
Extrait de la Feuille officielle
!.. On peut se procurer gra tu i temen t  à

la Chancellerie d 'Etal et dans chaque pré-
fecture du canton :

le rapport du Directeur de l'Obser.va-
toire cantonal sur le concours des chro -
nomètres pendant l' année 1873 ;

l'Arrêté du Conseil d 'Eta t  du 25 ju i l le t
1876 concernant la mise en vigueur  de la
loi fédérale sur les poids et mesures , du
3 juillet  1875 ;

le Traité de commerce entre la Suisse
el le Portugal , qui est entré en vigueur
le 30 juillet 1876.

2. Faillite du ciloyen Wilh elm Strubel ,
âgé de 40 an *, époux de Elisabeth née Ru-
dolf , domicilié à la Chaux-de-Fonds . Ins-
criptions an greffe du t r ibuna l  civil à la
Chaux-de-Fonds. jusqu 'au mardi 12 sep-
tembre 1876, jour où elles seront closes
el bouclées A 2 heures du soir. " Liquida-
tion devant le t r ibuna l  de la faillite , à l'hô-
tel de ville de la Chaux-dc-Fonds , le ven-
dredi 15 septembre 1876, dès les 10 heu-
res du matin.

3 Faillite du r i loycu Paul -Nuina  llobi-
lier. fils de François-Auguste , orig inaire
de Moiiers , domicilié- la Chaux-dc-Fonds.
Inscriptions au greffe du t r ibunal  eh il à
la Chaux-de-Fonds. jusqu 'au mardi 12 sep-
tembre 1870, jour où elles seront closes
et bouclées a 2 heures du soir. Liquida-
tion devant  le tribunal de la fai l l i te , k
l'hôlel de ville de la Chaux-de-Fonds , le
vendredi 15 septembre 1876, dés les 11
heures du malin.

4. Les créanciers du citoyen Fran c' Bas-
sin , horloger , précédemment ù la Chaux-
dc-Fonds , sont cités pour le vendredi  1e'
seplembre 1876, ù 31/, heures du soir , de-
vant le t r ibunal  de Chaux-de-Fonds , qui
siégera à l 'hôlel de ville , pour c lôturer
les op érations de la faillite du dit Bassin.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UNE MAISON
ET D'UN MAGASIN

A I.A SAd-E.
Les enfanls  de feu Zélim lî iuhurd ex-

posent en venle , de gré ' k gré, la maison
qu 'ils possèdent au centre du vil la ge de
la Sague , ainsi que toutes  les marchan-
dises qui constituent le magasin , qui  est
établi dans la susdite maison depuis
nombre d'années.
. La maison est d'une construction re-
lativement récente:  elle comprend deux
beaux appar tements et les locaux à l' u-
sage du magasin.

Le magasin est des mieux pourvu et
achalandé ; il comprend en particulier
les articles su ivan t s  :
. Des fournitures d 'horlogerie , des aima-
gnes, de la mercerie et de l 'épicerie.

Condiiions de paiement- favorables.
Marchandises fraîches. Clientèle excel-
lente.

Tels sont les avantages sur lesquels

les amateurs peu vent  compter et qui
leur olfrent une occasion un ique  de se
p lacer solidement .

L'entrée en possession du magasin
pourrait avoir lien incessamment.

S'adresser pour lous renseignements
à M. A. Malthey-Pré vûl , notaire k laSa-
g"Q- 

MAISON A VENDRE
A tOKCS.I.I.I_S

A vendre à Corcelles une maison ren-
fermant 2 logements et dépendances ,
avec jardin et puits intarissable. S'adr.
H n propriétaire, n° 36.

Vente d'un domaine
comprenant des tourbières considé-

rables.
Les citoyens Charles CSrellet et

Constant Borruat mettront  aux enchè-
res put li qnes le domaine et les tour-
bières qu 'ils possèdent en indivis ion à
Mar te l -Dern ie r , commune  des l'unis.

Ces immeubles  comprennent I" :
a) Les tourbières : deux parcelles éga-

les et chacune d' une  contenance de 5 k
6 poses.

b) Le domaine qui se compose : 1° de
terrains en na ture  de prés , champs
et sagnes labourables de la contenance
de 40 poses et dans uue 1res belle si tua-
tion.

2° Une maison sus assise, assurée à
l' assurance immobi l iè re  cantonale pour
fr , yOOO. Cetle maison eu bon élat de
ré parat ion , outre les élables et greniers
à foin , contient  deux beaux logements.

3° De marais également situés à Mnr-
lel-Dernier , louchan t  de deux côtés aux
terrains sous n ° I , d' une  contenance de
vingt poses, et où , sur loule l ' é lendue se
trouve une couche épaisse de bonne
tourbe.

Celte vente  se fera sous delrès favora
blés condi i ions  de paiement , à t enenrd t
cahier des charges de la vente , samedi
tS noùt prochain , dès les 8 Si. du
soir , k l 'hôtel du Cerf aux Pouls. L'h y-
pothè que actuel le  pourra élre mainte-
nue si on le désire.

