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

rue des Epancheurs 8.

A vendre dès maintenant , en gros et
détail , de la bonne choucroute à un prix
très avantageux. S'adr. à la boucherie
Nofaier , Tertre 22.

Vendantes
Livres à souche et cartes de vendan-

ges, pour la visite et pour le pressoir.
Grand choix de feux d'artifice.

A la papeterie H.-E. Hcnriod , Place, du
Port 6.

Excellen t s laines à tricoter
en bel assortiment et à des prix très avan-
tageux : au magasin Henri  RYCHNER ,
(ancien détail Persoz), vis-à-vis de la

Poste.
Les personnes qui désirent faire faire

des articles à ht tricoteuse américaine ,
sont priées rie bien vouloir donner leurs
commandes à temps .

RODOLPHE HOWALD
An iaiaÉ de coutellerie k

15, rue du Temple-Neuf 15.
A vendre de petits sécateurs et de pe-

tites serpettes pour vendange!-.
L'assortiment des tondeuses pour che-

vaux est au comp let.
Tondeuses spéciales pour coiffeurs.
Ai guisage tous les jours.

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

priété sise au-dessus rie la gai e 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 bât iment , lo tout
d'une contenance de 1720 mètres carrés
(191 perches). Vue magnifique sur la
ville , le lac et les Al pes. Eau dans la pro-
priété. S'adresser au notaire Aug. Roulet.
à Neuchâtel.

A vendre, à quel ques minutes de la
ville et à bas prix , une maison avec jar-
din , verger p lanté d' arbres fruitiers et
vigne récolte pendante , le tout attenant à
la maison. S'adresser Port-Roulant 2 bis.

Vente d'immeuble par voie d' enchères
Les hoirs de défunt Louis Gédet , vou-

lant sortir d ' indivision , exposeront en
vente par voie d'enchères publ i ques, en
l'étude de P.-H. Guyot , notaire , à Neu-
châtel , p lace du Marché 8, le j e u d i ?  oc-
tobre 1880, à 3 heures après-midi , une
petite propriét é située à Fahys, près rie
cette vil le , contenant environ 7 ouvriers an-
cienne mesure en nature de p lantage jar-
din et bois , avec une maison d 'habitation
sus assise, renfermant deux logements.

Exp loité depuis longtemps par tin jar-
dinier , cet immeuble  est en parfait état
de culture et conviendrait tout spéciale-
ment à une personne de cette profession ,
qui n 'aurait aucun frais de mise cn train
— 15 minutes de distance de la vil le .  —
Eau dans la propriété.

La maison est assurée contre l'incendie
pour fr. 10,400» —

Mise à prix IV. 15,000» —
S'adresser pour visiter la pro priété à

M" veuve Gédet , à Fah ys, et au notaire
chargé de la vente pour connaître les
conditions.

A vendre on à louer
l'hôtel des XIII  Canto.is , à Peseux , com-
prenant l'hôtel proprement dit avec écu-
rie et remise , et un vaste bâtiment ren-
fermant un encavage comp let , grange,
écurie et dépendances nombreuses.

Cet établissement bien achalandé se
recommande par sa position dans une
contrée prospère, et sur une grande route
très fréquentée.

Entrée en jouissance à Noël 1880.
Adresser les offres et demandes de

rensei gnements au notaire A. Roulet , à
Peseux ou Neuchâtel.

Il y aura tir à balles au Crêt du Plan ,
dimanche 26 septembre , de (5 à 11 heures
du matin et de 1 à 5 heures du soir.

Directio n de police.

Les bains publics du lac seront fermés
à dater du 1er octobre prochain.

Direction de police.

La place de concierge du Collège des
Terreaux, vacante par le décès du titu-
laire, est mise au concours.

Les demandes devront être adressées
par écrit, j usqu'au 30 et, au secrétariat
municipal où les intéressés peuvent pren-
dre connaissance du cahier des charges.

L'entrée en fonctions est fixée au 1er
novembre.

Conseil municipal.

Publications municipales
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L'extra it de la Feuille officielle se trouve
à la premiè re p age du Supp lément.

PRIX SX 2,'AB02TBl-3S233Eïg T :
Pour un an , la feu i l l epr i se au  bureau fr. 7.—

expéd franco par la poste • 8»80
Pour 6 mois, la feui l le  prise au bureau • *••—

par la poste , franco » 5> —
Pour S mois , « ¦ ¦ î»80
Abonnements pris par la poste , ÎO c. en sus.

Pour l 'étranger:
Pour un an , ¦ f5»50
Pour t mois. » 8»50

PEI3T SES AIBTIff OKTC23 remises à terni»
Del à .1 li gnes 50 c. De 4 à 7, :5 c Ile 8 li gnes et plu» ,
1 0 c. la li gne ordinaire ou son espace , ~ c. la ré pétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonce»
tardives encore admises , 3 c. de p lus. Réclames 20 o
ia li g. Avis murt .  fr. i à 1.50. Annonces non-cant. 13
c. la t re fois et lo  ensuite.  Pour mettre : s'adresser au
bureau 3(" c. Adresses donnée» par écrit 10 c. —, ftans
la règ le les annonces sep i ien t  d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publ icat ion , avant  midi.

Ensuite d' un jugement d'expropriation ,
rendu par le tribunal civil de Neuchâtel ,
le 18 septembre 1880, il sera procédé par-
le juge rie paix de Lignières, siégeant à
la maison de Commune du dit l ieu , le
lundi 25 octobre 1880, dès les 2 heures
•de l'après-midi , à la vente par voie d'en-
chères publiques des immeubles p lus bas
désignés , expropriés à dame Marie-Adèle
née Junod , femme du citoyen Frédéric-
David Siegfred , ce dernier actuellement
en état de faillite , tous deux domiciliés
à Clémezin (Val-de-Ruz), savoir :

Cadastre de Lignières.
Art . 1848, p lan f' 21, n" 73. Ecruyeux ,

champ de 110 perches , 090 mètres. Limi-
tes : nord , un chemin public , est , 904,
sud 915, ouest 1846.

Art. 1849, p lan f" 21, n ° 74. Ecruyeux ,
champ de 240 perches , 2214 mètres. Li-
mites : nord 1024, est 378, sud un che-
min publie, ouest 1847.

Art. 1845, plan f" 3, n» 88. Les Vi-
viers , verger de 152 perches. 1368 mè-
tres. Limites : nord , 1844, 1773 ; est 1082,
sud 287, 551, ouest 306.

Cadastre du Landeron.
Art. 2921 , p lan 1° 55, a- 50. Les Cade-

rosses , vigne de 412 mètres carrés. Limi-
tes : nord 259, est 1636, sud 2603, 738,
ouest 498.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Lignières, le 22 septembre 1880.
Le greff ier de paix ,

C.-A. Dl- SCOMBES.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente â'inisiies à Corcelles
Le syndic de la masse en fai l l i te  de

Martin Bader , ci-devant boucher , à Cor-
celles , exposera en vente par voie rie mi-
nute  à l 'hôtel  Bel levue , à Corcelles , le
lundi  4 octobre 1830, 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 pes.

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

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

Ces immeubles sont dans une position
avantageuse , au bord de la grande route,
non loin des gares de CorcellcS 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 Nenehâtel.

VENTES Pas VOIE û'ÊftCHEftES

a 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.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , vendredi 1" octobre 1880, dès 2
heures après-midi , dans la maison neuve
du citoyen Ch. Pizzera , à Colombier , les
objets mobiliers suivants : Trois lits en
bois dur , avec paillasses à ressorts, ma-
telas crin animal , duvets et oreillers , un
canapé, un bonheur-do-jou r et un bureau
à.trois corps en noyer.

Auvernier , le 21 septembre 1880.
Gnffe de paix.

Ou vendra par voie d'enchères publi-
ques, vendredi Ie* octobre, à 2 heures
après-midi , à l'Ecluse , maison Scht enzli:

1 char à pont à 4 roues, un autre char
à 4 roues, une grille en fer et environ
400 siphons.

Neuchâtel , le 22 septembre 1880.
Greffe de paix .

On vendra par voie d'enchères publ i -
ques , samedi 2 octobre , dès 2 heures
après-midi , au rez-de-chaussée de l'hôtel
de l 'Aigle Noir , rue Fleury, les meubles
et objets suivants : Une banque en sap in
avec tablai - . 1 petite banque , 1 table cn
sapin , 1 coffre en sap in , 3 tabourets , 1
balance avec poids , de la force cle 15 ki-
los, 3 grands et 6 pet its louions fer-blanc ,
2 grandes ôeuelles à lait, 1 eu veau à fro-
mage, 3 moules à beurre , 2 baquets à lait
et un petit char à 2 roues.

Neuchâtel , le 22 septembre 1880.
Greffe de paix

VENTE DE BÉTAIL

ANNONCES DK VENTE

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

Hecu : Draperie hiver décatie , lar-
geur 135 cm., pour hommes et enfants.
Drap pour confections de dames , depuis
les bas prix.

Maison F. VU âREÂZ & GEORGET

La commune de Cernier peut disposer ,
pour plantations de rapport et d'agré-
ment , d' environ 6000 gros p lantons (3 à
4 mètres de hauteur) et 5000 p lus petits ,
essences érables , frênes , marronniers.
Prix modérés. S'adresser ait bureau com-
munal à Cernier , ou à Charles Furer ,
garde-forestier, aux Loges. On enverra
des prix-courants sur demande.

On offre à vendre des tonneaux de dif-
férentes grandeurs , une banque avec ti-
roirs et, cases, un petit pressoir et 2 gerles.
S'adr. Parcs 39.

I. L'habile calculateur à l' usage de
tous , en particulier des négociants et ar-
tisans , à fr. 1»—.

IL Table des intérêts de fr. 1000. —
Cap ital (nombre décimal) pour tous les
jours de l'année, à 3 l/,, 4, 4 ' /», 4 S/*. 5
et 6 %, . . . . i . .  fr. — »90.

