d'Etat a sanctionné une
convention conclue entre les munici pali-
tés de Cernier , Fontainemelon , Geneveys-
sur-Coffrane Fenin , Vilars et Saules, pour
la direction commune de l'école secon-
daire du Val-de-Ruz , et a nommé pour
faire partie de la Commission d'adminis-
tration et de surveillance de la susdite
école, pendant la période législativelSSO
à 1883, les citoyens: Hermann Evard ,
préfet du Val-de-Ruz; Max Tri pet , pré-
sident du tribunal , à Chézar d ; Dr Paul
Ladame, directeur de l'orphelinat canto-
nal , à Dombresson , et Charles-Henri Vuil-
liomenet , député , à Savagnier.

\ G U C H A T_ I .

PIERRE DEPIETRO
Le _____ _ vitrerie

jusqu 'à présent rue St-Honoré 18, vient
d'être transféré n° 1, même rue.

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.

Les propriétaires qui possèdent des vi-
gnes rière le territoire d'Auvernier sont
informés qu 'ils devront acquitter le lundi
20 septembre courant, de 3 à 7 h. du soir,
dans la salle de la Maison de Commune
du dit lieu , le montant de la contribution
due par eux pour l'assurance mutuelle
contre le phy lloxéra.

La cotisation de l'année courante est
fixée à 15 cent, l'are.

Les retardataires sont prévenus que
leurs contributions seront perçues à leurs
frais.

Auvernier, 13 septembre 1880.
Conseil Municipal.

Monsieur et Madame Fa varger-Matthey et leurs
enfants ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès surve nu hier , après une
courte maladie , de leur chère fil le et sœur ,

Charlotte-Henriette ,
âgée de 5 mois.

L'enterrement  aura lieu d imanche  19 courant ,
à 2 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Faub. de l 'Hôp ital 6.
Le présent avis l ient  lieu de let tre de faire-part .

Municipalité d'Auvernier.

LA CONTINENTALE
Compagnie anonyme d'assurances à primes

f ixes contre les accidents.
Capital : Dix millions.

Siège social: Paris, 25 Avenue de l'Opéra.

Pour renseignements et pour s'assurer,
s'adresser à E. BONNE FO Y, agent gé-
néral à Neuehâtel , et aux agents de la
Compagnie dans les autres districts.

On offre de prêter ,10 à 15,000 fr
moyennant garantie hypothécaire suffis
santé en premier rang. Intérêt 4 1 f 2 °/ 0
S'adr. à M. Guyot, notaire , à Neuehâtel

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-Biaise , j usqu 'au 25 septembre
1880.

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

St-Blaise, le 1er septembre 1880.

Charles HALLER fils.
distillateur

Parcs 48, Neuehâtel (Suisse) .

FABRIQUE le BITTEfi SUISSE
aux herbes des Alpes et

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

I»1LLE JOS. LAMPART
professeur de chant , recommence ses

leçons.

FRANCE . — Le Conseil des ministres
s'est réuni à l'El ysée, j eudi matin , sous
la présidence de M. Grévy. Tous les mi-
nistres y assistaient. On s'est occupé ex-
clusivement de la question des congréga-
tions. M. le président du Conseil a fait un
exposé de la situation , puis une discus-
sion générale, à laquelle tous les mem-
bres du cabinet ont pris part , s'est enga-
gée. La suite de la délibération a été re-
mise au lendemain. Un nouveau conseil
sera, en effet , tenu à l'El ysée, dans le-
quel vraisemblablement des résolutions
seront délinitivement prises.

LOXDRK S , 14 septembre. — Le vapeur
Cameron, qui est arrivé à Liverpool ve-
venant de la côte occidentale d'Afri que,
a apporté des renseignements sur l' ex-
pé dition française qui partit le 20 avril
de Bofonlobe pour remonter le fleuve Ni-
ger, sous les ordres du cap itaine Gaillie-
rie. L'exp édition a été bien reçue jusqu 'à
Kita, mais elle a rencontré une vive hos-
tilité dans la province de Bclledongon.
Une bande de mille indigènes de la Bar-
barie a attaqué l'expédition , le 11 mai ,
près du village de Dis. Un combat achar-
né s'engagea durant plusieurs heures. Le
capitaine Gaillierie fut forcé d'abandon-
ner ses bagages, ayant de son côté 14
hommes tués et 11 blesses.

