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IMMEUBLES A VENDRE

À vendre ou à louer
à Concise , immédiatement , pour cause
de santé, un bon bâtiment , ayaut loge-
ment de qualre chambres , cuisine , cave
et dépendances; grand atelier pour char-
pentier , menuisier , charro n ou autre in-
dustriel , avec outillage de charron au grand
comp let et un assortiment de bois de ser-
vice. Jardin el plantage. S'adr à Adol-
phe IVintz, charron à Concise , ou
au nolaire Alfred Apothéloz , à On
nens.

'2 On offre a, vendre , au quartier  des
Parcs du milieu , récolte pendante , blanc
et rouge, vingt à trente ouvriers de vi-
gnes en parfait état et dans une ma-
gnifi que position ; on pourrait au be-
soin les partager en p lusieurs lots. Adr.
les demandes par écrit, au bureau de
cette feuille , sous les ini t iales M. P. Ii.

MICROSCOPE
En quoi consiste la valeur

réelle d'un bon microscope , dans la
quali lé  des verres , ou dans sa line et
coûteuse monture qui , malheureusement ,
en a fait jus qu 'à maintenant ,  un objet
inaccessible à beaucoup de bourses? Le
nouveau microscope à reflet , à
verres aussi forts , et monture jolie et
solide , mais meil leur marché , ne coûte
maintenant  p lus que 3 fr. Le grossisse-
ment  énorme et la construction parfaite
de cet objet permettent la vérification
la p lus claire et la plus sûre , aussi bien
des corps solides que des corps li quides ,

,de même des t r ichines , infusoires , elc.
— Il est adressé avec la manière exacte
de s'en servir et un texte  exp licile des
sciences microscop i ques , contre rem-
boursement ou l'envoi du montant , par
(H. «689 X.)

J. GKOB ,
Chantepoulet  4, Genève.

i) On offre n vendr e de la belle
pierre de maçonnerie. S'adr . à. la
fabri que de papier , à Serrières.

10 A vendre , un petit b i l lard  rou-
lette , lucrat if  pour restaurant ('25 fr.), à
Coreelles 4.

Mort aux punaises
Les personnes qui sont affectées de

ces parasites, sonl priées de s'adresser à
M. Dubois, Place-Neuve 6, à la Chaux-
de-Fonds. Remède infa i l l ib le , prompt
(garanti). Prix de la bouteille , '/j pot
5 fr., la chopine fr. 2»50. Adresser les
demandes franco.

12 On offre à vendre , faute d'emp loi ,
un trieur pour graine , garanti pour 01er
les nielles et autres mauvaises graines.
S'adr. à. Charles Bindith , métairie Bou-
dry.

13 A vendre , une certaine quanti té
de lattes à tuil es , liteaux pour gypseurs ,
p lanches et lambris , chez M. Jean Nif-
fengger, maître scieur , à Bulles (Val-
de-Travers).

LOTS DE Fr. 10 DE MILAN
lous remboursables au moins à fr. 10 ou
avec des primes de fr. 100,000
50,000 , 30,000, 10,000 . e«e.
Prix nel : 1 lot fr. 9, 12 lois fr. 100. S'a-
dresser :¦ Ch. Bessières, banquier , à Lau-
sanne.

La farine lactée suisse
de Charles l.app , chimiste , à Fribour g
(Suisse), constitue la meilleure nourriture
pour les enfants en bas ilge, et comme telle ,est recommandée par les princi paux mé-
decins.

Dépôt chez J. Stern , nég., rue de l'Hôpi -
tal 10, à Neuchâtel.

1(5 A vendr e , une poussette à Irois
roues, presque neuve , de plus une petite
voiture d'enfant à quatre roues. S'adr. à
Lucien Muriset , St-Nieolas 2.

17 A vendre, un petit pressoir avec
vis et balancier en fer. S'adr. à Henri
Ht igentobler , maison Seiler , à. Boudry .

18 Le soussigné a l 'honneur  d infor-
mer le publie de Neuchâtel et des envi-
rons qu 'il a une quan t i t é  de futai l les  avi-
nées en blanc et rouge à vendre , telles
que p iècesetdemi-p i pes n 'ayant contenu
que du r>/o d 'Allemagne , des fiï ts  ovales
de 500, '2000 et 4 1XJ0 pots , un lui gre
rond d' environ 3000 pots , ainsi que des
p i pes de 3 à, 400 pots avec porletle. On
trouvera aussi un grand assort iment  de
caisses d'emballage; toujours de la belle
feui l le  de maïs d'Italie pour paillasses
avec réduction de prix pour les pesées
deSO à 100 livres. Le tout  à un prix rai-
sonnable. Chez Louis Pillet , rue du Neu-
bourg 20, à Neuchiltel.

19 On offre à, vendre 5 à GOO perches
beau frêne pour ehar rotinage, de 3 à 7
pouces de diamètre , sur 10 à 20 pieds
de longueur. S'adr . à M. Mnîtrejean, à
Travers.

20 A vendre, faute d'emp loi , un che-
val de race étrangère, a, deux mains ,
parfaitement sage et bon trotteur , S'adr.
au cocher de M. de Saudo/.-Morel , i. la
fabri que de Corlaillod.

21 A vendre , un chien de chasse , âgé
de 5 ans , bien dressé. S'udr. à François
Blanc , <ï Hauterive.

22 A vendre , une tuni que d'infanterie
en bon état. S'adr. au bureau.

Hôtel de la Couronne
rue Fleury

Ayant dû accepter pour règle-
ment de compte de la toile pur
fil , 1" qualité, du beau nappage,
mouchoirs de poche et calicot ,
je les mets en vente à des con-
ditions très avantageuses.

Ijréparatifs au coca
V du prof. Dr Sampson.
I Éprouvés depuis dc longues années ils
A guérissent promptement ct sûrement les
affections de l'organe respiratoire.

(Pillulcs n " I.)
des organes de la digestion

(Pill. n ° 2 et vin)
du système nerveux et des faiblesses de

toutes espèces
(Pill. 3 et esprit de vin un coca),

Prix d'un flacon fr. 4».il) ou d' une boite ,
fr. 4. On envoie gratis franco la disserta-
tion , pharmacie du Maure (Mayence) on par
les dépôts : Neuchâtel, E. Bailler, suc',
pharm.:  Bienne, Helirens (ils , pharm.
Stoker ;' Fribourg, Alf. Pittel , pliarm.;
Berne , A. Brunner, pharm.; Genève. Bur-
kel frères , droguerie médic.