La vente  de l 'immeuble pr incipal
commencera sur une mise k prix de IV,
PVOO et pour chaque canton de terrain
tourbeux  sur une mise à pri x de fr 500.
Bouc vis i ter  l ' immeuble et les lourbiè -
res, on eM 'prié de s'adresser à M. le
nota i re  Borret , aux Pouls, dépositaire
de la minu te  el du cahier des charges de
la <. ente.

L'on offre de construire  a JNeuehiliel
dans les environs  immédi a ts  de la vi l le
et de la gare, une on p lusieurs jolies
maisons, comprenant  3élage sde 4 cham-
bres et une cuisine chacun , plus,galetas,
caves et un rez-de-chaussée pouvant
servir d' appartement ou d'atelier , avec
un petit jardin devant la maison , pour
le prix de 2.5000 fr. II 310(3 N

Pour voir les p lans et autres rensei-
gnement s , s'adresser par lettres sous
chiffres A. B., «i, l'agence de public ité
Haascnslcin el Vogler, Ncuchâtei.

ANNONCES DE VENTE
' La Direction des forêts ct domaines

de l'Elat vendra 4400 beaux fagots de
hêtre , sapin et chêne , an prix de l'r. 20
le cent pris en forêt. Ces fagots fabri-
qués dans la Corel de l'Eler , sont entas-
sés à port de char et d' une dévestiinre
facile.

Les amaleurs sont invités à s'inscrire
à la caisse des forêts el domaines. —
Paiement comptant.

Neuchâtel , «s août 1876
i;Inspecteu r, H. BILLON.

An profit des incendiés d Albeuve
La librairie «I. Sandoz à Nench _ tel

informe les nombreuses personnes qui
s'intéressent aux incendiés d 'Albeuve ,
qu 'elle met en vente à leur prolit ce
qu 'il lui reste de l'ouvrage :

3_ __J_C£_>__Û_1̂ __05J_ '
ET CHARLES - LE-TÉfflÉRAIRE

par Ch. Hoch , au prix réduit  do fr. 2.50.

L'ouvrage se trouve au bureau
de notre journal où on peut le
réclamer contre paiem ent comp-
tân.t. i __
.."On offre k vendre un potager en 1res
bon élat , avec accessoires, p ouvant  ser-
vir à lin grand ménage. S'adr. k M. A.
Quinche . ins t i tu teur  à Cressier.

654 A vendr e Irois chèvres et un ca-
bri , chez Ulrich Zureher , petite maison
Zoller à l'Evole."Magasin à remettre

6J 6 A remettre de suite en
ville, un magasin de mercerie,
avec logement. Ce magasin
existe d'ancienne date , bien
achalandé et situé dans l'une
des rues principales. Le bureau
du journal indiquera,

65ô A vendre un beau laurier
rose. Le bureau d'avis indi quera.

AVIS AU PUBLIC
Paul Bedeau , p intier , rue Fleury ,

maison Braillard , annonce nu public
qu 'il aura lous les jours des bondelles
rôlies et en salade. Tous les lundis gâ-
teaux au fromage , et tri pes tous les sa-
medis soir. «Salle ù manger pour les so-
ciétés.

GRAINS de SANTÉ du D' FRANCK
Apéritif-, Purgatif»DrtT«i _ G n Tr iIf *? PADIS

Dcpurnlir». BUllllù BLEiUCiùpharm.LEItOr
Genève: Pharm. U AIIKL lit toutes le» bonne» pliarinncie* .

Ateliers de Construction
de l'Usine d gaz

Filtres à eau
pour ménages. Rendus posés à domicile.

Par suile d'une cnlente avec la
Sociélé des Eaux , ces appareils sont
adoptés à la conduite même et fil-
trent loule l'eau qui entre dans un
appartement ,

PRESSOIRS
Prière d'adresser les commandes à

lemps , ail n d 'éviter  lout retard pour
l'époque des vendanges.

La fabri que de tuyaux
EN TERRE CUITE

DE

FERDINAND RICHNER , A AARAU
A l 'honneur d'annoncer au public

qu 'elle a charg é Monsieur Adolphe
Ityeluier, entrepreneur à Neu-
clifttel , de sa représentation.

On trouvera toujours .chez lui en ma-
gasin rue de l ' Industr ie , des échantil lons
et un approvisionnement suflisant pour
de petites quantités.

Les livraisons , k moins d'être pressan-
tes, seront expédiées et facturées par la
fabrique. 1

Les pilules anlichlorotiques
Mes docteurs Droz

préparées par 17. Perret , p harmacien , à la
Chaux-de-Fonds , acquéreur de la fo rmule et
successeur , sonl recommandées aux person-
nes qui souffrent des pâles couleurs , de
l' anémie , de fai blesse const i tut ionnel l e  et
des désordres physiques qui  en sont la
conséquence. I.o Ion**; succès dont a joui
jusq u 'à présent ce médicament, le recom-
mande  lout part icul ièrement  aux personnes
atteintes des maladies cilées plus haut.