Obli gée de se retirer vers Kita , l'expé-
dition poursuivit son voyage par une
autre route et continua d'avancer avec
une grande énerg ie.

LOXDRKS , 17 septembre. — D'après
une dépêche du Times, hier le conseil des
commandants a décidé de prévenir les
consuls étrangers d'Antivari et de Dulci-
gno de se retirer et de mettre en sûreté
leurs familles. — 6000 Albanais sont par-
tis de Dulci gno et se sont solidement re-
tranchés sur le mont Mazura. 10,000 ré-
guliers turcs et volontaires albanais sont
à Marenga , sous Riza. Les Monténégrins
sont au nombre de 6000, avec six canons
et trois batteries de montagne. Petrowitch ,
commandant des Monténégrins , exprime
de grands doutes sur une solution paci-
fique.

Le bruit courait hier à Raguse, que Riza
avait été assassiné par les Albanais , dans
un combat commencé avec les Turcs.

Le Times dément la mission de Gœrka
à Berlin , pour négocier l' entrée de l'Italie
dans l'alliance austro-allemande.

AMéRIQUE DU SUD . — Ou écrit de Lima,
le 7 août , qu 'où s'attend à une attaque
de Lima pour le '20 de ce mois avec 15,000
Chiliens. On prépare tout pour la résis-
tance. Des armes arrivent chaque jour
par le nord , etaujourd 'h ni même le Grand-
Péruvien a reçu 6000 fu sils Peabod y.

NOUVELLES SUISSES
Conseil des Etats . — Révision. — MM.

Estoppey et Hoffmann, au nom de la ma-
jo rité de la Commission , lisent un rapport
concluant qu 'il y a lieu de poser au peu-
ple la question de révision sous une for-
me générale, par conséquent d'adhérer à
la décision du Conseil national.

A la votation et à l'appel nominal , cette
proposition est adoptée par 30 voix con-
tre 5. Par conséquent , le Conseil des Etats
a adhéré à la décision du Conseil national.

— La Société suisse des pharmaciens
a siégé les 8 et 9 septembre, à Lucerne.
On y a discuté surtout la question des
remèdes secrets, celle de la création d'une
loi fédérale sur la vente des remèdes et
celle de la police des denrées. La Société
se réunira l'an prochain à Bâle.

Z UI î ICH . — C'est lundi prochain ,20 cou-
rant, qu 'aura lieu sur l'Uetliberg, l'inau-
guration du monument élevé à la mémoire
du Dr Jacob Dubs.

VAUD . — Plusieurs cas de surlangue
venant de se manifester parmi le bétail
des montagnes des environs de Saint-Cer-
gues, le Conseil d'Etat vaudois a ordonné
la séquestration du bétail des montagnes
infestées et a pris toutes les mesures pour
empêcher l'extension de l'épizootie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Extrait de la Feuille officielle. — An-
nonces de vente. — Variétés. — Réunion
commerciale du 15 septembre. — Feuil-
leton, (fin).

Sommaire du Supplément :



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.

_p :R E s s oi:_=5_s

DE MACHINE S AGRICO LES ^Dlttl IfB SCHAFFHOUS E

SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE ROMA NDE :
Chez J.-R GARR4DX & CLOTTU , 23, faubourg du Crêt , Neuehâtel.

Médaille obtenue au concours de Rollc 1875.

La vente de ces pressoirs , d'une supériorité reconnue , a atteint Tannée dernière
le cliiffre de 1000 pièces. — Des sp écimens sont exposés au dépôt.

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

PRÉSERVATION DES Ml CONTRE TOUTE MALADIE
Solidité parfaite. — Clarification complète de tous les vins par le

G0N8KUVATEUR 01 MM-. MIS
Numéro 1, le kilogramme fr. 10
Numéro 2, le kilogramme » 12

Grâce à cet excellent agent, les vins les plus sujets à s'altérer , acquièrent une
solidité parfaite et supportent , sans aucun inconvénient , les voyages lointains , tant
sur terre quo sur mer.

Tout coupage additionné de Conservateur , donne les meilleurs résultais , aussi
bien comme tenue que comme mélange intime des vins qui le composent.

Ton , brillant, solidité , bon goût, tels sont les effets fournis par le Conservateur
do Martin-Pag is.

Le Conservateur n" 2 est spécialement emp loy é pour arrêter la fermentation dans
les vins et les vermouths, outre les qualités de solidité qu'il leur communique,

Prospectus gratis et franco. (M-2594-Z.)
Dépôt en Suisse chez F. Furrer , à Winterthour.