A vendre
Dans une rue 1res fré quentée de la ville ,
un débit de lail , beurre et fromage. Le
bureau d'avis indi quera. .

2b' A vendre , chez Jean Tanner , ton-
nelier , un lai gre de 2000 pots , aviné en
blanc .

27 A vendre de rencontre , une porte
de four en 1er qui conviendrait à un bou-
langer. S'adr. Moulins 8, au 1er.

PRIX DES ANNONCES :
De 1 A 3 li gues, 50 c. De 4 A 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la li gne mil., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
fois et 10 ensuite. Avis île mort de fr. 1 ù l> 50.
Pr s'adr. aubur. SO c. Indications écrites , 10c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendred is para issent le lendemain.

Avis important
pour les jeunes mariés et les petits ména-
ges en général.

Chez Arnold Koch , maître ferblantier ,
rue de la Place d'Armes , Neuchàlel :

Grand assomment dc potagers éco-
nomiques à pétrole, garantis sans
odeur ni danger.

A la même adresse , on demande un
jeune homme qui désirerait apprendre
ferblantier.

Pour remplir les dents creuses
il n 'y a pas un moyen plus ellicace et meil-
leur que le plomb dentifrice du JJr
J .-ti. POPP, denlisle dc la cour I. R.
;\ Vienne , que chacun peut mettre soi-même
facilement et sans douleur dans la dent
creuse. Ce plomb s'unit comp lètement avec
les débris dc la dent el les gencives , de sorle
qu 'il préserve la dent de la destruction en-
litre et ciilme la douleur.

Pâte dentifrice anathérine
Cette préparation entrelient la fraîcheur

et la pureté de la respiration, donne en ou-
tre aux dents une blancheur bril lante , em-
pêche Icurdcslr uclion ct fortifi e les gencives.

Poudre dentifrice végétale
purifie les dénis, empêche le ta rtre de s'y
attacher (par un usage journalier) , blanchit
l'émail cl rend aux dents leur couleur na-
turelle.

Eau dentifrice anathérine
du Dr J.-G. POPP, dentiste delà Courimp.
est le remède lo plus sûr pour lu conserva-
tion des dents et dos gencives , ainsi que
contre les maladies des dents et de la bou-
che.

Se trouve seule véritable ;\ Neuchâtel ,
Barbey et Cic , rue du Seyon ; E. Huuler ,
pharmacien , ancienne pharmacie Matthieu ,
Croix du Marché (H 170 X).

La seule el véritable
Eau salicyliqoe pour la bouche
(article de toi let te  1res recherché) de la
fabri que dellugo Petach n Dresde.
Préservatif contre les maux de dents , raf-
fermit les gencives , purifie l'haleine et
conserve à la bouche un goût et une fraî-
cheur agréables. Prix par (hcon fr 3, en
boite de 3 flacons fr. 9. Déptït chez M.
Hunier, pharmacien , rue Fleury, M.
Henri Gneond , rue du Seyon , M.
ISiïliler, coiffeur , rue de la Treille.

(M Dr S2IJ8 Berl )

31 A vendre , un pressoir en fer en
bon état , pouvant  pressurer 8 a, 10 gerles.
S'adr. au magasin de M. C.-A. Pér illard ,
rue de l'Hôpital 7, à Neuchàlel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Lundi 6 septembre , à 8 d |2 h. du ma-

lin , la commune de Neuchàlel vendra les
bois suivants aux enchères , dans la forêt
de Chaumont:

6000 fagols
40 demi-toises sapin
10 demi-toises chêne
1 « « mosels de chêne.

Rendez-vous au Plan , maison du garde.

Montes de bétail
an Foroel prés dn Biigoelet

Il sera vendu par voie d'enchères le sa-
medi 11 septembre prochain , dès les 9
heures du malin , au domicile du citoyen
Ferdinand Witmer , au Fornel près du
Bugnelel : 48 pièces de bétail , dont 32
vaches fraîches ou perlantes pour différen-
tes époques , 15 génisses et un taureau ,
un cheval de 3 ans et un cheval de trait ,
et .2 moutons de la grande race.

Condilions favorables.

ANNONCES DE VENTE

5 On offre à vendre , une quinzainede beaux canaris jaun es et verts, chezM. Berlhoud , fondeur , à la Boine.
6 A vendre , un havre-sac et un képineuf , dernière ordonnance , tï un prixraisonnable. S'adr. chez Jean Widmer,Neubourg 27.

r-J. L A vendre < !l "n prix raisonnable ,500 bouteilles fédérales usagées. Le bu-reau indi quera .

PRIX DE l'ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7e—

expéd. franco parla poste e 8«80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau e l .—

par la poste, franco • 5«—
Pour 3 mois , • ? ¦ 2-80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuil le , rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 



F.-T. MOLL, maître de musique
Neuchàlel , rue des Moulins 21. .

f PIÀNIN OS ET PIANOS |
 ̂

neufs et d' occasion *g
Plusieurs pianos pour commençants

Chez le même, à vendre un

Harmonium en palissandre
presque neuf , à 5 registres , mécani que à percussion.

Un violon avec étui  et mélode.

EXPOSITION
de machines agricoles

Médaille au concours de' Rolle 1875
"Battreir *. à "hra «ï ,non, és en fer el en bois , avec ou sans secoue-paille , pou-Jj cttuuii o et ui do, vanl être emp loyés pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf.

» » pour 2 et 3 chevaux.
Hâche-paille à 2 COUteaUX, en plu sieurs grandeurs.
Coupe-racines.
Machines pour broyer les fruits.
PreSSOirS à Vin et à Cidre, avec bassins en fonte
Fouleuses à raisin.
Moulins divers, (Peugeot frères).

S'adr. pour renseignements et commandes, comme les années
précédentes, au dépôt de J. R. GrARRATJX et CLOTTTJ, faubourg
du Crêt 21, à Neuchâtel.

o FEUILLETON

Avant dc me coucher ce soir là et dès
que je me trouvai seule dans ma chambre,
j 'ouvris le tiroir de ma commode et je re-
gardai la robe rose. « Qui sai t?  nie dis-je
en souriant , je porterai peut-ëlre celle
« pomme de discorde » à la noce de Po-
méla , el alors elle me pardonnera sans
doule d'avoir o.;é prêter mon mouchoir  à
un inconnu. » Je décidai sur l 'heure qu 'à
la première bonne occasion je parlerais
de son paquet à M. Lobb, et que si ses
at ten t ions  n 'aboutissaient  h rien, je le lui
rendrais. Mais il me fal la i t  cire très pru-
dente et très circonspecte , afin de ne pas
risquer de compromettre le bonheur de
ma chère sœur.