De puis : A ''la. Chaux -de-Fonds , chez MM.
Iln iscil cl Perret , pharmaciens.

Au Locle. A la pharmacie Theiss.
A Neuchâtel , chez M. Ilaillet , pharmacien
A Fleurier , chez M. Andréa 1,.
Dans le Jura bernois , ù St-Imier , chez M.

Kœtscbct , pharmacien. Il 3013 N

PRIX SE l'ASONNEMINT ."
Pour un an, lu feuille prise au bureau fr. 7.—

expéd. franco parla pos(e • S»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • -»—

par la posle, franco • 5«—
Pour 3 mois, > ¦ » • 2-80
Abonnements , pris par la posle, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15.50
Pour 6 mois, * 8*50

PRIX DES ANNONCES :
De 1 à S ligues, 50 c. IV * à 7, 75 c. De, 8 li-
gnes el au delà , 10 c. la l igne  on)., 5 c la ré-
p é t i t i on .  Aunnifccs non cantonales , 15 c. la lre
lois cl 10 ensuite. Avis «le mort de fr. 1 à 1 .50.
I" s'adr. au bur. 50 c. Ind i ca t i on : * écrites, 10c.
— Dans la régie , les annonces se paient d'a-
vance ou par lei i ibo uiy .  Réclames 20 c. Les
annonces  rc«;ue» jusqu 'à midi les lundis , mar-

j eredi s  et vendredis paraissent le lendemain.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères publiques
Le mercredi 16 ao(U 1876, dès une

heure du soir, il sera procédé au Fctit-
Cortaillod , auberge du citoyen Louis
Calame, à la vente des objets suivants :
4 scies, 15 rabots , 3 varlopes, 3 presses,
6 échoppes, 1 lime , 5 équerres , ô tenail-
les, 1 vilbrequin avec S mèches, 2 tour-
nevis , 1 hache et 1 mart eau, I servante ,
2 maillets , 1 niveau , I cordelet , 1 tam-
pon , 3 fers k rabots , I casserole , I paire
bottines , 1 paletot , 2 chapeaux , I che-
mise. Les enchères auront lieu au comp-
tant.

Boudry , 7 août 1876.
Le greffier , N EUKOJI M.



Manufacture de parapluies et ombrelles
J. MOURAIRE

Rue du Seijon , à côté du magasin cle Mme Jeanfavre.
Vu la saison avancée , lous les art icles en ombrelles et encas, seront vendus à

moitié prix de facture.

AU GRAND RABAIS
1000 parasols encas en soie, nouveauté, depuis l'r. 5. 4 et 5.
1000 ombrelles en soie à volants , nouveauté , fr. 3, 3>30 et 4.
500 ombrelles sa t ine t te , tontes nuances , l'r. 1.50, 1 ¦ 70 et 2.

IVtrnpIuies en soie système mode.
500 para p luies en soie , nouveau té , k fr. 6, 7 el 8.
.500 parap luies en soie , quali té sup érieure , vendus  à bas prix. - .
Grand choix de parap luies al paga , depuis t'r . 2<o0 , 4 et 5.
Parap luies satinelle laine , et coton , fr. 2 et 3>50.
Soieries pour recouvrage de parapluies à très bon marché.

Ouvrage soigné et prompt.
Tapis de chambre, à l'aune , Bruxelle et hollandais.
Tapis de table, moquette et en drap.
Milieux de chambre, devants de canap é, descentes de lits.
Couvertures en laine b lanche  ct en colon.

ARTICLES DE VOYAGE
Sacs et sacoches en cuir. — Malles de toute  grandeur à casiers. — Valises en

toile et en cuir , de loule  grandeur.

GANTERIE DE GRENOBLE 

PË. PIAGET-ZIMMERMANN
CITl _i DE L'OUEST 2

NEUCHATEL

Pianos à vendre et à louer
Pianos d'clèves avec clavier  dur  on faible u volonté , nouveauté , ex-

cellent  mécanisme , IV. 800. Ce système remp lace avantageusement le Dacty -
lion ou les appuie -mains , sans aucune disposit ion extérieure du meuble.

Véritable Extrait de Viande

Liebig
fabriqué à FRAY-BENTOS (Amérique du Sud).

Huit médaille** d'or et diplômes d'honneur.

pYlCPr !e fac-similé de la signature /Z-__- _-_-̂ ^LAIgCI en encre bleue /r* ~~ &?

S'adr. pour h venle en gros aux correspondants de la Compagnie pour la
[2.7] " Suisse : (H 4070 Q)
MM.WEBER cl ALDINGER . h Zurich cl St-Gull , LKONAK D BERNOULLI , à Bâle.
En vente r ,he/. les princi paux marchands decomc-tibles. ilrot iuislfs, épiciers , elc.