LA MIO NETTE

FEUILLETON

par

Eugène Mui.uu:.

Marcellin mit l'enfant à califourchon
sur un de ses genoux , et le fit galoper en
disant un refrain cle chasseur.

— Hé ! petit , cria peu après le grand-
père, ne veux-tu point venir vers moi?

— Allons , Antoine , va vers le grand ,
dit Marcellin en posant à terre l'enfan t
qui , tout en vacil lant , se mit en marche
pour aller se jeter dans les bras ouverts
du père Bouvron.

Puis Marcellin lo rappela , et le petit
revint ; puis le grand tendit encore ses
bras , et l'enfant y courut encore, et ainsi
plusieurs fois; et , à chaque traversée
qu 'il faisait pour aller demander un gros
baiser, c'étaient dc grands éclats de rire ;
puis le Blanchel , se mettant de la partie ,
aboyait tout joyeux en voyant courir son
petit maître , qu 'il tirait doucement par
sa robe, et dont il léchait amoureusement
les mains.

Ce bruyant manège durait depu is quel-
ques minutes déjà , lorsque Marcellin , en-
tendant des pas venir , leva la tête, et vit

devant lui une pauvre femme, les pieds
presque nus, la tête envelopp ée dans une
vieille cravate grise, et couverte d'une
espèce de robe en indienne toute changée.

Cette femme portait , pendue par une
courroie à son cou , et lui tombant sur la
poitrine, une petite boîte de sap in qui n'a-
vait p lus que la moitié de son couvercle,
et qui contenait , en désordre, des pelot-
tes de fil , des paquets d'aiguilles et des
quarterons d'ép ingles.

— Tiens, Mionette , cria-t-il , en se pen-
chant vers la porte , achète quel que chose
à cette femme qui vend de la mercerie.

Et il continua de jouer avec son en-
fant.

— Je n'ai pas grand besoin , dit la Mio-
nette en se montrant , et en jetant un re-
gard de pitié sur la pauvre marchande;
mais ça ne fait rien , entrez.

— J'ai bien soif! Voudriez-vous me
donner uu peu d'eau , dit la femme, qui
suivit timidement la Mionette.

- Mon Dieu , oui ! répondit celle-ci.
Et comprenant que la marchande pou-

vait avoir d'autres besoins , elle mit sur
la taille, en même temps qu 'un verre et
un pot de p i quette , une moitié de saucis-
son cuit du matin , et la couronne de pain
bis qu 'elle trouva entamée dans la huche.

— Asseyez-vous , dit-elle , buvez et
mangez.

Puis , pour ne pas intimider la mar-
chande, elle continua , sans la regarder,
les apprêts du repas.

S'apercevant que la femme hésitait à
se servir:

— C'est pour vous , ce qui est là ; donc
ne vous gênez pas , ajoufa-t-ellc.

— Merci , bonne dame, j e n'ai p lus ni
faim, ni soif, répliqua la marchande.

— A votre aise, fit la Mionette, qui al-
lait et venait dans la chambre; d'où arri-
vez-vous donc ainsi ?

— Oh! de bien loin ! de p lus de cent
lieues ! de Paris.

— Et où allez-vous ?
— Hélas ! je vais devant moi , j e cours

le monde, comme vous voyez , eu offrant
quel ques bagatelles aux bonnes gens qui
comprennent bien que je mendie p lus
quo je ne vends, et qui m 'assistent com-
me vous venez de le faire.

— Votre vie est bien triste! vous n 'a-
vez donc aucun parent avec qui vous re-
tirer? Vous n'avez donc pas un pay s dc
naissance où vous arrêter ?

— Oh si! famille et pay s, j 'ai encore
l'un et l'autre, mais il y a bien longtemps
que je les ai quittés , et ils m'ont oubliée.

— Quel âge avez-vous donc?
— Trente et un ans.
—¦ Trente et un ans! s'écria la Mionet-

te, en fixant ses beaux yeux heureux sui
le visage amaigri et basané de la femme.
Jésué! ou vous en donnerait p lus de qua-
rante !

— Je le sais; mais j 'ai tant d années
de misères !

¦— L'ennui! la misère! oui , j e les con-
nai s, ça ne rajeunit pas.

— Oh! non , fit la marchande, en se
levant et en tendant sa main osseuse vers
la Mionette qui y mit la sienne. Merci,
brave dame, vous avez été bien charita-
ble pour moi , je ne vous oublierai pas.