Une semaine s'étai t  écoulée, ct Si. Lobb
était toujours à Binfield. Il avait pris une
chambre à l'hôtel du Dragon , ct ses atten-
tions devenaient , on n 'en pouvait dou-
ter , des plus marquées. Je n 'osais pas

souffler mot de mes soupçons à Paméla ,
ne sachant pas comment elle les accueil-
lerait. Mais quand M. Lobb en vint a nous
inviter , nous el les Flelcher , à un pique-
nique pendant  lequel il offrit constamment
le bras ù Paméla , je me dis qu 'elle devait
bien voir la tournure  que prenaient les
choses. Je n 'avais pas encore trouvé un
moment  pour parler à M. Lobb du paquet.
Enfin , le lendemain du pique-nique , il vint
nous voir , et , Paméla étant sortie , je pris
mon courage à deux mains et j 'abordai
la question.  Je lui dis que j'étais sûre que
la robe venait  dc lui , ci que , bien que je
fusse convaincue que son intention était
excellente, je préférais ne pas l' accepter ,
à cause ...

— « A cause de quoi ? dit-il. Vous croyez
que celle bagatelle vous vient de moi , et
vous ne voulez pas l' accepter? Eh bien !
mademoiselle Britannta, je vais vous of-
frir  bien autre  chose , et si vous me refu-
sez , je... je brûle la robe ct je vous rends...
non , quoi qu 'il arrive , je garde ce mou-
choir. » Et , séance tenante , il m 'offrit son
cœur cl sa main.

Ma surprise fut extrême. Pain m 'a dit
depuis que si elle avaiPjamais permis ù
sa pensée dc s'arrêler sur des questions
de ce genre , elle aurait  eu des soupçons.
Je ne puis dire combien je me sentis sou-
lagée en découvrant que ma sœur ne s'é-

tait  pas tromp ée sur les assiduités de
M. Lobb, et qu 'elle n 'y avait vu qu 'un
hommage à sa supériorité.

J' ai souri plus d' une fois en voyant com-
bien mon vieil amoureux el moi nous di-
vertissions la je unesse. Impossible pour
eux dc comprendre le bonheur paisible
que nous trouvons dans la perspective
d' achever ensemble noire vie. La voix
brusque el la figure un peu rouge de M.
Lobb leur font peur , et ils ne savent pas ,
les rieurs , qu 'il a le cœur aussi jeune que
pas un d' entre eux.

Ce me fut aussi un très grand p laisir
de voir combien de gens me regrettaient.
Le jour  de mon mariage , bien que M. Lobb
eùl donné un dîner a lous mes vieux pau-
vres et une fêle aux petits enfants de l'é-
cole , je vis , au moment des adieux ,  plus
d' un vi-age attristé.

Mon cher mari prétend que je fais of-
fice de lime, el que ses aspérités dispa-
raissent de jour en jour ;  mais il ajoute
qu 'il ne se dissimule pas que ses amis le
disent mené par le bout du nez , el le plai-
gnent sincèrement. Parfois , il consent à
prendre la bonne el douce voix qui est si
bien en accord avec son cœur si tendre
et si bon : « A h ! chère amie, dit-il alors ,
le pantalon blanc sera bientôt  tout ce qui
restera du vieux Lobb d' autrefois ; je ne
l'abandonne pas , je vous en avertis , car

c'esl à lui que je dois d'avoir d'abord at-
tiré l' a i t en t i o i i  de la femme qui a fait de
moi l 'homme le plus heur eux d'Angle-
terre. {Traduit de l 'anglais de ***).

FIN.

Comment la chose se lit.

ON DEMANDE A ACHETER
32 On demande à acheter quel ques

eenls bouteilles à vin , ancienne mesure.
S'adr. à la pliaimacie Baillet.

33 On demande à acheter une
vigne d'environ deux ouvriers , à proxi-
mi té  de la Cité de l'Oue.-d. Adresser les
offres à M. Jun i e r , nolaire , à Neuchâtel.

34 On demande à acheter , de ren-
contre , un pelit  fourneau wneoie  en bon
état. S'adr . rue du Temp le-Neuf 9, au 1".

4G On offre à louer , à Peseux, un ap-
partement . S'ad. à, M. Louis Borel , ins-
t i tu teur ,  au dit lieu.

47 A louer , une belle chambre meu-
blée , à deux lits , avec pension si on le
désire. S'adr. faubourg du Lac 10.

4b A louer , à des personnes soi-
gneuses, deux chambres , donl une meu-
blée , toutes  deux ind é pendantes et bien
exposées. S'adr. au bureau .

49 A louer , pour cau^e d'un départ
imprévu , nu bon p ianino. S 'adr . pour le
voir faubourg; du Lac 3, chez J. Immler.

50 A louer , une chambre pour un ou
deux jeunes gens rang és, rue du Châ-
teau 7, au 1er. ' 

51 Deux chambres meublées, à, louer.
S'adr. rue de la Treille 9.

52 Une chambre meublée au 1er étage,
à un monsieur , rue du Seyon 'i , au maga-
sin de modes

53 A louer , de suite , une chambre
meublée pour un monsieur de bure au ou
étudiant , lîue de l'Industri e 13, rez-de-
chaussée.

54 A louer , une belle chambre meu-
blée , pour le commencement de septem-
bre. S'adr. nu bureau d'avis.

55 A louer , p our messieurs , une
chambre à un lit et une chambre à deux
lits. S'adr. Ecluse 4.

56 De suile , pour un monsieur rangé,
belle chambre meublée , rue de l'Indus-
trie. S'adr. au bureau .

OFFRES DE SERVICES
60 On désire p lacer un e jeune ber-

noise âgée de 20 ans , dans une bonne
famil le  de Neuchâtel ou des environs.
S'adr. au magasin Prysi-Beanverd , rue
du Bassin.