A LOUER
658 A louer une chambre meublée et

une nuire non meublée , rue de l'Ecluse
39. «nu plain-pied.

659 A louer pour tout  de suite , une belle
chambre meublée pour un mon-ieur. S'a-
drosser rue de l ' Indus t r i e , 5. au plain-pied.

657 Jolie chambre meublée à deux lits
pour deux messieurs , rue du Temp le neuf
22, I" élage .

6-lil A louer , pour Noël , un logement à
Auvernier .  consistant  en trois chambres ,
chambre haute ,  cave el jardin. S'adr. à
Edouard Bnchelin . au dil  lien

644 Ou offre à. louer lout  de suite , à
une dame , une chambre non meublée
avec part k la cuisine. S'adr. rue des
Moulins  I , 1er ét.ige.

645 On olfre'à louer , dès maintenant
ou pour Noël , dans une maison neuve
du quar t ie r  de la Boine ,à des personnes
t ranqui l l es  et soigneuses, 3 logements
de 2, 3 et 4 pièces, avec les dé pendan-
ces. Eau dans la maison. S'adr. au bu-
reau d'avis.
.646 A louer une chambra meublée et

une non meublée , rue de l'Industrie 25,
rez de-chanssée.

647 A louer au centre de la vil le un
magasin avec cave. S'adr. quart ier  des
Trois-Portes 14.

648 Place pour une personne pour
coucher, rue des Epancheurs 11 4 au 3m0.

103 A louer dès maintenant et jusqu 'à
Noël , à la Maladière 22, un logement de
5 pièces avec cuisine el dépendances , ou
premier , plus une très grande pièce et
trois petites au p lain-pied , pour des bu-
reaux, ou bien une famille seule. Condi-
tions 1res avantageuses.  S'adresser à Mme
Pcrrenoud, Maladière 22.

642 A louer une chambre à deux
messieurs tranquilles , rue Sl-Honoré 16,
au 3me. 

630 A louer de suile une jolie cham-
bre meublée , à un premier étage, et
une dite pour le 13 août. Le bureau in-
diquera.

632 A louer de suite k la Coudre un
appartement composé de 4 chambres,
cuisine, cave et galetas,, avec écurie et
fenil , jardin et verger. S'adr. rue d« l'In-
dustrie 12, au 3me étage.

A la même adresse, à vendre une
belle grande chaudière en cuivre.

633 A louer une chambre mansarde
meublée. Rue de l'Oratoire 3, au second ,
i. droile.

<>34 A louer tout  de suite deux belles
chambres non meublées et bien expo-
sées. S'adr. au magasin rue de l'Hô p ital
15.

vwm __ ._ . RéCOMPENSE DE 16,600 FRANCS y^''9"~** _S_jêS_
/gwViïiiy '̂ ^k GRANDE MéDAILLE D'OR A T. LAROCHE 

f̂ JÊ  ̂̂ §ra
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Recoustituant , tonique et fé__ r_ fi_g_ .
Le Qulna-JCaroche est un Êlixir Le CT CT P P I 1 P i M P" 1 I Yagréable qui  contient la Inlalilè des même I L n n U U l l .  L U A

nombreux principes des 3 sortes de [j0 fel. (.i |„ quinquina réunis eons-
qdinquinas. tilucnt le inédicau.ent ré parateur le

Sa supériorité bien constatée par p lus puissant do la médecine.
Vingt années de succès le recommande ] iL ,  q u i n q u i n a  s l imu 'c ct donne la
contre le ntnnqvt: du force ou d '&ner- vie aux  diva n es ulïaib ' is , le fer pro-
g ie, les affections de l'estomac, can- curo .au _nn<_ la l'ore. ct la coloration
valesccncos trop lentes, ct contre les ql( * -issui -eu i la sante.
fièvres anciennes. Très-ellioace contre l 'épuisement .

Exiger -,—"̂ ~. ""> le sumi pauvre, chlorose , suites dutoujours vWtV_ couches, etc.
tur

S
eT

gna" 
LPC f̂ ^^CVZJ» PARIS , 22 et 15, rue Drouot , et les

LAHOCHE^
2-̂  . Z> -* pharmacies.

Vente eu gros J. LUTI, représentant à Zurich.

PARQUETS
DE LA

FABRIQUE M . L I E R - B R I 9 E L
GRANGES , Soleure.

gmmm hmwTB
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îa iSOlï B_ .31UTSE-__ _fP.ALT
B E R N E

REPRÉSENTANT

ADOLPHE RYCHIll , ENTREPRENEUR
Rue du riii 'hislric

NEUCHATEL 
Le soussigné, porte à la connaissance

de sa bonne clientèle et de l 'honorable
pub lié , qu 'il met t ra  en vente de très bons
vins de Bordeaux, depuis fr. 1 «20 à
fr. l«5t l la bouteille , verre perdu , ainsi
que d'autres vins de France par quant i té
de .5 pots pour porter dehors.