III. Barème commercial , ou tableaux
du calcul des intérêts par jou r (l'année
comptée à 365 jou rs) depuis 1 franc jus-
qu 'à 1,000,000 de francs au taux de372)
3 7m "M 7m 4 '/„ 47„, 5 et 6%, avec
deux tableaux pour le calcul du nombre
des jours fr. 1>60.

IV. Tables de réduction des poids et
mesures métriques et vice-versa fr. 1 »—.

V. Table de prix d'or et d'argent an-
cien et nouveau (mesure en grammes),

fr. 1»—.
A avoir chez l'auteur : J.-A. Nsef,

secrétaire, à Soleure. (H-998-Y.)

Nouveau dépôt de couvertures
laine de couleur, pour lits et
pour chevaux.

Salle de vente, Faubourg du Lac 21.

Plantons forestiers à vendre

Achat et vente de vendanges , moûts et
vins.

B. BARRELET, courtier ,
Faubou rg du Lac, 21.

Vendanges



EAU-DE-VIE DE FRANCE
première qualité. 18° Cartier , à fr. 55 les 100 litres pris dans nos magasins , fûts à

rendre. Echantillons à la disposition. ( 11-3670-Q.)
DIETSCHY-F^SCH et C°, à Bâle.

CHEZ Â. SCHMID -LINIGER . BANDAGIS TE ,
RUE DE L'HOPITAL 12.

Un immense assortiment de NOUVEAUX BANDAGES
ponr toit âge et pour tontes les hernies, de quelque gran-
deurs et quelque nature qu'elles soient.

Tous ces bandages sont faits dans mon atelier
et garantis.

Las pour varices, coussins à air et en peau pour malades , ceintures pour
grossesses et ceintures eu flanelle, martingales et bretelles améri-
caines, bandes pour pansement, toile imperméable en gutta percha, p our lits
de malades. Irrigateurs et seringues rie différents systèmes , pulvérisateurs et ap-
pareils h inhala t ion , et une quantité d'autres articles de chirurgie et en
caoutchouc, trop long à détailler .

PLACE DU PORT, NEUCHATEL

Avis important.

A p artir  de jeudi 30 courant , ouverture d'un grand déballage extraordinaire de
broderie et rideaux de St-Gall , de première fraîcheur et haute nouveauté , qui ayant
été acquis dans de favorables conditions , seront vendus à des prix extraordinaires
de bon marché.

ladame veuve Aieline MAZZ0N1
Se recommande toujours  à l'honorable

public de lit vil le et des environs , pour
achat et vente rie meubles , literie , linge-
rie et vêtements usag és. Les personnes
qui voudraient traiter la trouveront rai-
sonnable quant  aux prix.

Domicile : rue des Chavannes 9.
A la même adresse on aurait  à louer

une pet ite campagne à 5 minutes de la
vil le , contenant trois logements et local
pour débit do vins si on le désire , ja rdin
et vigne, à un prix très-avantageux.

J
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25 , Place Sî-Lauraiit 25 , à l'entrai, LAUSANNE.

Spécialité de chemises de messieurs
sur mesure.

Chemises en fil depuis fr. 7»—
Chemises eu coton depuis 5»—
Chemises couleur » 0»—
Chemises flanelle » fix—
Camisoles flanelle  » (k—

Lingerie de dames pour
trousseaux complets.

La douzaine de chemises est confec-
tionnée dans les 24 heures.

Sur demande envoi d'échantillons.

SOUFFRANCE S DE CLAUDE BLOGET

FEUILLETON
LES

Je n'oublierai jamais le jour où j  entrai
comme élève chez M. Péchoin , le p har-
macien de Marville. Il me semble que c'é-
tait hier. Levé avant l'aube, j 'avais été
secoué pendant trois heures dans la pata-
che qui fait lo service de Clermont à Mar-
ville; le mois de février commençait , la
matinée était glaciale , et la p luie tombait
dru quand la voiture me déposa devant
l'auberge du Chêne Vert. — Marville est
divisé en ville basse et ville haute , et M.
Péchoin demeurait dans les hauts quar-
tiers. Tout en grimpant l' âpre et toi tueuse
côte de l'Horloge , bordée de vieilles ma-
sures ventrues où les revendeurs étalent
leur fri perieje grelottais moitié de froid ,
moitié de pour , car, bien qu 'ayant vingt-
deux ans sonnés, j 'étais fort gauche et
timide; j e n'avais jamais quitté le village ,
et, à part un voyage à Nancy pour mon
examen do bachelier , j 'étais toujours resté
près du curé de Louppy, qui avait fait
mon éducation. Je marchais lentement
malgré la p luie qui me fouettait le visage,
et je me demandais quel accueil j 'allais
recevoir chez le pharmacien. Quand je
fus dans la grand'rue, j e regardai curieu-
sement les façades scul ptées, et j 'aperçus
bientôt , au-dessus d'une devanture vitrée ,
l'enseigne de M. Péchoin. Le logis n'a-

sait alerte et nerveux. Il y avait quel que
chose de fin , d' inquiet et de remuant dans
sa physionomie et dans ses gestes. En
voyant son nez po intu , son regard mali-
cieux et ses mouvements brusques, on
pensait involontairement à un écureuil.
La p harmacie avait le même air étrange
que le patron. Haute et mal éclairée, en-
combrée de fioles , de livres et d'oiseaux
empaillés , elle rappelait les boutiques
des apothicaires du temps passé. Certai-
nement les drogues ne devaient pas avoir
été renouvelées depu is cent ans, les va-
ses qui contenaient les onguens avaient
des formes d'urnes funéraires; des p lan-
tes desséchées pendaient par bottes au
plafond , et répandaient des senteurs mé-
dicinales qui me prenaient à la gorge.
Au-dessus de la porte rie communication ,
un hibou se balançait dans sa cage et
poussait de temps à autre un cri p laintif.
M. Péchoin , toujours absorbé par ses do-
sages, semblait avoir oublié que j 'étais
là, et moi , trempé par la p luie du matin ,
je me sentais décourag é, mal à l'aise, et
je songeais avec des larmes dans les yeux
au bon feu flamblant de la cuisine de la
cure. Tandis que je me désolais , quelque
chose me passa dans les jambes, et je
tressautai sur mon banc : c'était une tor-
tue fort laide qui rôdait mélancolique-
ment , à la recherche de fragments de sa-
lade semés dans l'officine....

Au même instant , la porte du fond s'ou-
vrit , et uue vieille servante à la face rou-

vait pas une mine avenante ; il était anti-
que et sombre comme toutes les maisons
de la ville haute. A travers le vitrage
poudreux , on entrevoyait vaguement un
mélange confu s d'objets singuliers. Je
poussai la porte en frissonnant ; le tinte-
mont grêle d'une sonnette fit relever la
tête à un petit vieillard assis au comptoir
et fort occup é à doser des poudres.

Je tournais silencieusement entre mes
doi gts mon feutre humide.

— Que désirez-vous? me dit le phar-
macien d'une voix aiguë.

— Je suis Claude Blouet , monsieur 
Il me regardait d'un air interrogateur

et impatient. Je vis que mon nom ne lui
apprenait rien , et je repris : — Je suis le
nouvel élève. — Puis je lui tendis la let-
tre de mon oncle le curé.

Il la posa près de lui sans l'ouvrir. —
Ah! ah! très bien , asseyez-vous, mon gar-
çon , j e suis à vous dans un moment. —
Et il se remit à doser, à peser et à écrire.

Je m'assis, un peu humilié , sur une
vieille banquette de cuir , et je me mis à
contemp ler d' un air déconcerté mon futur
patron et la p harmacie où allaient se pas-
ser mes années d'apprentissage. M. Pé-
choin avait enviroft cinquante ans; mais
tout d' abord , à l'aspect de ses cheveux
blancs et rares et de sa redingote noisette
à l'ancienne mode , on lui  en eût donné
plus de soixante. Ses yeux gris, percés
comme avec une vrille , avaient un éclat
p étillant ; il était de petite taille et parais-

geaude encadrée dans un bonnet à tuyaux:
parut sur le seuil. — Mère Annelle , dit
M. Péchoin , voici le nouvel élève, il fau-
dra lui montrer sa chambre.

La vieille me jeta un coup d'oeil , vit
mes habits trempés, mes cheveux collés
sur mes tempes et ma mine attristée. Sa
grosse fi gure bourrue s'attendrit tout à
coup.

— Ah! s'écria-t-elle d'un air indi gné,,
voilà bien comme vous êtes, monsieur
Péchoin! Le pauvre garçon est mouillé-
jusqu 'aux os, et il n 'y a pas de bon sens
de le laisser se morfondre dans la phar-
macie.

— Mouillé! dit M. Péchoin , el il s'aper-
çut que la p luie ruisselait le long des vi-
tres, c'est vrai , il p leut à verse... Je vous-
demandepardon ,mou garçon ; allez vous
sécher, nous causerons de vos affaires,
dès que j 'aurai fini... Fais-lui bon feu ,,
mère Annelle.

Je suivis la servante , qui me fit traver-
ser p lusieurs pièces très sombres , puis
une cour étroite aux pavés verdis , et m'in-
troduisit dans la cuisine , antique et noire
comme tout le reste , mais p lus vivante
cependant et d'un aspect p lus hosp italier .
Une souche énorme achevait de se con-
sumer dans la haute cheminée , les faïen-
ces du dressoir et les chaudrons de cui-
vre l'animaient de leurs couleurs joveu-
ses, et une horloge rusti que y bourdon-
nait d'une voix familière qui me fit  pen-
ser à mon village. La mère Annelle jeta.

Au Café du Jura
A vendre à bas prix deux machines à

coudre et un lit comp let , une grande pour
ta i l leur  et une petite pour dames.

On vend pour emporter du vin blanc
à 50 c. le litre et du rouge à GO c. Rue
de la Treille 7.

l'our la suile des annonces de vente
voir le Simplement .
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I 6RQB ET ANQEREGG A f STTifYL
1 outre leurs produits lactés très appréciés ,

Lactme et farine pour enfants,
| recommandent les farines suivantes en première qualité :

; Farine d'orge, farine d'avoine, (ces deux sortes pour la prépara-
I tion de gruau pour malades et enfants), farine de riz, g-riès de froment ,

H farine pour zwieback, pour panée (cette dernière très estimée pour pré-
i'.l partition de côtelettes , potages, etc., remp lace lo pain p ilé , donne aux aliments
;! un excellent goût et un aspect agréable. — Emballage en paquets).
| j  On demande des détaillants .