En parlant ainsi , elle pressait fortement
la main qu'elle tenait.

La Mionette s'étonnait qu 'une aussi
vive marque de reconnaissance fût le prix
d' un aussi maigre bienfait.

— Adieu ! dit encore la pauvre femme.
Et elle se diri gea vers la porte , où Mar -

cellin se tenait debout avec son enfant
sur un bras.

— Oh! le bel enfant ! il est à vous,
sans doute , madame? detnanda-t-elle, en
se tournant vers la Mionette. Voulez-vous
me permettr e de l'embrasser? je sens
que ça me donnera du courago au cœur
pour continuer mon chemin.

— Pardine! embrassez-le, reprit Mar-
cellin , en penchant le petit tout étonné
vers la pauvre femme , qui le baisa
bruyamment sur les deux joues, et s'é-
loigna en traînant ses p ieds fatigués.

La Mionette , Marcellin et le père Bou-
vron regardaient tristement s'en aller cette
femme. Bientôt ils la virent au détour de
la rue , s asseoir sur une grosse pierre
servant de chasse-roue, se tourner de
leur côté, les considérer immobile , puis
joind re ses deux mains et y laisser tom-
ber sa tête. Au mouvement qu 'elle faisait,

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

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

Avis aux amateurs i'anflonîtés
1 pendule Louis XV, une dite en bronze

massif , 1 dite à musi que , un ancien ré-
gulateur , 1 table à jeu (Louis XIII) ta-
pisserie ancienne , 1 mandoline , guitare ,
p lusieurs bahuts scul ptés , 1 garde-robe,
tableaux , glace, un bureau en marquete-
rie et 2 pup itres.

S'adresser à Corcelles , n° 50.

— Dans ses séances des 24 août et 3
septembre 1880, le Conseil d'Etat a nom-
mé aux fonctions de membres de la Com-
mission d'Etat de santé, pour la période
triennale de 1880 à 1883, les citoyens :

Guillaume , Louis , docteur médecin , à
Neuehâtel , vice-président ;

Cornaz , C.-A.-E., docteur médecin , à
Neuehâtel , secrétaire ;

Andrcœ, Henri-Volk., p harmacien , à
Fleurier;

Stauffer , Ad., médecin-vétérinaire , à
Neuehâtel ;

Gillard , Auguste, vétérinaire cantonal ,
au Locle;

Châtelain , Aug., docteur médecin, à
Préfarg ier;

Nicolas , Charles , docteur médecin , à
Neuehâtel ;

Dr Billeter , Otto , professeur , à Neu-
ehâtel ;

Morthier , Paul , docteur médecin , à
Corcelles ;

Pcttavci , Auguste , docteur médecin ,
au Locle;

Favarger , Ernest , docteur médecin , ii
Neuehâtel ;

Monuier , P 1, p harmacien , à lu Chaux-
de-Fonds.

— Faillite de Samuel Wynistorf-Ho-
wald, négociant , établi à Neuchàtel , époux
de Emma-Amalia née Howald. Inscri p-
tions au greffe du tribunal civil de Ncu-
châfol , jusqu'au vendredi 15 octobre 1880,
à 9 heures du matin. Intervention dans
la grande salle de, l'hôtel de ville de Neu-
ehâtel , le lundi  18 octobre 1880, à 9 heu-
res du matin.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque les créanciers
dc Henri-Al p honse Jequier , fabricant de
fraises et, marchand de bois , domicilié à
Fleurier , pour le jeudi 7 octobre 1880, à
9 heures du matin , à l'hôtel de ville de
Môtiers , pour suivre aux errements de la
li quidation , et se prononcer au sujet de la
vente de la portion d' immeuble de la
niasse située sur territoire vaudois.