Le même peut fournir du fromage de
l 'Emmentha l , première qua l i l é , k uu prix
raisonnable  Prière de se faire inscrire.

En outre , des ci gares l re  qua l i lé  et
ordinaires , sur échantillons. S'adr. à

Jean RoLU,rue de l'Oratoire o.

Sirop hygiénique au raifort
gomme et racine de guimauve

Composé par Marc Slauli-Bay, à Lausanne
Excellent purgatif du sang, remède souverain
contre les affections des poumons et de l'estomac.

— Son emploi n'oblige à aucune diète.
Ce sirop, reconnu par l'expérience et

de très nombreuses guérisons comme
un remède réel et inappréciable , est
employé et recommandé par les méde-
cins.
Dépôt chez M. H GACOND, négociant ,

rue du Seyon , Neuchâlel .
CERTIFICAT

Je soussi gné , David Bruissant, laitier à Clie-
seaux , atteint de l'asthme depuis plusieurs années
el n'ayant jama is pu obtenir par les nombreux
remèdes emp loyés , un soulagement prolongé à
nies souffrances , je fus invité par mes connaissan-
ces il me procurer une bouteil le du Sirop hyg ié-
ni que de M. MarcStaub-Bay, à Lausanne. J' en fis
usage et elle n 'était pas terminée que j' en ressen-
tis déjà un excellent effet; mon sommeil fui
plus tranquille , les accès moins fré quen t s, et
i'oppression diminua ; je fus de suite soulagé.
Aussi je nie fais un plaisir et un devoir de recom-
mander cetle précieuse préparation aux person-
nes atteintes de ce mal pénible.

Lausanne , le 5 février 1.S76.
D ABAISSANT ,

4. Laitier à Cltéscaux.

R. I.S0Z fils. - Comestibles
A vendre en liquidation

.500 bouteilles Bordeaux choix , de 2 fr.
à 4 fr. la bouteil le.

300 bouteil les ean-de-vie de vin k
fr. 1.50 la bouteille.

1500 bouteilles Yvorne et Villeneuve
à l'r. 1 .'25 la bouteille .

ltabais par ôO bouteil les .
Toujours grand choix de volai l le ,

gibier , poisson du lac et marée.

HORLOGERIE

DE LA FORÊT -NOIRE
Horloges à coucou ct caille

CHALETS SCULPTÉS
Horloges avec ou sans réveil , depuis

fr. 3»60, de Dessaules frères , à Cernier.

Dépôt à Cormondrèehe
Cil HZ

M. Louis-Emile ALLENBACH , nég.
qui vend k nos prix et. conditions.

Au magasin de four n i t ures
DE ivi, E, ALLENBACH

A Cormo_idr____e,
MM. les horlogers t rouveron t  à s'as-

sortir de glaces et (ouïes espèces de
fournitures, d'horlogerie. — Beau choix
d'horloges de ht Foréi-Noire el. assorti-
ment , du réveils  de Paris à des prix très
avantageux.

A la même adresse , li qu ida t io n  de
creusets , ù p r ix  très modi ques.

A vendre un calorifère Staib qui
pourrait convenir à une église de vil-
lage. S'adr . rue du Musée 5.

597 A vendre une centaine bouteill es
Neuchâtel ronge I87'i, lre qualité. S'ad.
an bureau.

P^ur  cause de décès , on offre à ven-
dre un mobilier , et un potager avec
batterie de cuisine . S'adr . à M. Léon
Berso/,, au Plan n° 3.

Magasin A. BLOCH
Place du Marché 3.

Toutes les marchandises
comprenant ie magasin , seront
vendues avec un grand rabais,
vu la saison avancée.

A vendre eu tout  ou en part ie SOOO
pots Tin rouge 1895, crû desSaars.
S'adr. à Louis Wil tnauer , aux Tourelles.

ON DEMANDE A ACHETER
620 On demande «à acheter ou à louer

une peti te voilure vicloria , ou à défaut
une dite à panier, basse, douce et légère,
pour être attelée à un poney . Envoyer
les offres franco au bureau de cette
feuil le , sous chiffres M. Z.



635 De suite une petite chambre non
meublée se chauffant , indépendante.
S'adr. chez M. Kolhlisberger , épicier ,
rue du Seyon. 

636 Une belle grande chambre pour
un ou deux messieurs rangés. S'adr. au
bu reau. 

ri43 Chambre à louer de suite , meu-
blée ou non , pour un monsieur , 17, fau-
bourg du Lac. . 

01 fi A louer uue ou deux chambres
meublées, s i tuat ion agréable. S'adr. fau-
bourg du Lac 12, a" second. 

oit. Deux j olies chambres meublées
avec la pension , rue Orangerie n° 6, au
3me, à d roite. 

tUJ-TPour un monsieur , chambre meu-
blée, remise à neuf. S'adr. à M"'e veuve
Oehn. rue Fleury.