Chez Mmc Convert-Guillaume
Mieux k Lac 1, 1er étap

r 
^^
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de qualités choisies et dans les sortes suivantes :

Flowery Pekoe — Orang-e Pekoe parfumé — Souehong surfin et
fin — Moning — Kaison — Congou — Mélange — Criblures.

On demande à acheter un paravent en
bon état. S'adresser rue St-Maurice 1, au
second.

697 On cherche à acheter de rencontre
une table à rallonges , d'un bas prix. S'a-
dresser au bureau d'avis.

OxX DEMANDE A ACHETER

721 A louer de suite une jolie chambre
meublée , prix modéré. Hue de l'Industrie
24 au premier.

722 A louer une chambre meublée se
chauffant , pour une ou deux personnes.
S'adr. rue du Temp le neuf 9 au second.

723 A louer pour Noël un logement
de deux chambres, galetas, cave et eau.
S'adr , rue des Poteaux 3, au 1er étage.

724 A louer une chambre meublée
donnant sur la p lace Pury . S'adr. rue
de Flandres nu 1 au troisième.

726 A louer de suite une chambre au
plain-p ied avec cheminée et eau. Evole
n° 3.

725 A louer pour le mois d'Octobre , à
un monsieur de bureau , une chambre
meublée , rue Purry 4, au second étage
à droite.

A louer une chambre pour un ouvrier.
S'adr. chez Victor Kiich, rue rie l'Hô pital
15, au 3ms derrière.

A louer de suite un beau logement.
S'adr. au Café du Jura , rue de la
Treill e 7.

A louer pour Noël, au p lan de Serriè-
res, un logement de deux chambres, cui-
sine et dépendances. Eau sur l'évier.
S'adr. au bureau de la Société techni que,
Industrie 17.

A remettre de suite, pour cause de dé-
part , un beau logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances , avec jouissance
d'une portion de jardin. S'adr. à l'hôtel
Fauche, au second , chez M. Robert Com-
tesse.

Pour le 24 décembre prochain, à louer
en ville , deux logements neufs, vue sut-
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 do suite une petite
cave. S'adr. à M. F. Couvert , agent d'af-
faires, entre 1 ot 2 heures du soir. Môle
n* 1.

A louer pour St-Jean 1881, un appar-
tement de six pièces , cuisine, cave, deux
mansardes, bûcher , j ardin , silué au soleil ,
vue sur le lac et les Al pes ; position sa-
lubre , tranquille et dégagée.

Il ne sera loué ni pour pensionnat , ni
poar pension alimentaire.

S'adr. à M. F. Couvert , agent d'affaires
Môle 1, à 1 heure après-midi.

700 Cham bre et pension pour mes-
sieurs. S'adr. au bureau du journal.

714 De suite une petite chambre meu-
blée. Ecluse u 0 4, 2me étage.

715 A louer pour St-Jean prochaine , un
appartement au centre de la ville dans;
une très-belle expos ition , et composé de
4 chambres , mansarde et dépendances.
S'adr. au bureau d'avis.

717 A louer à un monsieur une belle-
chambre meublée et qui se chauffe ; rue
des Moulins n* 21 , au 3m° étage.

A LOUER



DEMANDE
une vil la  avec ja rd in  d' agrément ,  si pos-
sible à proximité du lac de Neuchâte l ,
de Morat ou de Bienne. Adresser les
offres sous chiffres Y. M. 6946, à Haa-
senstein et Vogler , à Zur ich .

730 On demande une personne de 30
à 40 ans , bien recommandée , pour tout
faire dans un ménage.

A la même adresse , on offre à vendre
un pup itre et un escalier tournant  en
chêno. Le bureau de la feuille indiquera.

On cherche pour Berlin une bonne re-
levée qu i  puisse ensei gner les premiers
princi pes du français. Entrée imméd iate.
S'adr. à M™* Paul Coulon , à Corcelles.
Inu t i l e  rie se présenter sans de bonnes
recommandations.

720 On demande pour rie suite une ser-
vante parlan t français , pour faire tout le
ménage. S'adr. au bureau d'avis. 

712 On demande , pour le 1er octobre ,
dans un pensionnat, une bonne domesti-
que forte. S'adr. au bureau rie cette feuil le.

On cherche pour tle suite une cuisi-
nière et une fi l le  de cuisine. S'adresser au
Grand Hôtel du Lac, en ville.

Une Neuchâteloise mariée à Vienne
f Autr iche) ,  désirerai t emmener avec elle
une jeune f i l l e  rie 18 à 20 ans , sachant
faire une bonne cuisine et soigner très
proprement un ménage de deux person-
nes. De bons certificats sutt t exi gés. S'a-
dresser Vieux-Châtel 4.

706 On demande une f i l le  ayant do
bonnes recommandations, sachant faire
un bon ordinaire  ainsi que les ouvrages
de son sexe. S'adr. au bureau de cette
('.¦M i l l e .

Dans une maison à la campagne , on
demande pour do suite une brave fille de
25 à 30 ans , bien dressée à tout faire
dans un ménage bourgeois , et pouvant au
besoin mettre la main aux travaux de
l'extérieur. Inuti le rie se présenter sans
d'excellentes recommandations. S'adr.
Prise Heymond , rière Colombier .

Ou demande un jardinier-cocher ou do-
mesti que marié , dont la femme connaî-
trai t  les soins du bétail ; savoir traire se-
rait nécessaire. S'adr. sous les initiales
L. M. , poste restante , Yverdon.

CONDITIONS OFFERTES

Une bonne cuisinière vaudoise , âgée
de 28 ans , inunie de très bonnes recom-
mandations , cherche une place dans une
maison bourgeoise , ou pension. S'adr. à
E. C, chez Mme Chevallcy , à Clind y,
Yverdon.

710 Vn Bernois fort et robuste , âgé rie
25 ans, demande à entrer dans une p lace
où il aurait à soigner 5 ou 6 p ièces de
bétail, ou travailler à la campagne. S'adr.
au bureau de la feuille.

728 Une fil le cherche à se placer poul-
ie 1" octobre ; elle peut se rendre utile à
tout ouvrage que ce soit. Bons rensei gne-
ments. S'adr. au magasin , rue riu Coq-
dTnda 4.

Une f i l le  forte au travail , aimerait se
placer pour le l°r octobre comme aide
de cuisine ou pour tout faire dans un mé-
nage. S'adr. chez lo concierge rie la Cais-
se d'E pargne , à Neuchâtel.

Une personne d'âge mûr , connaissant
très bien la cuisine , aimerait trouver un
petit service. S'adr. au magasin de mer-
cerie rie M"" Petit p ierre-Monard , rue du
Seyon 7.

Un jeune homme rie 17 ans, fort et ro-
buste , ayant servi dans un magasin d'é-
p icerie , cherche une p lace. S'adr. faub.
de l 'Hôp ital 40, au magasin.

684 Une i i l le , sachant bien faire la cui-
sine, cherche pour le 1" octobre ou plus
tard , uue p lace en ville , dans une bonne
maison , comme cuisinière. S'adr. rue du
Sej'on 28, 1er éta<;e.

On cherch e à placer de suite dans une
famille p ieuse , une jeune allemande très
recommandable ; elle sait bien coudre et
se prêtei -aità tous les travaux du ménage .
Prétent ions modestes. S'adr. à M""-' Bnn-
rieau , à Moutmirail , ou à M'"e Louis do
Perrot , à Colombier.

693 Une f i l le  âgée rie 25 ans , sachant
très bien faire la cuisine , désire se p lacer
dans un peti t  ménage pour tout faire ,
pour le mil ieu d'octobre. Le bureau de la
feuille indiquera,

694 l 'ne bonne cuisinière , d'âge mûr ,
connaissant bien la direction d'un mé-
nage, désire se placer pour quel ques
mois d'hiver ou pour remp lacer. Le bu-
reau do la feuil le indi quera.

(>9o un  jeune homme de 19 ans désire
se p lacer dans le courant du mois d'oc-
tobre , comme domesti que de campagne.
S'adresser sous les initiales G. L. G.,
poste restante Colombier.

696 Une jeune f i l l e , recommandable à
tous égards , cherche un service de femme
de chambre dans une bonne famille , poul -
ie 1" octobre. Le bureau d'avis indi quera.

700 Une jeune f i l l e  bien recomman-
dable , cherche à se p lacer comme soin-
melière ou femme rie chambre.  S'adr.
rue St-Maurice 6, au 3'"".

702 Un jeune homme de 19 ans, cher-
che une p lace de garçon d' office dans un
café-restaurant , ou autre emp loi qui lui
fournisse l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adr. au bureau d'avis.

Une personne recommandable , d' un
certain âge, désire prendre un service
léger , elle connaît bien la cuisine et les
soins d' un ménage.

S'adresser chez M™ Lambert , rue St-
Honoré 10.

On désire p lacer deux jeunes filles re-
comniandables , l' une pour tout faire dans
le ménage, et l'autre comme bonne d'en-
fants. S'adr. à M :1" Alioth , à Valang in.

Une personne de toute confiance , d'en-
viron 35 ans , qui a servi nombre d'an-
nées en qual ité de bonne d'enfant , désire
trouver une p lace analogue. Elle serait
apte aussi à remp lir un poste de femme
de charge et peut présenter les meilleures
recommandations. S'adr. à M"10 de Perrot-
Morel , à Wavre par Thielle.

OFFRES DE SERVICES

711 Une demoiselle , occupée dans un
bureau , désire trouver une chambre et
bonne pension bourgeoise chez une hono-
rable famille de la ville. Adresser les
offres M. Z. 1880, au bureau rie la feuille.

727 Un jeune homme désire trouver
pour la fin de ce mois chambre ot pension
dans une famille , de préférence au-dessus
tle la ville. S'adr. au bureau tle la feui l le
qui indi quera.