— Faillite de Susanne-Catherine Zehr ,
ménagère , domiciliée à la Chaux - de-
Fonds. Inscri pt ions au greffe du tribunal
civil àla Chaux-de-Fonds , j usqu 'au mardi
19 octobre 1880, à2 heures du soir. Inter-
vention devant le tribunal de la faill i te ,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds ,
le mercredi 20 octobre 1880, dès les 9
heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers et intéressés inscrits au passif de la
masse en faillite de Fritz Perrenoud , agri-
culteur , aux Combes-Dernie'- (Ponts), à
se rencontrer à l'hôtel de ville du Locle,
le samedi 2 octobre 1880, dès les 9 heu-
res du matin , pour recevoir les comptes
de liquidation de cette masse.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Constant Veuve , horloger , époux de Ma-
rianne née Balimann, quand vivait domi-

cilié à la Chaux-de-Fonds, où il est dé-
cédé le 6 juillet 1880. Inscri ptions au
greffe de paix de Chaux-de-Fonds , j us-
qu 'au vendredi 1" octobre 1880, à 5 heu-
res du soir. Liquidation à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds , le lundi 4 octobre
1880, dès 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Susanne-
Sop hie née Amez-Droz , veuve en premiè-
res noces de David-Louis Conrad , épouse
en secondes noces dc Benoit-Aimé Hug li ,
décédée le 25 juillet 1880, à Villiers , où
elle était domiciliée. Inscri ptions au greffe
de la justice de paix du Val-de-Ruz , j us-
qu 'au samedi 9 oetobre 1880, à 4 heures
du soir. Li quidation à l'hôtel de ville , à
Cernier , le mardi 12 octobre 1880, à 10
heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés
dans la masse bénéficiaire de Frédéric
Guyot , quand il vivait agriculteur et sup-
p léant du président du tribunal du Val-
dc-dluz , domicilié à la Jonchère , où il est
décédé le 23 janvier 1880, sont assignés
à comparaître devant  le juge de paix du
Val-de-Ruz, à l'hôtel de vi l le , à Cernier ,
le mardi 5 octobre 1880, à 10 heures du
matin , pour suivre aux op érations dc la
li quidation.

— Bénéfice d' inventa i re  de Henri-Louis
Monnier , veuf en premières noces d'Ade-
line née Fallet, époux en secondes noces
d'Aimée née Matlhey, horloger , décédé
le 3 septembre 1880, à Dombresson , où
il élait domicilié. Inscri ptions au greffe
de la justice de paix du Val-de-Ruz , j us-
qu 'au samedi 9 octobre 1880, à 4 heures
du soir. Liquidation à Cernier , à l'hôtel
de ville , le mardi 12 octobre 1880, à 10
heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

On offre un bon pressoir en fer, vis et
bassin en fer , double engrenage, conte-
nance de 40 gerles. S'adr. à M. Adol phe
Dubois , à Cortaillod.

On offre à vendre , à moitié prix de la
valeur :

Canapés , fauteuils , chaises, tables k
ouvrage , p lusieurs tables rondes et car-
rées, un lavabo noyer dessus de marbre ,
lits comp lets, matelas crin animal , duvets ,
traversins , oreillers , un grand fauteuil-l i t ,
une bercelonnette , pendules , tableaux ,
quantité d'autres objets, un p iano carré
encore en bon état, pour 30 fr., quantité
de placages pour meubles , acajou , chêne,
noyer.

ATCNOrcCES OBÎ V __ _ _ "Tfi_



Presq iTun Présent !
u'énormo dt _ p< *> _ que les crfianciers de la [

grande Fabrique d' a ig rn t Hr i t ann ia ", enfaillita R
ont repris , *era vendu îl cause de grands <u_u ggagemen ta et d'évacuation des locaux *.
ÎP_^* à raison dc 75% rn-ilessous

dc l'évaluation J98C'est presqu ' en faire un présent,
Pour 16 francs seulement — _. peine ta moitié
de la râleur du salaire — on reçoit l'excellent
Bervlco do table en argent britaunia , dont lodétail suit . Le même service coûtait aupa-ravant  60 francs.
*__.£&"* Garantie de 25 ans *VQ

que les cadenas gardent leur lustre.
6 couteaux de table à excellente lam e d'acïot
6 fourchettes d'argent britannia véritable
C cuillers à soupe d'urgent britannia , masBlveB
fl cuillers à café d'argent britannia , très fines
1 lourde cuiller à potage d'argent britannia
1 massive cuiller à lait d' argent britanni a
6 des plu_ fines tablettes c.seléoa
6 excellents pose-couteaux d'argent britannia
8 beaux coquetiers masBifB
8 brillantes tasses à sucre , très-fines .-^1 beau poivrier ou sucrier
1 filtro à thé , première qualité"
Z magnifiques lustres de table , pour salon
2 manchettes pour lustres d'albâtre véritable

60 pièces.
Les 50 brillantes pièces susmentionnées coûtent
ensemble 16 Francs seuloment .