601 Ou offre à louer de suite près de
Neuchâte l une j olie p et i te  propriété,
composée de S pièces et dépendances ,
jar din d'agrément , j ardin potager , ver-
o-er avec une quan t i t é  d'arbres fruitiers.
§'adr. pour visiter la propriété à Mad.
Jacot , Monrin*. 7, Neuchâlel.

586 A louer une ou. deux chambres ,
rue du Môle 3, au 3me. 

ï louer à Bondry
un logement situé au mid i , et au premier
étage , composé de 2 grandes chambres ,
cuisine bien éclairée, cave et por tion de
galetas, ja rdin , etc.. S'adr. pour voir le
local et traiter , à Ch. Gai l le .  à Boudry .

A IiOUER.
Le Conseil communal  de Neuchâtel

inv i t e  les personnes qui seraient , dispo-
sées k louer , pour Noël proch ain , le
local _ 0-i_ les Halles servant aujour-
d'hui de bureau de contrôle et de maga-
sin , à faire connaî t re  par let tres a ffran-
chies à la Direction des linances de la
Commune , le prix qu 'elles en offrent
ainsi que le garant responsable et soli-
daire qu 'elles proposent.

Les lettres devront être remises avant
Je 22 courant , jour où le local sera ad-
jug é.

Le loealnire sera libre d'aménager
l ' intérieur du dit local à son gré , la Com-
mune  ne se chargeant d'aucune instal la-
tion.

607 A louer de suite deux belles
chambres meublées , avec pension si on
désire. S'adr. au bure au. 

56-2 A louer de suile. k un monsieur ,
une jolie chambre meublée , avec vue
agréable. S'adr. Terreaux 3, au second.

549 A louer deux jolies chambres
garnies; belle vue sur le lac elles Al pes.
Cité de l'Ouest 5, au second.
— 506 Chambre meublée à louer , vue
sur le lac. S'adr . chez Mlle Gabercl , rue
de la Treil le 5. au magasin.

603 Jolie chambre meublée, Ter-
reaux 7, au _ ""-, à gauche.

Avis aux tireurs
La Société des Mou squetaires  d'Au-

vernier pré vient  les amateurs  de t ir ,
qu 'elle aura un l i r  à la v iuqui l l e , lundi
14 r o u l a n t .

Les prix seront destines aux  t ireurs
qui auront  l'ail les mei l leurs  carions.

Samedi soir 12 aotl t à S heures ,

Concert inslriimeiilâl
donné par la musi que i ta l ienne ,  au Cer-
cle des ouvriers, rue des Moulins
31 . Chaque amateur y esl cordialement
invi té .  Bonne consommai ion aux prix
habituels.

Recommandation
Placements, location- * , foriiumes. ven-

les de Imites sortes , propositions de ma-
riage , sont soignés au mieux par G.
Fischer- We ri h m ni 1er, Xcu _ ngns.sc  116 ,
Berne.

La filature de laine

Fabri que de draps .1 mitaines
-_ i 'ai id_ *hani{»

Près Colombier
se recommande au pu bl ic  p our le lilnge
de laine , confection dedraps et milaines
pour hommes el femmes.Service prompt
et pr ix  modérés. G;o .\x et Hinsio.

Dépôt i
à la Chaux de Fonds chez, M. N. Weg-

mill ier , né»', rue de la Bonde
an Landeron chez .M. Giccot Muriset ,

nég'.

n_- LlNCHÏMEOT"
des couvertures
tous les vendredis

chez Alphonse WITTNAUER
PBÉBARB _ _ A TT. 

Iles on t rierai elinrpeii tiers et
¦ueimi-giierN trouveraient  de l' ouvrage
chez Fritz Zweiacker , k Si Biaise.

SAISON D'ETE
AUX HAUTS GENEVEYS

Val-de Ruz.

BELLE E X P O S I T I O N
VUE DES ALPES

Station de chemin de i'er. Les personnes
qui  recherchent , un" séjour agréable k la
campagne, sont priées de s'adresser au
restaurant  de la gare , au di t  l ieu.

A"1 PATIO , A nancier.
028 On recevrait , dans une honorable

famil le  de la v i l le  comme pensionnaire ,
un jeune homme qui voudrait fréquenter
les écoles. S'adr. au bureau du cette
feuille.

PAUL BR0SS1N
Crieur et afficheur public

A transféré son domici le  de la rue du
Neubourg aux Clinvimines 15, au 1er .

(>37 Une per sonne qui  suit  cu,re et
faii 'e les ouvragés de la maison , se re-
commande pour des jo -irnées ou pour
faire des ménages. S'adr k la Maladiè-
re 8, nu plain-pied."BUREAU DE CONTRÔLiT

DE i\ «IICIIATI *.- -
Le publ ic ,  est informé qu 'à part i r  de

lundi  7 août , le bureau do coi drôle de
Neuchâle l  est ouvert , le ma l in  de 8 h.
à midi , el le soir , de 2 k ti h. à l'hôtel
munic i pal , 2'"" étage.