071 On demande a louer pour
St-Jean 1881, un logement rie 3 à 5 p iè-
ces, cuisine et dé pendances , à proximité
rie la p lace Purry ou ri u bureau des télé-
graphes. S'adresser au bureau de cette
feuille.

ON DEMANDE A LOUER

On demande
le mari ja rd in ie r , la femme cuisinière
ou blan chisseuse , tous deux exp érimen-
tés et. mun i s  de bonnes références , pour
un hôtel-pension de la Suisse française.
S'adresser sous les initiales K. M. 559, à
l'agence rie publicité Haasenstein et Vo-
gler , à Neuchâtel .  (H-341-N.)

On demande pour Cannes , une bonne
cuisinière , bien recommandée, pour un
petit ménage. S'adr. jus qu 'au 1" octobre
à_M"'° Ritamann, hôtel de Chaumont.

686 On demande pour le lOI^octobre ,
une bonne domestique, pas trop jeune ,
parlant français , sachant bi en faire la
cuisine ainsi que tous les travaux d'un
ménage. S'adr. au bureau d'avis.

677 On cherche pour Vienne (Autri-
che), une demoiselle de la Suisse , ne
parlant que le français , sachant faire les
robes et devant garder une petite fille de
8 ans. Voyage payé. Gage : 40 fr. par
mois. On désire rie bonnes recommanda-
tions. S'adr . Vieux-Châtel 4.

716 A louer pour Noël , un logement
de 4 chambres dont une avec balcon ,
cuisine avec eau , galetas et cave.

S'adr. rue do l'Industrie 24 au rez-de-
chaussée.

718 A louer de suite, pour un mon-
sieur, une jolie chambre meublée bien ex-
posée au soleil. S'adr. Terreaux 3, 1"
étage. 

719 Place pour un coucheur. S'adr.
Ecluse 23, second étage. 

720 A louer , pour Noël , un logement
de 3 chambres , cuisine et dépendances.
S'adresser Rocher 18.

A louer pour le 24 décembre prochain ,
un logement pour ouvrier , composé de 3
chambres et dépendances. De suite une
petite cave. S'adr. à M. F. Couvert , agent
d'affaires , Môle 1, à 1 heure du soir.

645 Chambre à louer pour un ouvrie r ,
Temp le-Ne uf 22, l« r étage. 

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

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

662 A louer une agréable propriété en
vent et à 10 minutes de la vil le rie Neu-
châtel . 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 magnifi que et très étendue. On peut
visiter la propriété l'après-midi. S'adr. au
bureau d'avis.

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

Une jeune fille sachant bien le fran-
çais, l'ang lais et l'allemand , cherche une
p lace comme fi l le  de magasin. S'adresser
à Mmo Grundlcr , 25, rue des Arts , Chaux-
de-Fonds.

Une demoi selle bien recommandée,ayant élé p lusieurs années institutrice
d'une école enfantine à Bâle, cherche une
place comme première bonne. S'adresser
pour renseignements à M1" de Bary, Au-
gustinergasse. n" 1, à Bâle, et à M°e Hey,
Faubourg de l'Hôpital 40, Neuchâtel.

733 Un jeune homme, ayant une écri-
ture passable , pourrait être occupé au
bureau des hypothèques et du cadastre
do Neuchâtel. S'adr. au dit bureau.

701 Une demoiselle allemande désire
trouver de suite une place dans une
bonne famille neuchâtelois e où elle puisse
se perfectionner dans la langue française
et s'occuper un peu des travaux du mé-
nage. Adresser les offres par écrit au bu-
reau du journal sous les initiales P. S.

675 On cherche un voyageur en nou-
veautés , qui se chargerait d'uu article de
confection , avantageux et facile à placer.
S'adresser au bure au de la Feuille d'avis

PLACES OFVë&TKS ou DEMANDE ES

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

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

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

698 A louer une chambre meublée
pour ouvrier. Pue St-Honoré 14.

699 A louer , à un monsieur , une cham-
bre non meublée, se chauffant. Faubourg
du Lac 3, au 3mo, à droite.

703 De suite, une chambre meublée , à
louer à un monsieur. Faubourg des Sa-
blons 4, 2"" étage.

A louer , pour Noël , un logement de 3
ou 4 pièces et dépendances. S'adresser
aux demoiselles Joux , à Colombier.

Place pour deux coucheurs , rue St-
Maurice 1, au second.

708 A louer une chambre meublée
pour deux personnes. S'adr. Grand' rue
4, au 3me .

A louer pour rie suite ou Noël, près
de la gare do Corcelle s , un appartement
de 6 p ièces et dépendances, portion rie
ja rdin. Vue magnifique. S'adr. à François
Bron lils , à Peseux.

Chambre non meublée à louer dès le
1er octobre , exposée au soleil et avec part
à la cuisine. S'adr. à M'"" Mulle r , cour rie
la Balance 13.

682 A louer pour Noël un pet it loge-
ment avec eau. Ecluse 4.

680 Deux chambres meublées à louer.
Rue rie la Treil le 7, 3m0 étage.

678 Pour Noël , au Rocher , n°22 , à louer
un logement rie trois p ièces , cuisine et
dépendances, au second élage. Bellevue ,
soleil et prix raisonnable.

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

De suite , une belle chambre meublée,
pour doux messieurs. Rue du Seyon 14,
au magasin de cigares.

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

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

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

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

On désire p lacer un jeune homme de
14 ans, comme apprenti chez un jardi-
nier. S'adr. rue du Neubour g 14, sous la
voûte.

APPRENTISS AG ES

Perdu , en ville , un carnet de boulan-
gerie. Lo rapporter contre récompense
chez M. Bour quin , boulanger.

731 Perdu dans les premiers jours de
la semaine, à Neuchât el même ou dans
ses environs, un méd aillon en or émaillé
rie noir et renfermant une p hotograp hie.
Le médaillon est suspendu à une chaîne
en or. Le. rapporter au bureau de la
feuille.

OBJETS PBRBli S OU TKOUVES

M'"0 Landry-Evard , p lace du Marché ,
demande une apprentie habitant la vil le.

On demande un apprenti boulanger.
S'adr . à H. Menéti ey , rue du Temp le-
Neuf n° 7.

1M013ES

sur la braise un fagot de ramilles , puis ,
soufflant vigoureusement dans un long-
tube de for, elle fit claircr une flamme
réjouissante. — Allons , dérange-toi , Jau-
nisson, dit-elle en poussant doucement
un matou blanc et jaune qui dormait d'un
air de chanoine près de la marmite , laisse
monsieur se chauffer! — Le chat ou-
vrit à demi ses paup ières alourdies , me
regarda d'un œil méfiant , puis s'étira , fit
le gros dos et alla se rendormir entre les
chenets. La vieille servante allait et ve-
nait , gourmandaut sou chat , soulevant le
couvercle du pot au feu et cherchant à
entamer une conversation à laquelle je
ne prenais guère part. J'avais peu dormi
la nuit  précédente , ot la chaude influence
du brasier me p longeait dans un demi-
sommeil.

D'ailleurs j 'avais le cœur tout gros en-
core de mon départ , et l'accueil de M.
Péchoin m'avait glacé. Habitué à ht
bruyante et libre vie de la campagne, je
nie demandais ce que j 'allais devenir
dans ce log is maussade comme une pri-
son. Je frissonnais à l'idée de passer mes
plus belles années au milieu de ces dro-
gues et de ces vieilleries , outre une ser-
vante et un patro n âgés déjà, qui s'effor-
ceraient de m 'inculquer leurs manies et
de me vieillir  afin de ne t ien changer à
leurs habitudes. — Oh! pensais-je , ma
vallée de Louppy , mes grands bois de
Dieu-s'en-souvicnue , pourquoi vous ai-jo
échangés contre celle triste demeure où

je mourrai d'ennui?  — Cependant la rai-
son reprenant le dessus: — Allons , Clau-
de , me disais-je , ne fais pas l'enfant. Tu
es orp helin et tu as ta vie à gagner. C'est
bien la peine que fou oncle , le pauvre
homme!  ait dépensé le p lus clair de son
casuel pour te mettre en état de suivre
ton petit chemin dans le monde. Songe
au crève-cœur que ce sera, si tu reviens
à la cure Gros-Jean comme devant!

J'en étais là de mon discours quand la
porte de la cuisine , brusquement  ouverte ,
livra passage à une jeune fille de dix-hui t
ans environ. Elle s'arrêta court , un peu
étonnée de me voir installé au coin du
feu , et tle mon côlé je me levai tout
ébloui. Elle était svelle sans être frêle ,
blonde avec un teint mat , des lèvres très
rouges et de grands yeux bruns.

— Nanine , dit la servante , monsieur
est. le nouvel élève rie ton père;... puis,
se tournant  vois  moi . la mère Annelle
ajouta : — C'est notre demoiselle.

La jeune tille me rendit mou salut et
sourit. A la lumière de ce sourire, toutes
mes idées noires s'envolèrent. J'oubliai
la cour h u m i d e , la pharmacie en désor-
dre , l'apothicaire maniaque;  je ne vis
p lus que ces belles lèvres rouges s'en-
tr 'ouvrant  sur rie jolies dents , ces yeux
où le sourire se reilétai t  comme un rayon
do soleil dans l' eau d' une source. Je me
sentis tout  ragaillardi, et je ne songeai
plus qu 'à rester l 'hôte do la maison Pé-
choin. (A suivre).



Dimanche 26 septembre ,
Si le temps est favorable ,

au jardin-restaurant Port-Roulant 11,

F! ^D S\ TT n r» n ¦ a r» TT3 TJ f |2SKAll C SQM^ru
donné

par la Fanfare militaire.
Programme choisi. — Entrée libre.

Danse publique
dimanche 26 septembre , à l'hôtel de la
Croix fédérale, à Serrières. Bonne mu-

sique de la ville.

Restaurant du Poisson à ilarin
Dimanche 26 septembre.