DEMANDES DE LOGEMENTS
57 Un petit ménage de personnes

propres et tranquilles , cherche un loge-
ment de deux ou trois chambres , pour
Noël . Adresser les offres au magasin
d'ép icerie Fritz Weber. Temp le-Neuf.

58 On demande à louer , pour de sui-
te, dans une belle si tuati on , avec vue
du lac , une maison ou à défaut un ap-
par lement  de S pièces, meublées ou non ,
avec jardin. Le bureau du journal indi-
quera.

59 On demande à louer pour St-Mar-
lin prochain , à Coreelles , Peseux ou Au-
vernier , une petite mai.-on . on à défaut,
un app artement de 3 pièces et dépendan-
ces. Le bureau d'avis indi quera.

A LOUER '
35 A louer , de suile ou pour Noël ,dans un des faubourgs ouest de Neu-

chàlel , un logement de luxe , compre-
nant  8 pièces, lessiverie , jardin et dé-
pendances. S'adr. au notair e Junier , à
Neuchàlel.

36 A louer , de sui te , une chambre
meublée , indé pendante et bien éclairée ,
rue St-Maurice 1, au 3me.

• 37 A louer , une  jolie chambre meu-
blée, se chauffant  au besoin , bien éclai-
rée, indépen dante , à des personnes tran -
quilles ou pour coucheurs. Kue du Râ-
teau 6, au 4me.

38 Une belle chambre meublée , à
deux fenêtres. S'adresser rue des Mou-
lins 30, au magasin.

39 Chambre .meublée indépendante ,
pour deux messieurs. S'adr. au magasin
de Mme Panier , St-Maurice 2.

40 A louer , de suite , une belle cham-
bre meublée se chauffant . A la même
adresse l'on prendrait encore deux ou
trois bons pensionnaires. S'adr. rue de
l'Industrie 12, au 1".

41 A louer , de suite , une grande
chambre non meublée , indé pendante.
S'adr. rue St-Maurice 8, chez M. Gros-
pierre.

42 Chambre meublée , à louer de suite ,
pour un monsieur. Faubourg du Lac 21,
au 3me.

43 A louer , avec ou sans pension , dès
le 1er octobre , un logement de 5 pièces
et dépendances , confortablement meu-
blé. Vue sur toute  la chaîne des Al pes.
S'adr. au bureau.

44 A louer , une belle chambre meu-
blée à deux croisées , poêle ct cheminée.
Service soigné. Place Purry 9, au 1er.

45 Ou offre à louer une chambre
meublée à deux croisées, vue sur le lac
et les Al pes, avec pension si on le dé-
sire. A gréable situation . S'adr. au bu-
reau qui indi quera.

De l'emploi du café comme désinfectant.

On assure que le café brûlé agit avec
énergie sur les émanations putrides ani-
males ou végétales. Ainsi une pièce dans
laquelle se trouvait depuis quelque temps
de la viande fortement gâtée s'esl trouvée
désinfectée à l 'instant par suite du simple
passoge d'une livre dc café fraîchement
brûle. La mauvaise odeur qui se développe
dans une maison lors de la vidange de la
fosse disparait rapidement à la suite de
fumigations avec le café. Le gibier mort ,
saupoudré avec du café, se conserve frais
pendant plusieu is jours. Ce moyen esl
surtout pratique quand le gibier doit être
expédié.

Le café esl très bon comme fumigation
dans les chambres de malades; dans les
épidémies il vaut en tout cas mieux que
le chlore ou l'acide carbonique , dont l'o-
deur seule rend déjà malade.

VARIÉTÉS



Compagnie des chemins de fer de la Suisse-Occide ntale

Intérêts des emprunts Franco-Snisse
au 10 septembre 1875

Le comilé de direction a l 'honneur de prévenir messieurs les porteurs d'obli gations
Franco-Suisse , que !e coupon échéant le 10 septembre prochain , sera pay é dès celle
date, sans frais , n \eueliufel: chez ÎTIifl. Pury et C, bnnqiiierg.

Lausanne , le 1er septembre 1875.
Au nom du dmilé de direction :

H 3000 L Le pré sident , P H I L I P P I N

EGLISE NATIONALE
Le collège de< Anciens informe la paroisse que. par suite de l'installation de M. le

pasteur Schinz , il a fixé comme suit  les l imites  de srs diverses sections:
f  La parlie de la parois se silice à l'Est de la p lace du Porl ,Seclion Etat \ des rues de l'Hôlel-de v i l le , des Terreaux et de la Moine et au

M. le pasteur Scm.xz. ) midi du chemin de fer , y compris la gare et le chemin de
\ Fah ys.

Section centre f L ' ,Wlie 'lc ',l Pi,roisse k i l l l l -e enl re  l('s '«iniies Ouest de la
M ],. oaslpiir \„TI seclion précédente el la rue Purr y.  la p lace Purry,  la rue duai. le tM sieui LiAGnL. l a  \ u r i i •-» - • » i , _ ,1 V Seyon el I escalier de la Rome JU S J U  au chemin dc fer.

Section Oti< -Ht f Toute la partie de la paroisse située à l'Ouest de la section
M. le pasteur DuBois ( précédente el au midi du chemin de fer.

Section Word ( Toute la parlie de la paroisse siluée u > i Nord du chemin de
M. le diacre SAVOIR . ( fer.

l u  pensionnat «le jeunes filles «le lu Suisse allemande, demande

deux institutrices
connaissant parfaitement le français et qui  snienl capables d'enseigner celle langue jus-
qu 'au plus haut degré , outre cela , possédant les capacités d' ensei gner les ouvra ges ma-
nuels d' après une méthode progressive , ainsi que le p iano , l'italien, et même les bran-
ches primaires.