Le docteur Roulet sera ab-
sent pour service militaire, de-
puis le 6 août jusqu'à nouvel
avis.

Lisez la Rose de Tistelon

OFFRES DE SERVICES
850 Une jeu ne fille allemande de 18 ans .

pourvue de rertillcnls , cherche une p lace
de bonne ou de lille de chambre , elle
pourrai t  entrer de suite. S'adr au bureau
de la feuille.

651 Une neucbâleloise qui  a servi pon-
dant  2", ans en Allemagne , désire se pla-
cer comme b onne ou femme de chambre.
S'adr. au bureau .

665 Une vaudoise d'honnêtes p arents
demande en ville une place de bonne ou
pour toul faire dans un ménage peu nom-
breux ; elle préfère un bon I r a i i emen l  à
un gage élevé. S'adr. chez Mine Gauthier,
Si Nicolas 8

5SS Vue bonne cuisini ère , bien re-
commandée et pourvue de bons cert i l i -
cats cherche une p lace pour le 15 août.
S'adr . rue des Moulins 47, au second.

589 Uue personne de *2lj ans cherche
une p lace de femme de chambre ou
bonne d'enfant  ; à défaut , elle ferait tout
le ménage d'une dame seule. S'adr. au
bureau d'avis.

591 Une jeune lil le voudrait se p 'a-
cer pour tout  faire dans  un peli t  ména-
ge en v i l l e  on à la campagne. S'adr . k
Mme veuve Redard , à Auvernier .

600 Une jeune  lil le sachant faire un
bon ordinaire , désire se placer. Eclute
27. au second. A la même adresse p lace
pour un coucheur.

611 Une l i l le  de 10 ans, qui  parle les
deux langues et qui  sait cuire , cherche
de suite une p lace pour faire un ménage
ordinaire. S'adr. k M. Ad. Feitknecht ,
vi gneron , à Douanne.

638 Une jeune  l i l le  de bonn e fami l le ,
de la Suisse a l lemande , pa r lant  un peu
le français , désire se p lacer comme fem-
me de chambre ou pour lot i t  faire dans
un petit ménage. Un bon t ra i t ement  sera
préféré à un salaire élève. S'adr. Ecluse
«4, au second.

620 Une a l lemand e désire avoir  une
place de femme de chambre on de bonne
d'enfant .  Prière d' adresser les offres sous
lettre T. W. au bureau de cette feuille.

(•22 Une brave jeune l i l le  a l l emande ,
f« ,rie et robuste, qui parle uu peu le
français , voudr ai t  avoir u n e  p lace pour
faire la cuisine dans une  pension ou un
grand ménage. S'adr. chez Mme Blanc ,
rue du Tertre 8, au second.

623 Une domestique de 18 ans, par-
lant ,  un peu le français , aimerai t  à se
p lacer le p lus tôt possible , pour aider
dans un ménage. S'adr. chez M. Gué-
biinrd- ferblantier, à Colombier.

621. Une tailleuse bien recommandée
cherche uu engagement , do prélérenec
dans une maison de confection. Offres
à l'adresse E. B. 18 Steincntl iorberg,
Bille. 

621 Un jeune homme de 18 ans , par-
lant  les deux langues , cherche une p lace
dans un magasin. Il p ourrai t  entrer  de
suile. S'adr. à Jean Schmidi , chez M.
Boy-de-la Tour , à Môiiers-Truvers .

ti*2"> Une demoiselle qui a appris â
coudre , désire ent rer  chez une lai l ieu se
pour se perfectionner. Des rensei gne-
ments  p lus précis seront donnés par
Mlles Mill ier , zu neuen Bank , Wiuler-
thirr.

63!) Un établissement indust r ie l  de la
Suisse française demande un employé
sachant le français el l'a l lemand el bien
au fait  de la t enue  des livres cl de la
correspondance commerciale. Adresser
les offres dans les deux 'alignes indi-
quée- - ci-dessus et sous les in i t i a l e s  Q.
X. 075, à Puiîciiee Ilnuscns tein el Vogle r,
à Neuchâtel Z ( H N 315)

017 L* ii lion p ivo tenr  d'ancre pour
genres hoslon , pourra i t  entr er  de suile
chez .Iules Aube r t , il Colombier.

tilt ) Ou demande à Corcelles un bon
vi gneron sans enfant , de toule  moralité ,
pouvant se charger de la cu l tu re  d' envi-
ron 30 ouvriers de vi gne. Un beau peti t
logement est à sa disposition de suile.
S'adr. au bureau d'avis.

614 Dans un comptoir  d'horloge rie,
on prendrai t  comme apprenli commis ,
uu jeune garçon actif el intelli gent de
14 a 15 nus. Au besoin il sérail nourr i
et loj ré. S'adr. aux in i t ia les  V. F. poste
restante , Nenchillel.