Civet rie lièvres , poissons frits , beignets
aux pommes , toujours goûters depuis
80 c, dîners à toute heure , vins de Neu-
châlel ronge et blanc , service soigné,
prix modéré. Le tenancier.

A la tanière an Mail
Dimanche 28 septembre

GRAND CONCERT
donné par la Fanfare italienne de la vil le.

AVIS AUX DAMES
A partir d'aujourd'lmi , Mme

AMIET, à la Chaumière , servira chaque
jour des raisins choisis.

Schûtzengesellschaft GRUTLI

End-Schiessen
Sonntag, den 26. September , von 9 Uhr

Morgens an, auf Crêt du Plan.

Nàhero Détails befinden sich auf dem
Prograinm , welches im Lokal zu haben
ist.

Mitglieder und Schûtzen-
freunde sind freundschaftlichst
eingeladen. Der l'orstand.

ECURIES BANALES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

prcs,
COPROPRIETAIRES

MM. les copropriétaires des écuries
banales sont convoqués en assemblée
générale ordinaire , vendredi 1" octobre ,
à 11 heures du matin , à l'hôtel de ville.

OKDI :E DU JOUR :
Reddition des comptes.
Divers.

Neuchâtel , septembre 1880.
LE COMITÉ.

AVIS DIVERS

École du dimanche
Réouverture de l'école des

Salles de Conférences
dimanche 26 septembre , à 8 '/ s heures

du matin.

Leçons de mathématiques
Un étudiant désire donner des leçons

de mathématiques à quel ques jeunes
gens de la ville.

S'adr. Faubourg du Lac 3, au 1".

732 Une veuve de 30 à 40 ans, pas
trop chargée de famille , pourrait être oc-
cupée à desservir un petit magasin d'ép i-
cerie, qui pourrait lui ôtre cédé p lus tard.
On exige des preuves sérieuses de moralité.
Déposer les offres au bureau de cette
feuille sous les init. O. O.

Un jeune homme demande , pour ap-
prendre la langue française, à être reçu
dans une bonne famille où il trouverait
l'occasion de se perfectionner dans la
conversation. Prière d'adresser les offres
sous V. G. 6938, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Zurich.

(H. c. 6038 Z.)

J. FEHRLÏN, chirurgien-
dentiste, est de retour.

Enlise évanplip nencMt eloise
indépendante de l'ISbat.

Le Conseil d'E glise cle la Paroisse de
Neuchâtel convoque en assemblée géné-
rale les membres de cette Paroisse, pour
lundi  27 septembre 1880, à 7 '/9 heures
du soir , à la Chapelle des Terreaux.

NB. La galerie sera réservée aux dames.

ORDRE DU JOUR :
1. Circulaire du Comité des missions.

Décision importante à prendre.
2. Motion individuelle  relative à la dis-

tribution de la Sainte-Cène à la chapelle
des Terreaux.

FI I A N C E . — Le Journal offic i .d publie
les noms ries ministres qui composent le
nouveau cabinet.

M. Jules Ferry, ministre de l'instruc-
tion publique, est président du Conseil.
M. de Frejcinet est remplacé, comme mi-
nistre ries affaires étrangères , par M. Bar-
thélémy Saint-Hilaire, secrétaire de la
présidence de la République sous M.
Piliers. M. Sadi-Carnot , sous-secrétaire
d'Etat  au ministère des travaux publics ,
p rend le portefeuille du ministre en rem-
placement de M. Varroy. L'amiral Cloué
est nommé ministre de la marine , en rem-
placement de M. Jauréguiberry.

NOUVELLES SUISSES
— On écrit de Moutier , le 21 septem-

bre , au Démocrate de Delémont : «M.
Pointet , le colporteur bibli que , vient de
faire son apparition dans notre district.
A Moutier , il n 'a pas manqué d'exciter
la curiosité du public , surtout après les
récits de ses aventures qu 'ont fait les
jo urnaux.

« Aujourd 'hui , il s'est rendu à Cour-
chapoix par Rebevelier: ici , tout se passa
assez gentiment , mais à Courchapoix la
scène changea : le Zoulous du Val-de-
Terbi , jaloux des lauriers des femmes de
Grandfontaiiie et des fanati ques de Glo-
vclier , lui  préparaient une réception tra-
gique , di gne des Peaux-Rouges « N'a-
vancez pas ! vous êtes mort ! lui criait-on
de toutes parts. » Pointet vit tomber sur
lui une grêle de pierres, ses habits furent
couvert d'immondices , ses effets jetés
dans la boue , son pauvre cheval littérale-
ment roué de coups. Force fut donc au
colporteur de retourner à Moutier dans
un état lamentable ; c'était réellement
triste à voir !» — Et la police ? . . .

— Le tremblement de terre du 21 au
soir a aussi été ressenti à Berne.

VA LAIS . — Un incendie qui a éclaté à
Vissoie, dans la nuit du 21 au 22 septem-
bre, à 3 heures du matin, à détruit la
tour du village, quatre habitations et 35
autres constructions Les dégâts sont
considérables , car dans ce village les
maisons d'habitation donnent souvent
asile à une demi-douzaine de familles , et
les 35 constructions susdites renfer-
maient toutes les récoltes en céréales de
l'année.

Fi i inouRG. — Les journaux de Fribourg
annoncent que mercredi soir, à 5 h. 50
min., une dernière secousse de tremble-
ment de terre a eu lieu , dans la direction
du S.-E. au N.-O. Le garde de la tour de
Saint-Nicolas constate de continuelles os-
cillations , inappréciables pour lo reste de
la ville.

SCHWYTZ .— Le peup le schwytzois sera
appelé à voter demain sur le rétablisse-
ment de la peine de mort. Il est très pro-
bable qu 'une grande majorité se pronon-
cera affirmativement, surtout après les
grands et nombreux crimes qui viennent
d'effrayer la Suisse. Néanm oins le Freie
Schweilzer, de Kussnacht, combat contre
le rétablissement.

arène M A T E  li
— Le village de Colombier est aujour-

d'hui en fête.
L'exposition des produits agricoles se

trouve , cette année, dans une des ailes
de l'Arsenal , la restauration et la salle
du banquet tout auprès ; l'installation ne
laisse donc rien à désirer.

Aujourd 'hui l'Exposition est ouverte
ju squ 'à six heures du soir, et demain di-
manche, de une heure à cinq heures.

La distribution des prix a eu lieu au-
jourd 'hui à midi , et, le banquet à une
heure , mais la journée de dimanche sera
la grande attraction de l'Exposition.

Dans l'après-midi , la musi que j ouera
dans la cour de la caserne; le village de
Colombier superbement décoré, enver-
dttré sur toutes les coutures , la popula-
tion tout entière s'assoeiant à cette pai-
sible et joyeuse fête de l'agriculture. Que
les amis du Vi gnoble et des Montagnes ,
du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers,
se rendent à Colombier , où un accueil
cordial leur est réservé.

— Dans sa séance rie mardi , la Com-
mission d'éducation de la Chaux-de-
Fonds a nommé directeur du Collè ge pri-
maire , par 24 voix sur 25 votants , M.
Ed. Clerc , actuellement professeur à Neu-
châtel.

— Nous apprenons que la direction
des chemins de fer Jtira-Berne-Lucerne
fera délivrer , comme l'année dernière à
l'occasion ries dimanches de vendanges,
les 26 septembre, 3, 10 et 17 octobre , des
billets à prix réduits à destination de
Neuveville pour les promenades à l'île
St-Pierre. Des affichés spéciales indi-
quent les prix de ces billets au dé part
d'un certain nombre de stations des lignes
du Jura-Bornc-Lucei -ne.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Programme
DE UÏÊTE DI GYMNASTIQUE

du dimanche 3 octobre 1880.

Matin. 5 h. 30 Diane.
» 6 h. 30 Rendez-vous des gym-

nastes de Neuchâtel de-
vant le Café des Al pes.

» 7 h. — Réception des gymnastes
du Vignoble , du Val-
de-Ruz et des gym-
nastes arrivant par le
train.

» 7 h. 40 Réception des gymnastes
arrivant par le bateau.

» 8 h. — Cortège eu ville.
» 8 h. 30 Ouverture des exercices.

Midi Collation.
Soir 4 h. — Prélimin -ires.

> 5 h. — Distribution des prix.
> 7 h. — Retour en vil le , cortège

aux flambeaux.
» 8 h. — Banquet  au Cercle du

Musée.
» 10 h. — Clôture officielle de la fête.

La Musique militaire de la ville jouera
sur la p lace dès 1 h. de l'après-midi

et au banquet.
EN TRÉE SUR LA PLACE DE LA FÊTE : 30 C,

Prix de la carte de fête fr. 5
donnant droit au concours , à la collation

de midi , au banquet et à un logement.

Prix de la carte de banquet donnant
droit à l'entrée sur la place toute la jour-
née fr. 3»50.

La population est priée de pavoiser
les maisons.

Promesses de mariages.
Henri-Louis .'E s c h l i m a n n , horloger, bernois , et

Susette - Adèle  Brandi née Oranger , l ingc ie ,
tous deux don ),  à Neuch âte l .

Baptiste Arl i gno , commerçant , français , dom. à
Paris , et Fanny-Emilie Mat they ,  dom. à Neu-
châlel.

J e a n - A r t h u r  l lor t i g, chauffeur, bernois, dom. à
Neuchâlel , et Marie-Jul ie  Jui l l e t , domestique , dom.
à Vallorbes (Vaud) .

H e i -m a n n - A l e x a n d r e  de Pourtalès , de Neuchâ-
tel , dom. à Berlin , el Marguer i te  Marcel , dom. à
Yvoire (Haute-Sav oie).

Jeau-François -Louis  l ire i tens le in , menuisier-
ébéniste, vaudois , dom. à Mol lens  (Vaud),  et Ma-
rie Favre , cuis in ière , dom. à Neuchâ te l .

MARIAGES.
Henri  Parker , brasseur , ang lais , et M a r y - A n n

H u l r n e ; tous deux dom. en Ang leterre.
William-Robert l lawkes , g e n t i l h o m m e , ang lais ,

et Clara Unwin  ; tous deux dom. en Ang leterre.