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

Blau & Kann,
Dop ô» général des Fabriques d'argent Brit.

à VIENNE (Autriche)
^i£^T* ï^3 centaines de certificats et d'apprÔ-
oiiition s hot iorables se trouvent dans nos bu-
reaux à la disposition de chacun pour en
pr endvo connaissance . —
Pour les commandos , l'adresse suivante suffit ;

Blau & Kann, Vienne (Autriche.)

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

sons l'hôtel k Faucon ,
ANCIEN MAGASIN LANDRY, NEUCHATEL.

M. B. BARRELET est chargé de liquider à tout prix 20 balles de marchandises
diverses , laissées pour compte à uue maison do 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 dc belles robes laine, nouveauté, choviot , broché , uni .
300 couvertures cabris, à fr. 1»85.
G caisses confections d'hiver , nouveautés dc la saison.

Avis aux «laines pour faire leurs emplettes
(l'hiver* et «le ménage dans «les conditions hors ligue.

___

PETIT GIBIER
cailles, rois-de-cailles , bécassines , etc.,
au magasin de comestibles Ch. SEINET,

rue des Epancheurs 8.

Œufs frais à 90 centimes la dou-
zaine , boulangerie Ménétrey , rue du
Temp le-Neuf 7.

655 A vendre deux poules et un coq
pintades , un coq d'Espagne , tous pro-
venant d'une couvée de Tannée dernière.
De plus , une paire de tourterelles , avec
trois petits. Le bureau d'avis indi quera.

C.OBSETS
NOUVELLE FORME

faits sur mesure à des prix très modérés.
S'adresser rue du Château 15.

A vendre de jolis canaris hollandais
et du Harz , chez Charles Koch , magasin
de chaus-Uie s , rue du Seyon.

Pour dames
A vendre un petit chien de dame, pure

race anglaise, âgé de 13 mois et pesant
3 livres. S'adresser chez M. Ch. Périllard.
Neubourg 14.

ATTENTION !
Débit de bois au détail, au coin de la

rue de la Raffinerie, à côté du café du
Grutli. Louis BAILLOT.

A vendre une arche à grain à 3 com-
partiments , pieds et cadres en chêne,
mesurant 2'1'70 longueur , T°35 hauteur et
0°*95 de largeur. S'adresser à Arnold
Henry , à Cortaillod.

A vendre un lit à deux personnes à
bon marché. S'adresser à M"'" Phili pp in ,
à Auvernier.

ils comprirent qu 'elle pleurait, qu 'elle
sanglottait.

La Mionette courut vers elle , et lui po -
sant une main sur l'é paule:

— Qu'avez-vous donc à vous désoler
ainsi , pauvre femme? Etcs-vous malade?
Avez-vous besoin de quel que chose ? Re-
venez chez nous; vous y trouverez se-
cours et consolation.

— M'avez-vous bien regardée? dit la
mendiante en relevant son visage mouil-
lé ; mes traits ne vous sont-ils pas reve-
nus eu mémoire?

Comme la Mionette hésitait à répon-
dre :

— • Mionette Gervais, ajouta-t-elle, ne
vous souvient-il p lus d'avoir eu une sœur ?

— Nanon! c'est toi? s'écria la Mionette.
O ma sœur ! ma pauvre sœur!

— Puis elle ouvrit ses bras pour y
presser la malheureuse.

Les deux hommes s'étaient rappro-
chés.

— Marcellin , dit la Mionette, c'est ma
sœur.

-- Eh bieu , répliqua Marcellin , si c'est
ta sœur, c'est donc aussi la mienne. S'il
lui agrée d'être avec nous, qu 'elle y reste;
elle ne sera pas de trop, au contraire ;
plus il y a de bouches à la table du pay-
san, p lus il y a de bras à ses terres, et
mieux le travail s'en porte.

Et , ayant pris la Nanon par la main,
il la mena dans la maison.

Quand il eut passé le seuil :

— Sœur , lui dit-il encore , soyez la
bienvenue si notre vie vous convient.

La Nanon ne répondit point , les p leurs
et l'émotion étouffant sa voix , mais elle
se jeta au cou de son beau-frère , qui la
consolait :

— Ne pleurez plus , allons, du coura-
ge! puisque vous avez eu souvenance
qu 'il vous restait une famille, vous avez
bien fait de la venir rejoindre. Quand
vous serez soulagée et remise, vous nous
direz , si bon vous semble, l'histoire de
vos malheurs , ou vous la garderez secrè-
te; en tout cas, il faudra tâcher de les ou-
blier pour être heureuse avec nous.