Entrée de suite , ou au mil ieu du mois d'octobre. Ou demande des renseignements
exacts sur l'A ge , les études , et la sp hère d'act ivi té  jusqu 'à présent , avec nue cop ie des
certificats el d'autres références. (M 2854 Z)

Offres sous chiffre O 772 , à l'office dc publicité de Rodolp he Mas se, Zurich '

Compagnie des chemins de fer

DE LA SUISSE-OCCIDENTA LE
Prolongation de délai pour le versement sur les actions privilégiées

Messieurs les porteurs d'actions privilég iées qui n 'ont pns encore effectué le
3"" versement de cent francs par titre , échu le 1" jui l le t  1875, sont informés que ,
bien que d'après les dispositions expresses de l'article 5 des statuts , ces actions
pussent être , dès à présent , publiées une seconde fois pour être annulées au bout
de 10 jours , le Conseil d'administrat ion a décidé de leur accorder une  prolon-
gation de délai d'un mois , de manière à reporter au 15 octobre le dernier terme
utile. Cette mesure a été approuvée par rassemblée générale du 28 août 187.5.
Messieurs les actionnaires sont doue invités à effectuer le versement appelé , y com-
pris l'intérêt de retard à raison de 0 % ' lln i ll 'a Caisse centrale de la Compagnie ,
à Lausanne , jusqu 'au 15 octobre prochain , au p lus lard. La seconde p u b l i c a t i o n
des numéros en relard aura, lieu immédiatement après celle date , et il sera fait
app lication de l'ar t ic le  S des statuts , portant que : ¦ dix jours après la seconde
» public ation , les versements effectués sur les actions en relurd , seront acquis au
> profit de la Compagnie , qui  pourra émet t re  des duplicat a, dans la forme qui sera
• décidée par le Conseil d'administration . •

Lausanne, le 31 aoiU 1875.
Au nom du Comité de direction :

Le Président,
PHILIPPIN.

j f ^ - % 7 -\*t îS
y Les personnes qui ont  des comptes
d'auberge à l'Hôtel' des Al pes, à Cor-
mondrèche , des années 1872, 73 et 74,
sont invitées à s'en acqui t te r  d'ici au
15 courant , passé ee terme on avisera
publi quement par la voie de celle feuille.

Cormondrèelie , le 2 septembre 1875.
Ul.  EYABD.

Dimanche si le lemps est favorable ,

Concert
donné par la sociélé de musi que le Griilli ,
au café Zollcr.

Cercle national
Messieurs les membres du Cercle na-

tional sont pré venus que si le temps est
favorable , la Fanfare militaire jouera
sur la terrasse samedi 4 septembre , dès
8 heures du soir.

L R COMIT é.

j Emprunt 4 1(2 0 |" du canton de
Berne

Cnpil.il fr. 7,5(10,000.
Obli gations de 500 , 1000 i-t 5000.

Cours d'émission 00 1|2 "/„
Ouverture de là souscri ption: (i septembre .

MM. Pury .:t C° à Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds reçoivent les souscri ptions
sans frais et t iennent  les prospectus à
la disposition des intéressés.

Emprunt de fr. 7,500 ,000 ,
4 l| 2 °| n du canton de Berne

Cours d'émission 96 l|2 °/ 0
Ouverture de la souscri ption : (5 septembre

Les souscri ptions seront reçues sans
frais chez M Albert Bovet , banquier ,
où l'on pourra prendre connaissance des
condilions de cet emp runt .

ôl Une jeune lille de la Suisse alle-
mande qui sait faire un hou ordinaire
et les ouvrages d' un ménage, voudrait
se p lacer de suite. S'adr. au bureau
d'avis.

76 On demande pour de suile une
apprentie polisseuse et un apprenti guil-
locheur ayant leurs parents en ville.
S'adr. chez M. Charles Boillot, graveur ,
Cité de l'Ouest G.

APPRENTISSAGES
75 Un magasin de tissus de la ville

demande un jeune homme comme ap-prenti ; u 8era rétribué de suite g.adrau bureau du journal.

PLACES OFFERTES ou DEMAN DÉES

Demande de place
Un jeune homme parfai tement  au cou -

rant de la correspondance française et al-
lemande ainsi que de la lenue de livres en
partie simp le , cherche pour le 15 oclobre ,
un emp loi dans une maison de commerce
de Neuchàlel ., Serrières ou Colombier.
Adresser les offres sous les initiales A. V.
Z. 19. au bureau de la feuille.

Une jenne zurichoise
de bonne éducation et connaissant passa-
blement le français , désire se placer dans
la Suisse française , pour se perfectionner
dans la langue , comme fllle de maga-
sin , ou dans un ménage ou comme gou-
vernante auprès d'enfanls , en quelle qua-
lilé elle a déjà servi pendant p lusieurs an-
nées. Offres sous chiffre Y 782, à l'office
de publicit é Rodolphe Masse , à Zurich.

(Il 412(9 Z)

72 On demande une bonn e ouvrière
repasseuse et blanchisseuse qui  t iendrai t
à s'associer. S'adr . rue du Château 17 ,
au magasin.

Une jeune fille qui a appris l'étatde tailleuse, cherche à se placer
à Neuchâtel ou environs pour se per-
fectionner dans son élat cl apprendre la
langue française. L'on regarde plutôt  à un
bon traitem ent qu 'à un grand salaire.
S'adr à J. Miihlemann , à Ber-
thoud. (HcJOSO Y)

74 Une demoiselle âgée de 20 ans .d'un extérieur agréable , capable de te-
nir une comptabil i té , cherche à se pla-
cer tou t  de suile dans un bon magasin
de cette vill e. S'adr. au bureau .

CONDITIONS OFFERTES

62 Dans une bonne famille hadoise
habitant liastalt , ou demande pour le
20 septembre , une femme de chambre
intelli gente et active , ne parlant que le
français. S'adr. au bureau d'avis.

6:1 On demande pour le nord de l'Ita-
lie , une domesti que robuste , propre et
active. S'adr. chez Mme veuve Panier,
rue St-Maurice 2, à Neuchâtel.

64 Un voiturier demande un bon do-
mesti que sachant soigner les chevaux.
Un bon salaire e?-t assuré. S'adr. à Fran-
çois Junod , à Auvernier.

65 On demande de suile une honnête
je une lille pour faire des commissions el
aider dans le ménage. S'adr. au bureau.

66 Une jeune lille a i m a n t  les enfants
et sachant les soigner, pourrait  entrer
de suite comme bonne. Gages selon les
aptitudes. Le bureau d'avis indi quera.

67 On demande de suile ou au plus
lard pour le 1er octobre , une fille bien
recommandée , ayanl déjî servi et sachant
faire une bonne cuisine et les autres Ira-
vaux d' un ménage. S'adr. faub. de l'Hô pi-
tal 70.

68 On demande un jardinier  d'expé-
rience , de 35 à 40 ans, connaissant à
fond son état et muni  de très bonnes
recommandations . S'adresser à l'agence
Haasenstein et Vogler , à Neuchâtel.

(H. N.)