Naissances.
15. Marie-So p hie , à Lou i s -Emi le  Thiébaud  et à

M a r i a n n e  née l .uth i , de Brol.
17 Albe r t - I . ou i s -Ai i g us l e , à H e n r i  Mino t  et à

José p h i u e - V i c t o r i u e  née Collet , genevois.
17 . Enies t -AHïcd , à Al f r ed -Augus te  Godet et à

Snp hie-lléléne-l.ouise née Delachaux , de Neu-
châte l .

17. Joseph-Gustave , à Gralo Ramefla-Ratin et
à Itosa-Sop hie  née i iat lsluber , i t a l i e n .

18. Caroline - Hermine  , à Char les -Frédcr ic -
W i l h e l m  Giese el à A n n a  née Gnehm , de Vau-
marcus.

18. Louise -Amanda . à H enr i -Louis  .-Egler et à
Maria-Elisa née Perret, bernois .

\s . Lucie , à Frédéric-Louis Mat the y  et à Cons-
tance-Antoinette née Delay.  du Locle.

20 . Louis -Ernes t , à Frédéric  von Guuleu et â
E m m a - C l a l i e  née Steiner, bernois.

21. l i e r lhe- t lenr ie t le , â Jacques-Constant  Da-
vid et à Henriette-Cécile née V i l l e u e r , vaudois.

21.  Oc. tavi e- Flora , à Pierre - François - Jules
Cldry et â Marie-Louise-Adèle  née It ers ier , fri-
bourgeois.

TJpcés.
16 Charlotte-Henriette, 5 m., f i l l e  de Charles-

Louis Favarger et î le  V i rg in ie Cather ine-Hcnr ie l te
née M a l l h e y ,  de Neuchâtel .

1(> . Un enfant ilu s xe mascul in , qui a vécu 17
heures , à Jean-Frédér:c Weiss et à Cather ine  née
Scherei - , -/uricois.

18. Louise née N a n l i n .  33 a. 4 m., épouse de
Henr i  Montandon , de Locle.

81. Jean-Louis  Gosset , 65 a. r j., tailleur d'ha-
bits , de Devais ,

21 . Anna  Moïse , 21a. 3 m., gouvernante , amé-
r ica ine .

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL,

Les personnes qui ont des
comptes à présenter à l'hoirie
Ulysse Boillot, sont priées de le
faire d'ici au 5 octobre prochain
Cité de l'Ouest 2.

Ils sont en confection. —
P F N^I ON  ^n demande p lusieurs
' I— liv. l v / l i  pensionnaires , ainsi que
des jeunes gens pour les dîners. S'adr.
rue du Seyon 4, au second.

A LA POPULATION DE NEUCHATEL

Le Comité delà fête de gymnastique du
3 octobre prie toutes les personnes qui
voudraient coopérer à la réussite de la
fête, de bien vouloir souscrire pour des
prix ou des vins d'honneur . Le comité
aura à loger une centaine de gymnastes
confédérés , le dimanche ou lundi ; il prie
aussi les personnes qui  auraient cle la
place disponible , de bien vouloir  se
faire inscrire.

L'hosp italité de la ville est proverbia-
le ; le Comité a pleine confiance dans lo
généreux appui de la population, et il
espère que les confédérés remporteront
un beau souvenir de Neucliâte l .

Les prix et les vins d'honneur peuvent
être déposés, rue du Temp le-Neuf , chez
Mmo" Rossel , modistes. Le Comité

APPEL

Peîotore de ffeors
à l'aquarelle - et à la puack

Mu* ROBERT recommencera ses le-
çons le 7 octobre. S'inscrire pour la classe
du collège et pour leçons particulières.
de l O à l l  heures , chez M. l'inspecteur
Roulet , au collège des Terreaux , ou chez
MM. Humbert et Ce, au Bazar.

Les anus et connaissances île
Monsieur Edouard SANDOZ ,

de Cormondrêche , sont in fo rmés  de son décès sur-
venu le 21 et , et sonl priés d' assister à son enter-
rement  qui  aura lieu d i m a n c h e -26 sept à1h . ,
à l'hôpital de la Providence à Neuchâ te l .  — Le
présent avis  t i en t  l ieu de letlre de fai re-par t .

Nous commençons au-
jourd 'hui dans notre feuilleton
la publication d'une jolie nou-
velle , Les souffrances de Claude
Blouet, duc à la plume aima-
ble de André Theurict , l'un
des écrivains français les plus
sympathi ques. — Les nouveaux
abonnés dès le 1er octobre re-
cevront gratuitement le com-
mencement du feuilleton.

Cultes du Dimanche 26 septembre 1880,-

ÉGLISE NATIONALE
S h dn mat in , catéchisme, au temp le du bas.
9 M |l h. 1er culte à la Collégiale,
10 8|i. h . 2",e cu l te  à la Chapel le  des Terreaux.
3 h. 3'"e culte au Temp le du lias.

Deutsche reformirte Gemeinde.
10 ffhr  Sehlosskirche. Predigl.

' 1 L'hr. Terreau Schule. Kiuder lchre .

ÉGLISE INDEPENDANTE
8 h. du mat in .  Catéchisme à la Chapelle des Ter-

reaux.  . " ..'
10S [l h. Cul te  avec prédication au Temp le du

lias. .: '
S h .  du soir. Cul le  avec médi ta t ion  à , la Chapelle

dés Terreaux.
¦ Chapel le île l'Ermitage .

9 112 h. mal .  Culte avec, prédicat ion.
S 11. s. Cul te  avec médi ta t ion .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d 'Arme t 4
Dimanche : M a t i n  10 h. Soir S h.
Samedi M h., réunion de prières.

&î>3BB5B2 ;J3î -G* «tji &U]9j ;!>I«>Ml<> !)i i

Extrait de la Feuille officielle. — An-
nonces de vente. — Avis divers. — Va-
riétés. — Réunion commerciale du 22
septembre. —Feuilleton.



| FABRI QUE DE PRODUITS LACTÉS A WATTWYL
j La lactine La farine pour enfants
| de GROB el KUNZ , de Grob et Andcrcgg,
f est une  des i n v e n t i o n s  les m i e u x  accuei l l ies  est une  pré pa ra t ion  qui se di gère fac i l ement ,
1 des médecins sans  con tenance  de sucre , et par la supportée
H Prépara t ion  e x c l u s i v e m e n t  lactée , cel a l i -  a i s é m e n t  par les organes di gestifs  des e u l a n ts .

I m e n t  co i r i ge le l a i t  de vache d a n s  sa compo- En l' a j o u t a n t  au l a i t  de vache ou au l a i t  con-
| sillon , el en se coagulant dans l' estomac des dense , ou s e u l e m e n t , en cas de d i a r rhée , pré-
¦: r niants  eu pe t i t s  flocons , il s'est mon t ré  parée avec de l' eau , ell e convient  à la nour-
| connue l' a d j u v a n t  lacté le plus  naturel p our  r i l u r e

1 les nouveaux-nés et les enfants faibles d' enfants âg és de quelques mois.
A PRIX par paquet de 10 portions (suffisant PRIX par boîte ou paquet (suffisant pour 5
H pour 10 jours) fr. f .  jours) IV l - .tO et l'r. 1-10.
ij SS?*" Se trouve dans les pharmacies ; — et là où il n 'y en a pas, dans les
I magasins d'ép icerie.

PRESSOIRS

DE MACHINES AGRICOLE S . fflBpi ¦ S SCHAFFHOUSE

SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE ROMANDE :
Chez J.-R. GARRÂUX & CLOTTD , 23, faubourg du Crêt , Neuchâtel.

Médaille obtenue au concours de Rollc 1S75.

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

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

Place du Port , Neuchâlel ,
liquideront avec grand rabais toutes les montras eî pen-
dules de voyage, actuellement en magasin, ne voulant plus

tenir ces articles en détail.

8 , RUE DU CONCERT 8 , NEUCHATEL

Grand choix de tapis au mètre , tap is rtaircs , fabriqués dans les meilleures con-
Hrussels , moquette , tap is haute laine , ditions d'élégance, solidité et prix modé-
tap is Smyrne. Tap is cn jute , recommandé rés, réparation soignée de meubles an-
pour sa solidité et son bon marché. Tap is ciens et modernes ,
do foyers et devants de canap és grands m • •
et moyens. Sy djadés , Coulas , Pallas , elc. J tl|)lSSOI*10«

ÏTÏlPn Î<1 PÏ*1A Sièges confortables et de fantaisie.JLJWCiUIOl-Ct 1C. Etoffes nouvelles pour rideaux et tentures ,
Choix varié de meubles riches et ordi- crins , p lumes , duvets , coutils pour literie.

Â vendre foeân
un grand pupitre double, tiroirs
à clefs, une presse à copier et
casiers, lo tout bien conservé , prix
avantageux. S'adresser à l'A gence Neu-
châteloise, rue des Epancheurs 7.

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

position complète en est indiquée sur l'étiquette. Prix par boite à 1 livre ang laise,
fr. 1. — Se vend à Neuchâlel : chez MM. H. Gacond , épicier; Baillet , pharmacien ;
Matthey, pharmacien ; Bourgeois , p harmacien. (O. F. 3089)

LIQUIDATION
Mansin Se El. Bonr onin -Moata nflon

Place du Marché 4, Neuchâtel.
Le propriétaire de l'hôtel du Poisson

voulant utiliser l'emp lacement de mou
magasin pour une autre industrie , j 'an-
nonce à l'honorable population do Neu-
châtel et des villages environnants , la li-
quidat ion comp lète de mon commerce à
20 % au-dessous des prix réels.

SPECIALITES
Terre ordinaire, terre à feu,

faïence , porcelaines, verrerie
et cristaux, lampes, tubes et
abat-jour, paillassons, servi-
ces à salade, etc.

Trop d' articles pour les détailler , mais
il y a do tout et pour toutes les bourses

A vendre , pour 18 fr., une table ronde
acajou , feuillet double  face , 95 centimè-
tres de largo. S'adr. comp toir Robort-
Ponson , Serre 3.