— Hélas! dit la Nanon , quand elle put
retrouver la parole, à quoi bon vous dire
mon histoire ? Ne ressemble-t-elle pas à
celle de toutes ces folles qui achètent
une orgueilleuse joie au prix de la honte
et du déshonneur , et qui sont assez sim-
ples pour croire que l'avenir tiendra les
promesses du présent? Etourdies , insou-
ciantes , elles jettent à deux mains et en
riant , sur leur route pleine de soleil , leurs
heures de jeunesse. Aux plaisirs dévo-
rants succède l'ennui ; au luxe éblouis-
sant, la misère ; à l'espérance, le dégoût
et le découragement. Voilà mon histoire,
frère. Mais quand , au milieu de l'hiver ,
un voyageur transi trouve sur sa route
un foyer hospitalier, il s'en approche et
s'y réchauffe, et la vie prête à s'éteindre
lui revient. Je suis ce voyageur, triste,
glacé, souffrant ; vous m'oflrez la flamme

qui ranime en m'offrant votre amitié , j e
vais travailler à en devenir digue. »

La Nanon oublia bien vite , au milieu
de la vie calme où elle rentrait , les ora-
ges de son existence passée; et souvent ,
aujourd 'hui , en contemp lant le visage
rayonnant de la Mionette , qui semble
se mirer dans le front rose de son p lus
je une enfant endormi , la Nanon qui berce
ie petit être , s'écrie en elle:

Oh ! si je n 'avais jamais quitté le vil-
lage!

FI >T .

Encres Richard
Fabrique a Neuehâtel ,

Encreàcopier suisse :donnede très belles
cop ies; noir inaltérable ; no moisit pas.

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

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

Eu vente chez les princi paux papetiers.

REUNION COMMER CIALE . 15 Septembre 1880

Prix (an De[na °- Offertdé.
3_nq. _ arit .neu .h. 7i0 750
Compt.d ' escom. Vul-do-Tr.
Crédit fb-C.neucli. MO
Suisse-Occidentale . . 115 1_ o
Soc. de construcl ion . . 52 fio
Banque du Locle ex-coup.  720 7:|||
Fabri que de télé grap hes 450
UOtel de Chaumont  . . . 220 300
Société des Eaux. . . 4-00 Mo
Neuchàteloise 910 910
Grande brasserie . . . .
Société de navi gation . __ o

Franco-Suisse , obl ., 3 3/» °/° 360
Locle Chaux-de-Fonds ,i '/,
Société techni que obi. 6 °/„

• 5%
Etat de N-ucbâlel * %¦ ¦ iSO

i'/.%. 100 75
Oblg. Crédit foncier  i '/, "/„ 100 75
Obli gat m u n i c i pales . . 100 75
Lots munic i paux . . . .  15 17
Ciment St-Sulpice 5"/0 ¦ • Ï90

B. BAP.RELET agent de change et courtier
(aub. du Lac 21.

«_ t̂TNi_X_>-_- -̂

LIQUIDATION
Fritz H0FER , à Colombier , li quidera

toutes mar chandises qu 'il possède dans
son magasin : ép icerie , conserves , quin-
caillerie, tabacs et ci gares , articles pour
fumeurs , coutellerie , vannerie , paillas-
sons, fournitures de bureau , vaisselle et
verrerie ; toutes ces marchandises seront
vendues au prix de facture. Eu outre.
400 bouteilles rhum de Jamaïque, 1"
quanié , à fr. 1>20 la bouteille, 100 litres
de vermouth de Turin , et 150 litres de
li queurs diverses , 45 tonneaux de diffé -
rentes grandeurs , p armi lesqu. Is 6 '/_
pièces, et dix quarts d'Allemagne.

|__F ÂRNOLD-K OCH TftB
rue dc la Place d 'Armes , Neuehâtel,

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

potagers économiques
brûlant peu de combustible.

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

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

écrou en laiton , et tous les accessoires,
de la contenance de 30 gerles ; un treuil
à double engrenage pour pressoir de 35
à 100 gerles. Pressoirs et treuils de tout
calibre en magasin.
E. BASTARD0Z , ing énieur , à Neuehâ tel .
représentant pour le canton de Neuehâtel
de l'Usine de la Coulouvrenièr e , Genève.