69 On cherche de suile une  lil le ro-
buste , pour tout  l'aire dans un ménage.
S'adr. rue St-Maurice 5.

OBJETS PERDUS 01 TROUVÉS

77 Perdu , vendredi 27 août , en ville ,
une boite renfermant  un tour à pivoter
déjà usagé. Le rapporter au bureau
d'avis , contre récompense. 

7<S Egaré ou remis à faux , trente car-
rures de boites argent , attachées par
demi-douzaines ; à chaque paquet est
lixée une carie portant les numéros sui-
vants : 10643, 3258 1, 3262 !, 32703.

La personne chez laquelle ces car-
rures pourraient être dé posées est priée
d'aviser le bureau d'avis , conlre forte
récompense.

AVIS DIVERS

M. le docteur Favarger est
de retour. 

SO Les créanciers pur comptes de
Antoine Pérelli , entrepreneur maçon , à
Neuchàlel , sont priés , s'ils ne l'ont déjà
fait , d'envoyer leurs notes dans la hui-
taine au bureau de P. -H. Guyot , no-
taire , à Neuchâtel.

AV3CST
Les p laces ci-après  indiquées sont

mises an concours :
Dépositaire postal , facteur et messa-

ger pour la gare au (Jrèt-du-Locle , trai -
tement annue l  fr. 800

Dépo sitaire postal et facteur
au Mont-du-Locle , traitement
annuel  • 100

Facteur postal à Neuchâtel ,
traitement annuel  . . . . t 1440

Chargeur postal à la gare
de Neuchâtel , t ra i tement  an-
nuel  1320

Facteur postal à Chaux-de-
Fonds, traitement annuel . . > 1500

Facteur postal au Locle ,
traitement annuel  . .- . . • 1440

Chargeur-wagmestre au Lo-
cle, traitement annuel . . . » 1440

Concierge-chargeur à Fleu-
rier , traitement annuel . . . » 1200

Les personnes disposées à se charger
de l'un ou l'autre de ces emp lois , sont
invitées à adresser leur demande , en
indi quant leur vocation , lieu d'ori gine
et année de naissance , j iuMfii'au I©
couru ut , à la

Direction du lV m° arrondissement
postal.

Neuchâtel , le 1" septembre 1875.

Société de tir de Peseux
Inauguration d'une nouvelle

ligne de tir
à 300 mètren.

les 12 et 13 septembre 1875.

Somme exposée fr. -tOO
donl fr. 250 en beaux levants d'argenterie
et fr. 150 comme ré parlilion aux cartons

non primes.

Belle vau quil le  aux grosses quilles
et à la roulette.

Ouverture : le 12 septembre à midi.
Clôlure : le 13 septembre au soir

La Société dc lir de Peseux compte sur
de nombreux tireurs et amateurs, el se
rappelle au souvenir de tous ceux qui
connaissent depuis longtemps les charmes
et l'agrément de son emplacement de tir.

Bon accueil leur est réservé.
Le Comité.

83 Une dame seule , habitant un vil-
lage voisin de la vi lle et ayant déjà soi-
gné plusieurs personnes âgées , désire-
rait avoir de nouveau en pension soit
un monsieur ou une dame. Elle peut
fournir les meilleures références. S'adr.
au bureau qui indi quera.



En prévision d'une nou-
velle organisation de la
Bibliothèque publique de
Neuchâtel, la distribution
des livres sera suspendue
jusqu'à nouvel ordre.

Neuchâtel, 31 août 1875.
Le Conseil Communal.

^ÂVÏS
Ensuite des dcgatt* causés par

la grêle dans mon atelier , j'ai
été obligé de renvoyer plusieurs
groupes ; les réparations néces-
saires ayant élé faites , j'ni le
plaisir «l'annoncer aux person-
nes intéressées , «i«e je suis à
leur disposition dès ce jour.

IV. OI.SOiTl M I It , "
photographe

TIR A LA CARABINE
-

La sociélé de tir de Bevaix invile tous
les amateurs à par tici per au lir qu 'elle a
organisé pour dimanche , b septembre , dès
1 heure après-midi , et lundi  toute la jour-
née. Somme exposée: fr. 300. — Muni-
tions fédérales a disposition des tireurs.
— Accueil cordial.

Il y aura également une vauqui l l e  au
jeu des neuf qui lles Le Comilé

90 Dans une pension , au centre de la
ville , on recevrait encore plusieurs mes-
sieurs de bureau ou étudiants.  S'adr. à M.
Stem, ép icier , rue de l'Hô pital .

Séjour d'été aux Hauts -Geneveys
Hôtel-pension Bcllev ue
Air pur et salubre , promenad es dans la

forêt , posle . chemin de frr , télégra phe.
Cures de petil-luil  et de laii de chèvre Vue
remarquable sur le lac ct les Al pes. Servi-
ce attentif , bonne table el bon b gis.

Le pr opriétaire , FIIKITAC .
9o Un jeune homme , étudiant  en

théolog ie, désire donner quel ques leçons
particulières de français , de la t in  ou de
grec. S'adr . à MM. les pasteurs Nngel et
DuBois.

99 Un ouvrier ébéuisle se recom-
mande à l'honorable public de la vi l le
et des environs , p our le polissage et le
vernissage des meubles à domicil e , ainsi
que pour le cirage des parque ts S'adr.
au magasin de fournitures Dessoulavy
et Landry , rue dû Temp le-Neuf.

TIR A LA CARABINE
La Sociélé de tir de Mont moll in ex-

posera une belle vauqui l le  à la cible et
aux quil les , les 5 et 6 septembre pro-
chain , lir à grande distance. Elle con-
sistera en prix , primes et. répartit ions
des cartons. Le t i r  commencera le di-
manche , à 1 heure de la soirée. Passes
pour les sociétaires. Muni t ions  fédérales
à disposition des tireurs.

Accueil cordial.

10) On désire p lacer une l i l le  de
treize ans pour apprendre la langue
française , on prendrait  en échange soit
une l i l le  ou un garçon. S'adr. hôtel du
Cerf , Neuchâtel.

102 On demande à louer , de suile , une
poussette de malade. Le bureau indi-
quera.

AVIS
Jaques Cacciuuceli , maître gypseur ,

à St-lîluise , fait savoir au publ ic  en gé-
néral et à son honorable clientèle en
particulier , que l'associalion qui existait
entre Pierre Delavedowa et lui se Irou-
vant dissoute par la mort àw premier , il
continuera seul à se charger des t ra-
vaux rentrant dans sa spécialité.