A vendre p lusieurs fourneaux neufs et
usagés, en catelles et en tôle portatifs ou
garnis sur p lace , 2 potagers , un pour
coke ou bois , 2grands calorifères système
Ledru , à prix réduits , chez M. Borel-
Latnbelet, fumiste , rue du Château 1.

On offre à vendre, une seille à chou-
croute , ainsi qu 'une voiture d'enfant. S'a-
dresser à Lina Péo, à St-Blaiso.

A la même adresse, dépôt do l'eau
d'arquebusade.

A vendre deux pressoirs à vin , vis en
fer , un de 8 à 10 gerles , et l'autre de 15
à 16 gerles. S'adresser à Victor Buck,
aux bains de la Place d'Armes.

A vendre 1500 bouteilles vin rouge
1870, crû de Neuchâtel , à un prix raison-
nable. S'adresser Cassarde 18, 2"'c étage.

Les personnes qui désirent du beau
foyard sec de Concise, à fr. 55»— la toise
garantie , franco on gare, ou à fr. 57»—
la toise garantie , franco à domicile , sonl
priées de se faire inscrire au magasin de
M. Henri Ry chner , vis-à-vis de la poste.

ANNONCES DE VEXTE

— Dn'concours est ouvert pour la re-
pourvue des postes do contre-maître tail-
leur et contre-maître tonnelier au péni-
tencier de Neuchâlel. Adresser les offres ,
avec pièces à l' appui , à la direction du
pénitencier, à Neuchâtel , j usqu 'au 9 oc-
tobre 1880.

— Les porteurs d'obli gations de l' em-
prunt de l'Etat do Neuchâtel 1878 sont
prévenus qu 'il sera procédé , le vendredi
l"r octobre 1880, à 4 heures du soir , on
séance publi que , au château de Neuchâ-
tel , salon rouge, au tirage au sort do 1G
obligations , qui doivent être remboursées ,
conformément au tableau d'amortisse-
ment. Le rembour sement de ces titres
s'effectuera dès le 31 décembre 1880.

— Ensuite do la démission honorable
accordée au titulaire actuel , le poste de
diacre frança is du district do Neucliâtel
est mis au concours. Entrée cn fonctions:
le 1" janvier 1881.

Les ecclésiastiques réformés qui se-
raient disposés à desservir ce poste , sout
invités à se faire inscrire au Département
des cultes, au château de Neuchâtel, ju s-
qu 'au 15 octobre 1880.

— Le Département de l'intérieur, pour
donner suite au désir formulé par la Com-
mission du Grand-Conseil chargée de l'en-
quête sur la maison de travail et de cor-
rection du Devens , convoque dans cet
établissement l' assemblée des délégués
de toutes les communes du canton , pour
le lundi 27 sep tembre prochain , à 9 heu-
res du matin , avec l'ordre du jour suivant:

1° Etude des vœux et propositions à
soumettre à la Commission d'enquête ;

2° Inspection détaillée de l'établisse-
ment et des exp loitations rurales qui on
dé pendent.

Elirait de 1« Feuille offic ielle

QQOOO'OOQOOOOOg RAISINS D'ITALIE g
<p& Pour recevoir à p artir du coin- £*
2K mencement de septembre jusqu 'à SK
^p lin d'octobre des grappes de rai- ^a»
£5 sin de première qualité, à prix ^a
55 raisonnable , par wagon entier £*^y pour la production 

de 
vins , s'a- Jx

O dressera Jean MAIER , à Ulms / D., %3
Jfj maison d' impo it .  de produits d'I- fi|
H talie. (M. 201/7 S.) g|
QOODOOOOO0OOO

I
Presqu 'un Pr és ent! I

ju'dnormo di'pot que les cri'uncit ir s  clo la
fronde Fabrique ctf argent lîritatinia", en fai l l i te
ont repris , sera V L'U C I U à eau ne du J J I H I U I B tu»»

\ gaiement» ot d'évacuation dos locaux * \
US^T" il raison de 75 

% rii-ricssons
de l 'évaluation "Tpjg

i:: C'est presqu ' en faire un présent. \
i: Pour 16 francs seulement ¦— à peine la moitié"
jj do la valeur du salaire — on reçoit l'excellent

service de table en argent bri taunia , dont la
| détail  sui t . Lo m ê m e  service  coû ta i t  aupa -
!i r avan t  60 f rancs .

~ £^3F" Garantie de 25 ans "3E32 i
^ 

que les cadenas gardent leur lustre.
6 couteaux de table à excellente lame d'acier
C fourchettes d'arpent britannia véritable |;

-; (J cui l lers  à soupe d'argent bri tannia , massives 1
C cuillers a café d'argent br i tannia , très fines El
1 lourde cuiller à potage d'argent bri tannia f]
1 massive cuiller il lait d'argent britaunia M
6 des plu3 fines tablettes ciselées il

j C excellents pose-couteaux d'argent britannia B
8 beaux coquetiers massifs à
S brillantes tasses a sucre, tres-ûnoa -

 ̂ H
1 beau poivrier ou sucrier K
J iillre h. thé , première qualité" f,
2 magnif i ques lustres de table , pour salon. j ;|
2 m anchettes pour lustres d'albâtre véritable a

1 &0 pièces. B
r Les 60 brillantes pièces susmentionnées coûtent E

ensemble llî francs seulement. p
Tant qu'il y ait encore provision les cora- '

s mandes  sont effectuées contre remboursement
'; ou contre envoi préalable du montant , par

Messieurs

| lilwu & Kann,
' Dé p ôt g éné ra l  des F a b r i ques  d' a r g e n t  Brit. '

à VIEîJNE (Autriche)
ij  £S£ê£* ^ es ^"^'i^- de certificats et d'apprô- f'i
? ululions lmii i i ranle s  so t rouvent  dans nos bu-
f reaux à lu di spos i t ion  de chacun pour OJB *prendre  connaissance. —
l l'our les uo ni mandes, l'adresse su ivan t s  suff i t ;  i|

Blau & Kann , Vienne  (Autriche.)
^̂ ¦¦nBHaBaanBBS B B̂mBDBBa ÊanamaiW'

HT ARNOLD-KOCH -gB8
me de la Place d 'Armes , Neuchâtel ,

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

brûlant peu de combustible.

(>92 On offre à remettre , pour de suite
ou pour p lus tard , à volonté de l'acheteur,
la suite d' un commerce do pierres pour
l'horlogerie. Facilités de paiement moyen-
nant bonne garantie. S'adresser au bu-
reau d'avis.

091 A vendre un banc de marché avec
toile , ainsi que dos caisses neuves conte-
nant  50 bouteilles fédérales. S'adresser
Ecluse 2(i.

705 A vendre une volière avec 12
beaux canaris. A la même adresse un
balancier. Lo bureau de la feuille indi-
quera.

A vendre , faute d'emploi ot à bas prix,
une grande enclume. S'adr. à M. Perret ,
Evole 1.

AUX PIERRISTES

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

TOURBE MALAXÉE
de A. SCHNIDER et C», à Neuveville ,

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

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

LIBRAIRI E A. -G. BERTHOU D
R UE NEUVE DES POTEAUX 4.

Vient de paraître :
Les mensonges historiques

sur Neuchâtel
par FRÉDÉRIC DE CHAMBRIER.

Im partie : Les Mémoires politi ques de
Louis (îrand piorre.

2me partie : Histoire abrégée du canton de
Neuchâtel , par M. Ail) . HENRY.

Un beau volume S". Prix fr . 3.

Pour cause de décès, on offre à vendre
tout lo matériel des outils servant à l'ex-
p loitation de l' atelier d'armurier  de
Louis Kohler , consistant en étaux , limes,
burins , gouges, armes , revolvers , etc. Les
amateurs sont invités à se présenter à
bref délai dans la maison du défunt à
Bon dry, pour traiter de gré à gré avec
les intéressés.

A vendre , à prix réduit , do jolies cages
d'oiseaux peu usagées, dont une pour
fauvette. S'adr. à Mm" Dirking, maison
do M. V. Humbert , aux Rochettes 1,
quartier des Cassardes.



(C ĵ^lâ A vendre de 
gré 

à 
gré

: 35
WiT N̂ vat;llcs J011*1 p lusieurs sont (Vai-
A%z: -} ¦-:->¦ ehes , d'antres prêtes au veau
et d'autres vêleront à dis-erses époques;
(i génisses , 4 bœufs de -1 '/3 ans , 2 beaux
et bons chevaux , l' un de 'i^

aus et l'au-
tre do 3 '/ 2 ans , un bon cheval de Irait
âgé de 9 ans. S'adresser au G rand Ccaurie
près la Totu ne.

Pensionnat 4e lises demoiselles
AVIS DIVURM

diri gé par
IV."™ DROESCHER , àHonibourg v .d .Huï ie

près Francfort s/ M.  .

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

S' ath essorpourrensei gnemenls el pros-
pec tus h M. Ernest Clot tu-Garraux , fau-
bourg du Crût 23, Neuchâtel ,. et à M.
Albert  Locher-Hartmann , à Bienne.

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 Neuchâtel , et aux agents de la
Compagnie dans les autres districts.

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

soir en 1er, on 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 môme adresse on prendrait  un
apprenti. S'adresser à Fréd. Niartenet , à
Serrières.

L'ASCENSION DU sroxT-BiiAKC PAR UN

AVEUGLE.

On ne lira pas sans intérêt les détails
suivants sur une ascension du Mont-
Blanc qu 'a faite un Anglais aveug le , M.
Camp bell.

M. Camp bell est un homme distingué ,
professeur — pour aveugles — au Prin-
ci pal royal normal collège et à l'Aca-
démie tle musique des aveugles, à Lon-
dres.

La caravane se composait de six per-
sonnes : M. Camp bell père, son lils , le
premier guide Devonassoux , deux gui-
des , Julien Chariot et Henri Cachât, un
porteur, Michel Saviez.