PODR FROMAGERIES 30 médailles or et argent POUR FROMAGERIES

PEODHITS BE M. HANSEN A COPENHAGUE
Extrait de Présure , colorant pour beurre et fromage,
Nous avons le p lais i r  de porter à la connaissance du public , que par suite de la grande consomma-

tion de uns produits  et de nos moyens de fabrication , de p lus en p lus perfectionnés , il nous e. t. possible
à par t i r  de ce jour de réduire considérablement le prix pour l'extrait de présure Hansen. Pour des com-
mandes d'au moin s 1(1 litres nous le livrons franco de port et d' emballage , au prix réduit dc f r .  2 - l lf l  le
Hlre , dans toutes les gares de. la Suisse

Au prix si bas et nuire qualilé actuelle beaucoup p lus forte que précédemment , l' extrai t  Hansen pré-
sente une notable économie sur l' emploi de caillettes et se recommande ainsi doublement  aux consom-
ma leurs.

En effet l' emp loi de nos produits a pris d' année en année un tel développe me ni dans tous Us pays lai-
tie rs d 'Europe , d'Améri que et d 'Australie que les fabri ques Hansen à Copenhague et New-York en livrent
pour p lus de 1 million el demi par an à la consommation , qui apprécie par la ['énorme avantage qu 'il
lu i  procure , el il esl constaté qne notamment l'extrait de présure convient lout aussi bien à la fabricat i on
Iroinag éie de notre pays que partout  ailleurs.

Pour loutes les coin mandes à prix réduit, elles devront nous être adressées à nous directement , et poul -
ie détail , soit à nous ou à nos dé p ôts. — Les prix du détail n 'ont pas varié , ils restent à f r .  S „.ï le
litre pour l' extrait  de pré-lire; il est de même de nos colorants pour beurre el fromage , que nous pou-
vons recommander tout par t icul ièrement  auss i à la fabrication du beurre artificiel.

PS. Nouveau succès au concours agricole de Besançon (5-14 juin .1880) où nos produits  oui obtenu
_ médailles d'or. (H-_t9Q-Q)

"W-echter-Neukomm, à Bâle,
dépôt général pour la Su isse et l 'Italie des produits Hansen.

Rue du Temple-Neuf 7.

Le successeur de E. Hum me] informe
le public de la ville et des environs, qu 'il
y aura tous les jeudis et samedis des
gougelop fs et autres pâtisseries. 11 s'effor-
cera de satisfaire les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur pratique.

A la même adresse, chambres meublées
à louer.

Boulangerie Menetrey

An CAFE STRAUSS
dépôt do la bière de la brasserie

BALE -STRASBOURG
pour Neuehâtel et les environs , en fûts

de 30 à 100 litres.

Raisins choisis du Valais
arrivant frais tous les jours, chez

GLUCKHER-GABEREL , confiseur ,
Faubourg de l'Hô p ital 3.

— On a découvert dans la Galabre la
moitié d' un évang ile grec écrit à l' enero
d' argent sur parchemin pourpre et orné
d'une série de miniatures qui représen-
tent dix-huit scènes du Nouveau-Testa-
ment et quarante portraits de prop hètes.
C'est aujourd'hui le p lus ancien des évan-
giles illustrés. Les savants qui l'ont trouvé
le font remonter jusqu 'à la tin du cinquiè-
me, ou tout au moins au commencement
du sixième siècle.

VARIÉTÉS

CHAPELLERIE
A. SCHMID -LIKIGER

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

jSfi fjfX, feutre , très variés, dans
^̂ 13* 'es P

,us 
nouve

"es formes,
M k WÊÏà  *^

es
'
,r
'x *r^s avanta9eux -

Xlo^ Toujours un
«F £ran(i assorti-j B Ê k  ment de gants

d'officiers.

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 p lusieurs vis neuves
de tous calibres, et treuils qui sont en
magasin.

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

r 
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RAISINS D'ITALIE g
Q Pour recevoir à partir du corn- ér&
3K meneem _ nt de septembre jus qu 'à JgW fin d'octobre des grappes de rai- O
Q sin de première qualité , à prix Q
£| raisonnabl e, par wagon entier f *t
^S pour la 

production 
de 

vins , s'a- Jg
Uj dressera Jean MAIER ,à Ulms/D.,  CI
Q maison d'import. de produits d'I- Q

8

talie. (M. 201/7 S.) g
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