St-Blaise , 26 août 1875.

Paris , le 2 septembre 1873.
On a reçu à l' ambassade d'Autriche une

dépêche annonçant  la prochaine arrivée
à Paris de l ' impératr ice d 'Autr iche , donl
le séjour ici sera de très courte durée el
aura lieu dans le plus strict incognito.

— On assure que le prince de Galles
s'embarquera à Mars ei l le , pour les Indes ,
le 16 octobre , à bord du Serapis. L'ne par-
tie  de l' escadre de la Méditerranée l'ac-
compagnera jusqu 'il Athènes .

— On se souvient que la succursale du
Comptoir  d 'Escompte dc Paris, au Japon ,
a été la victime d' un vol considérable. La
somme totale dérobée s'élève à 370,000 fr.
environ. Une dépêche annonce que le di-
recteur , M. Vcuil lemont , espère pouvoir
en retrouver les deux tiers,  et que le ca-
p i ta ine  George Withers , qui  avait  accepté
le commandement  du brick l'Iris, sur le-
quel s'étaient enfuis el suicidés les deux
employés infidèles du comptoir , a été mis
en l ibellé.  Quant  a l' allemand Adds , qui
avait  vendu le brick aux fugit i fs , il a élé
jugé par la cour consulaire anglaise dc
Yokohama et condamné à deux ans de
travaux forcés.

— On annonce pour dans quelques jours
un mouvement préfectoral.

— On organise à Troyes un banquet
dans lequel M. Cambe t i a  doil prendre la
parole et exposer sa manière de voir sur
la s i t u a t i o n  actuelle; seulement l' au to r i t é
mili taire suscite dc telles difficultés , qu 'il
pourrait  bien se faire que le banquet n 'eût
pas lieu.

— Le parti clérical poursui t  avec une
grande act ivi té  sa campagne contre l' en-
seignemenl laïque.

Trois demandes régulières d'évêques
français pour obtenir  des bulles de fon-
dation d' universi lés  catholi ques sonl par-
venues au Vatican.

Ces prélats s'occupent  en même temps
de fonder un grand établissement de cré-
dit qui  grouperait les forces financières
des catholiques et pourrai t  subvenir  à
toutes les dépenses qu 'entraînera la créa-
lion de leurs unive rsités.

— Un journal  clérical annon ce que |p<
élèves suffraganis de l' archevêque de Tou-
louse ont immédia tement  répondu à son
appel et ont garant i  pour la fondation de
l'Université libre une somme de 400.000
francs.

Cette univers i té  s'ouvrira le 1" novem-
bre et sera établie à l 'hôtel Saint-Jean ,
vasle et ma gni f ique  bâ t iment  habi le  au-
trefois por les chevaliers hospital iers  de
Sainl-Jean-de-Jérusalem. Elle compren dra
les facultés de droit el de médecine. Les
élèves y seront internés. Il sera créé un
hospice pour les éludes clini ques de son
enseignement médical.

ll esi probable aussi qu 'on y créera une
clinique spéciale où ne seront admin i s -
trées que les différentes eaux •m i raculeu-
ses el une chaire  où l' on enseignera les
vertus curalives de ces eaux.

— Lizzaraga , le chef carliste fait pri-
sonnier ù la Seo d'Urgel , traversera le
territoire français pour se rendre à Bar-
celone où il va être interné sur sa de-
mande et sur parole

— On annonce que I empereur du Ma-
roc, désireux d'entrer dans les voies du
progrès , avait envoyé en France , pour y
étudier  les questions économiques et in-
dustr ie l les , son conseiller général Moham-
med el Oiiarduni.  Ce hau t  dignitaire , sur
de nouvelles  ins t ruc t ions  de son souve-
rain , esl parti pour la Belgi que , il repas-
sera en France pour retourner au Maroc.

— Les manœuvres  du 5" corps d' armée ,
commandé par le général Batai l le ,  com-
menceront le 15 où le 20 septembre. Com-
me le président de la républi que , vers ce
temps-là , chassera dans le Loiret , aux en-
virons du terrain où le 5e corps exéculera
ses op érations , il esl plus que probable
qu 'il y assistera.

— L' appel des réservistes de ]8(Î7 se
fait avec entrain ct esl parfaitement ac-
cueilli par les masses.

Turquie. — Une dépêche officielle
deMos lar , du 31 août , annonce que la gen-
darmerie et les rédifs ont attaqué avec
plein succès les insurgés près de Cos-
lancsich . Dobich el Zubci,  dans le dis tr ic t
de Bilici . Les insurgés onl été mis en dé-
route et onl pris en grand nombre la di-
rection de la frontière autr ichienne.  Ac-
tuel lement , dans ces localités , il n 'existe
plus d'insurgés.

Jusqu 'ici, 22,000 chrétiens bosniaques
se sont réfugiés sur le territoire autri-
chien.

Les Turcs , par des raisons stratégi ques ,
ont mis le feu à lous les bois qui  bordent
la frontière de la Bosnie. L'incendie est
parfa i tement  visible des localités de la
frontière serbe.

Kaguie , 31 août. — La flotte tu rque
surveille les côles d'Albanie. Les Turcs
ont fail  lever le siège de Trébigne. Drien
occupe le couvent de Duzi ct le l'orlilîe.
Les insurgés se sont retirés dans les mon-
tagnes. Les communications sonl libres
entre Ragusc et Trébigne.

llKKuie , 2 septembre. — L'aide de
camp du prince de Monténégro , a déclaré
au consul de Russie à Raguse que le prince
esl incapable de dominer la s i tuat ion , la
notion roulant  lu guerre. Des troupes tur-
ques sont parties de Galzko pour repren-
dre les forts sur les insurgés.

Belgrade, 2 scplembre. — Des sol-
dats lurcs oui trav ersé la nui t  dernière
la frontière de Serbie et lue plusieurs  ha-
biiants du village de Javoru.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Après de longs débals , le jury  cri-
minel a reconnu mercredi dernier , J. B.,
prévenu de tentative d' assassinat contre
l'huissier L. -E. B , de Rochefort.  coupable
d' avoir porté à celui-ci des coups el bles-
sures pou vant  occasionner la mort.  Des
circonstances a t t énuan tes  ayant  été admi-
ses , la cour a condamné J. Ii . à deux ans
et demi dc détention.