Ou partit samedi matin à sep t heures.
Jusqu'à la Pierre-Pointue , le chemin se
fait à dos de mulet. A près la Pierre-
Pointue, le chemin monte , au flanc cle la
montagne, sur des rochers. L'aveugle,
guidé par sou fils , monta cc sentier pé-
nible avec la vigueur et la sûreté d'un

touriste accomp li. Son lils indi quait d' un
mot la direction du pas à faire , sa lon-
gueur , sa hauteur. Le pas était fait avec
une justesse parfaite. On moulait avec la
vitesse d'une marche « bonne moyenne. »

Descendu sur lo glacier, M. Camp bell
répugnait à se laisser attacher à la corde
qui lie les uns aux autres tous les mem-
bres de l'expédition. Sur l'observation
do Devonassoux que c'était la garantie
de la sécurité commune , il y consentit.

A la Jonction , qui est un passage fort
difficile à cause des blocs amoncelés dont
le glacier est hérissé , l' aveug le marcha et
se tira d'affaire comme aurait pu le faire
un membre distingué du club alp in. Lo
guide-chef montait le premier, indiquant
la route; derrière lui , lo guide Cachât —
un hercule , afin que « la force fût en
tête. »

M. Campbell fils montait le troisième:
M. Camp bell père après lui , les deux
guides espacés à longueur do corde. M.
Catnp bell fils , tenant l' une des deux can-
nes que portait son père , « posai t lo bout
de cette canne à l' endroit où son père
devait mettre le p ied. :> Cela suffisait.
Devonassoux , dès lors , fut convaincu
qu 'on arriverait.

Ou arriva de bonne heure aux Grands-
Mulots , d'où l'on repartit à une heure et
demie du matin.

Les passages les plus difficiles et les
plus dangereux , la Grande-Crevasse , la
côte du Grand-Plateau , les Bosses du
Dromadaire furent enlevés avec uue vi-
tesse et une sûreté do marche peu com-
munes, même parmi les touristes les plus
vigoureux.

L'arrête des Bosses — une crête do
mur cn glace large comme la main , sur-
p lombant d'un côté le grand p lateau (500
mètres de chute) et de l' autre le glacier
du Miage (1000 mètres à pic) fut, franchie
aisément; on y tailla des pas profonds ,
et M. Campbell fils , qui est un marcheur
hors li gne , fit passer son p ère, à qui , clu
reste, il suffi t de poser la mai n sur l'é-
paule de son fils.

A midi , le sommet fut atteint ; et comme
le temps se troublait , le guide-chef com-
manda la descente immédiate.

Plus difficile toujours, et plus dange-
reuse que la montée , la descente s'accom-
plit avec la mémo aisance.

Pas une défaillance , pas un faux pas ;
51. Camp bell n 'a même pas éprouvé la
difficulté de resp irer qui , si souvent , pa-
ralyse les p lus forts à ces hauteurs.

Au bas de la côte du grand p lateau ,
Devonassoux eut une surprise. Une ava-
lanche énorme avait balay é le passage,
emportant toute trace de pas. Si, quel-
ques heures p lus tôt , elle eût surpris les
voyageurs , elle les eût broyés et ense-
velis. L'orage les prit là: grêle, neige,
tonnerre ; on marcha tout de même et
plus vite.

A quatre heures , on était do retour aux
Grands-Mulets .

VARIÉTÉS

Pour 14 Ir. 30
on obtient une jolie pendule garantie ,
avec monture bronzée et cadran émail ,
pareille à la vigne tte , mesurant 25 centi-
mètres de hauteur sur 1.9 de largeur ,
mouvement à ressort se remontant tous les
huit jours , soigné ot bien réglé. —¦ Em-
ballage gratis.

DESSABLES FRERES
Magasin d'horlogerie

à Cernier , Neuchâtel.
Sur demande , nous exp édions franco

un prix-courant illustré cle nos au-
tres genres. (CiiMl-X.)

A vendre , à bon compte, pour c uise
de départ , 10 volumes du Tour du Mo nde ,
par E. CHARTON. De plus, un grand
matelas crin animal , et un lit noyer , à une
place, avec sommier , rue du Seyon 7, au
4me, à droite.

M ,ne Rose Odin i -Frey se recommande
toujours à l'honorabl e public cle la ville
et des environs pour achat et vente de
meubles , literie , lingerie et vêtements
usagés.

A la même adresse , à vendre , 2 secré-
taires , 2 lavabos , armoire à doux portes ,
canap és, lits comp lets , grande table pour
auberge, meuble à tiroirs pour ép icerie ,
potager et autres objets. S'adr. rue des
Chavannes , n° 7.

B âTEI O X â V â P E O R
Si le temps est favorable

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

Dimanche 28 septembre 1880

PROMEN AD E
à Malta et Estavayer.

Deuxième dimanche de la Bénichon.

Premier bateau.
ALLER

Départ cle Neuchâtel 1 h. 30 soir.
Passage à Serrières 1 b. 35

» à Auvernier 1 b. -15
» à Portalban 2 h. 25

Arrivée à Estavayer 3 h. —
RETOUR

Départ d'Estavaycr G h. — soir.
Passage à Portalb an 0 h. 40

> à Auvernier 7 b. 20
» à Serrières 7 h. 30

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 35

Deuxième bateau.
ALLER

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

RETOUR
Départ d'Estavaycr 7 h. 15 soir
Passage à Chez-le-Bart 7 h. 45
Arrivée à Cortaillod S h. 30

Prix des place s (aller et retour) :
Neuchâtel-Serrières à Portalban Fr. 0»80

» ï à Estavayer » 1»50
Auvernier à Portalban » 0»80

» à Estavayer » 1»30
Cortaillod à Estavayer » 1 » 10
Chez-le-Bart à Estavayer » 1»—¦

Danses pu bliques à Porlalbaa
el à Estavayer.

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

Ï^TLTBIl/ECATICDÏSr
Emprunt fédéral de 1877.

En nous référant à notre publication clu l" juillet donner , nous rappelon s aux
porteurs cle litres du susdit emprunt que ceux de ces titres qui n'ont pas élé visés
pour la conversion sonl. remboursables le l" octobre prochain et cessent de porter
intérêt à pa rt i r  clu d.t jour.

Le remboursement aura lieu , confi e remise des titres , aux caisses princi pales
des postes et des péages fédéraux , ainsi qu 'à la caisse soussi gnée. (O. 11. 903)

Berne , le 20 septembre 1880.
Caisse d'état fédérale.

ASSA IN I SSEM ENT DES HABITAT IONS

ENTREPRENEUR

BUE KK l/Iil lï l 'SVRIE ! S S, N E C C H.l T B IJ

' SPÉCIAL ITÉ DE PAR QUET SUR BITUME

!¦ • ; , I
I! ca-

£ f ;, , , "]: I;';. .. J3

Ses principaux avantages sont : ! j 1 ; 1" <S
De s'opposer à foule  humidi té  et d' être bien moins sonore que le : ). \

p arquet ordinaire ; d' être préservé des an imaux  des l ruc leur s , d' avoir
une durée double cle celle des nutrea p arquets , parce (pie n 'étant pas ; : ¦ ' .¦'.' ;;'
houveté ot se posant à p lais joints , il conserve toute son épai sseur  : mm
franche et , par cela même, permet d'être usé jusqu 'à la couche cle i S
bi tume :  cle se poser sans aucune  pré paration « l u  sol dans les c n d n n l s  ~ j j
où il y a du carrelage en prenant juste sa place. ^̂ SiSSIllliliLe parquet sur bitume est employé dans les bâtiments publics el l|§|Éj§| t
pai f ic- ïitiers, dans les Églises, Fabriques , Magasins , Ecoles, Ateliers , S|i
Cafés , Brasserie, etc. WÈÈÈMÈ

Ce Parquet se compose : D'une couche de b i lume  que l' on coule |l||||p|
bouillant sur l' aire des pièces à parqueter et de frises en chêne app li-
quées sur co bilume liquide.

Voir les app lications faites par Ad. Rychner au Casino des Officiers , Caserne de
Colombier, les vastes salles et bureaux au rez-de-chaus sée du nouvel Hôtel des
Postes à Bâle , etc., etc.

La Filature de laie
et fabrique do drap à Grandeliainp,
près Colombier , primée aux principales
expositions agricoles , est actuellement
uue des mieux établie pour ce genre d' af-
faires. Elle se recommande aussi cette
année pour lo filage de laine , confection
cle 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 cn
échange de laines brutes.

GIGAX & HIRSIG.

Piiz fdii Uem an- offert
de.

3 ;inq.c ;tnt.neucli. '50
Coinpl.il ' escom.Val-dc-Tr.
Crédit l'onc. neuch. 890 600
Suisse-Occidentale . . - 11" 50 122 50
Sec. (le construct ion . . 52 (10
Banque du l.ocle ex-coup. '20
Fabri que île télégraphes . 450
Hôte! de Chaumoiil . ¦ - 280 300
Société des Eaux. . . . 400 430
Neuchâteloise  910 910
Craint e brasserie . . . .
Société de navigation . . 220

. Franco-Suisse, obi., 37/7° 300
LoCle C.lu iux-de- l ''(i nd.vi •/, 100
Société technique obi. 6%

« 5%
Eta t de Neuchâlel l %• . IR0

4'/,% ¦ 100 7 5
Obl g. Crédit foncier i '/,% '00 75
Obligat. municipales . . 100 75
Lots m u n i c i p a u x . . . .  15 17
Ciment  St-Sj l p ice 5'/ 0 . . 490

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

RÉUNION COMMERCIALE . 22 Septembre 1880

Les propriétaires do vi gnes situées sui-
le terri toire mun ici pal de Colombier sont
informés que la contr ibution due par eux
pour l'assurance mutue l l e  contre ie p h y l-
loxéra, sera perçue dès ce jo ur jusqu 'au
30 septembre à la caisse munici pa le , de
9 heures du matin à midi et de 2 à G heu-
res du soir.

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

Les contributions qui ne seront pas
pay ées jusqu 'au 30 septembre , seront
perçues aux frais dos retardata ires.

Colombier , le 22 sep tembre 1880.
Conse il municipal .