\ E l C H A T E I r

Marché de Neuchâtel du Zsep t. 1875
Pommes de terre le boisseau , fr. 1 30 à 1 50
Raves « • '— ù 1 20
Carottes , » 1.30 à 1 40
Pommes • le— à I SO
Poires » 1.50 4 1 70
Haricots en grains ''60 à 1 80
Pruneaux 1.30 à 150
Lard , la livre fumé !•— à - —
Beurre en livres 1"50 à 
Raisins • -50 à - 6 0
Beurre en mottes 1>4 S à 
Œufs la douzaine -»90 à 1 —
Choux , la tête -.10 à - 1S
Salade , 6 à 8 -.20 à - —
Laitue . -.20 à 

Cultes du Dimanche 5 Septembre
à Neuchâtel.

EGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au temp le du bas.
9 3|4 h. 1er culte avec Communion à la Collé-

giale.
10 3[i h. 2Be culte à la Chapelle des Terreaux ,

Communion.
3 h. après-midi. Service d'action de grâces au

temp le du bas.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

8 h. Catéchisme i la chapelle des Terreaux.
10 3)4 h. Culte avec Communion au temp le du

bas
3 h. Culte d'action de grâces à la tliKsselle

«les Terrenux
8 h. du soir. Culte avec Communion à la cha-

pelle des Terreaux.
ÉGLISE ÉVANGÉLI QUE LIBRE Place d'Armes .
Dimanche : Matin 10 h. Soir S h.
Jeudi : 8 h. du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr . Untere Kirche : Predi gt mit Abendmahl
11 — Confe renzsaal : Kinderlelirc.
S — Schlosskirche : Predigt.

CULTE POUR LES ENFANTS
9 h. du malin. Salle des conférences.

Berne. — Une double tentative de
crime , d' une atroci té  sans exemple, a eu
lieu dernièrement  à Fontenais. Un enfant
de douze ans s'esl préci pité avec un cou-
teau sur sa propre mère el a voulu lui
porter des coups ; t r ouvan t  une résistan ce
à laquelle il ne s'a t t enda i t  pas, il a ensuite
cherché à s'ôter la vie par pendaison. Le
père , qui esl arrivé sur ces entrefaites ,
a encore réussi à couper la corde ava nt
la mon de l'enfant.

Une pareil le monstruosi té  fail frémir.

— Il y quel ques jours , troi s hommes
qui traversaient la forêt qui  s'étend entre
Porrentrt iy el Vendlincou ri  entendirent
deux voix provenant d' un fourré , l' une
gémissant et suppl iant , l' au t re  mena çante
el dure. Ils s'approchent  el voient une
femme à genoux demanda nt  grâce , tandis
que l 'homme qui se tenait  debout devant
elle , son mari , la sommait  de se pré parer
à la morl. L' un des Irois spectat eurs se
trouvant  êlre un gendarme , pas n 'est be-
soin de dire que l'a imable  époux lut  im-
médiatement  appréhendé au corps el con-
dui t  dans les prisons de P orrentruy. Mais
déjà le lendemain l' amour opéra un de
ces miracles donl il a le secret ; la femme
menacée el si m i r a c u l e u s e m e n t  sauvée ,
esl venue en personne déclarer au juge
que la scène de la forêt n'était qu 'un sim-
ple badiiiage , version qui  ne parai t  toute-
fois pas avoir t rouvé créance auprès du
juge informateur.

NOUVELLE S SUISSES

Promesses de mariage.
Georges Courvoisier , avocat . de Couvel.

el Louise-Sophie Lardy;  tous deux à Neu-
châtel.

Charles Ducommun , professeur , du Lo-
cle , dom. ù Osnabriick (Hanovre) ,  et Ma-
ric-Elise Boillot. dom. à Neuchâtel .

Slefano Basso , maçon , i ta l ien , el Elise
Laubscher,  domeslique ; tous deux à Neu-
chàlel.

Samuel-Al phonse Apolélos , ba layeur ,
vaudois , el Jul ie-Marianne Hegelbach née
Monnier , revendeuse ; lous deux à Neu-
chàlel.

Bendichl Rolhlishcrger, bernois, dom
ù Mell (Berne) , et Sophie-Rosa Feitknechl ,
dom. à Serrières.

Charles-Augiislc-Ernesl Nei ihaus . négo-
ciant , bernois , dom. à Bienne , el Zélima
Fêle , dom. à Cortéberl.

Naissances.
24 août. Caroline , à Jacob Tomi et à

Elisabeth née Brunner , bernois.
25. Charles, à Claude-Charles Franc et

à Marie-Viclorine née Bel , de Coffrane.
26. Hélène , à Jcan-Juqucs  Durand 'cl à

Fonny née Schneider, genevois.
27. Un enfant  du sexe masculin , illégi-

time.
27. Lucie Hélène, à Daniel Clin u teins et

à Lucie née Monnier , fribourgeois.
28. Emile , à Joscph Fridolin Jermann

el à Salomé née Riifencr , bernois.
30. Adèle-Elisa , à Théophile-Frédéric

Gern el à Adèle-Mélanie née Junod , de
Corn aux.

30. Alfred-Ferdinand , a Charles Sauser
et à Marie-Margueri te  née Probsl , bernois.

30. Anna-Elise , à Edouard Beetschen et
à Anna-El isc  née Wildberger , bernois.

31. Elisabelh-Louise , à Henri  Desconi-
bes et à Jeanne Louise-Julie née Cuany,
de Lignières.

1" sept . Marguer i te , à Frédéric-Oscar
Jacol-Dcscombes el à Anna  né'- Jacot , du
Locle.

2. Mina-Adèle , à Charles-Frédéric Loulz
el à A n n a - E l i s a b e t h  née Einch , de la
Chaux-du-Mi l icn .

2. Jean-Louis,  à Charles-François Ilcr-
zog cl à Loii ise-Will iehnine née Foldscher ,
des Ponts.

Décès.
28 août Charlcs-Edouard-Louis Pctil-

p ierre . 25 a 9 ni 9 j., boulanger , dc Neu-
chàlel.

28. Edouard Weber , 47 u. 9 m. 3 j . gar
çon b oucher , zuricois

31. Alfred.  4 m 1 j.. fils de Jacob l'e-
lers-Niklaus el de Mar ia  née Lehm ann ,
bernois.
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