A PPRENTISSAGES
613 On demande pour Môtiers-Tra-

vers un apprenl i  boulanger rccomman-
dable. S'adr. à Zumbach , boulanger , à
Neuchâtel ,

OBJETS PERDI S 01] TROUVÉS
653 Perdu une cnui ie manche rotin ,

poi unée en fer , formant marteau.  La
remettre au bureau contre récompense.

WiH »_¥ ¦-» _ -

M"" Louise Coulaz, tail leuse , in-
forme sa cl ientèle qu 'elle demeure ac-
tuel lement  rue des Chavannes 23, mai-
son Vonbnren.

liS-TO-lAÈ -T
PRÈS C_ _ R-FIN

Si le temps est lavorablc , dimanche 13
uoftt.

Poissons frais — Bons vins.
Se recommande au mieux.

Tu. ENZ.

Danse publique ïï,''"
tuurant  de la Ctu-snrde.

& Agents de lots ! S
W Une ancienne maison de ban- W
V^ que bien renommée , cherche y_
/\ des agents solides et actifs pour f \
J\ toutes  les p laces où elle n 'est 2\
W pas encore représentée pour la W
Vtf veu le  de lots el effels publics W
AV contre payement prorata men- «V
\\ suel. (M I245 |VII Pra.) >\
W Les condit ions sont aussi V
yj bien favorables pour les yj
tfft agents que pour le public.  L'a- t\
J\ gence apporte aux représen- 3\
W Fants qui  s'en occupent sérieu- W
yj  sèment un grand revenu. Offres y_
f\ avec des références ou dési gna- ajjk

•»_ \  'iôn ,du méiier sont à adresser 3\
W k la maison de banque W
Vf B. Kramer, à Prague. W

(dooooooooooé)

DEMAND ES DE LOGEMENTS
660 Bour Noël ou pour le 1" mars au

plus lard, on cherche en ville un apparte-
ment de deux ou trois p ièces , mieux en-
core magasin el appartement dans la mê-
me maison. Réfé rences ct garanties à dis-
position. S'adr. par lettre sous chiffr e L.
T. 40, poste restante. Ne uchâlel.  

661 Deux personnes demandent  en ville
pour lout de suile ou pour Noël , un loge-
mel de 4 à 5 pièces. S'informer ou bu-
reau de la feuille.  

662 On demande i ininédintemenl en ville
un logement consistant en 5 à G chambres
meublées ou sans meubles , avec cuisine
et dépendances. S'adresser au bureau du
Grand Hôtel du Lnc. Neuchâtel.

631 On demande pour lin seplembre
ou ini octobre au p lus tard , pour un mou-
sieur et une dame sans enfant , uu loge-
ment coiiforlable, de 4 k ", pièces , aux
abords immédiats de la v i l l e , el si pos-
sible avec uu jardin  ou une ferrasse.
Adresser les offres à la p harmacie  -Bail-
le..

5s7 Ou ( Ic inai i i le  au ccnlre de la v i l l e
une chambre au 1er élage , p ouvant
servir de bureau et en t re p ôt de lingerie.
Adresser les offres rue du Bass in 2, ma-
gasin de lingerie.

CONDITIONS OFFERTES
663 On demande pour l'Angleterre une

bonne de 20 k 25 ans. sachant coudre ,
ainsi que soigner des cnfanls.  Trai tement
fr. 400, voyage payé. S'adr. posle restante
Neuvevil le , k mademoiselle M. G

652 On demande pour le«ler ou ïe 15
seplembre , une domesti que bien recom-
mandée , robuste , lidèle et de toute mo-
ral i té , pour tout  faire . dans un ménage.
S'adr. pharmacie diable k Colombier ,
ou à Mine Bovet , rue du Musée 4 , à Neu-
châtel.

593-Ou demande une cuisinière mu-
nie de bons certi l icats et, bien recoin- ,
mandée. S'adr. à la cure de Kochefort.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
664 Une bonne releveusc , munie

d'excellentes recommandat ions , cherche
un p lace pour tou t  de suile. S'adr. rue
du Concert (i , 1er étage .

Une sage-femme, di plômée pour
deux canlous , désire se placer dans le
(•union de Neuchillel .  Les localités qui
en auraient besoin sont priées de s'a-
dresser à Mme Pau l ine  Probtz , snge-
fen it ne , à Valang in.

582 Ou demande de suite deux repas-
seurs pour travailler aux p ièces on à la
j ournée. S'adr. k M. Iîollat , maison Oa-
lino , à Colombier.



596 Dans une bonne fami l le  bourgeoi-
se de Neuc hâtel , on donnerait In table
à deux je unes messieurs de bureau ,
S'adr. au bureau d' avis.

Dès le UT août prochain , quel-
ques bons pensionna ires trouveront
au 2nic élage , Hôtel de la Cou-
ronne, une table spéciale, servie
dans les meilleures condiiions de
confortable , quoi qu 'il des prix forl
avantageux. 

TOËL VÏCTÔRIA
AIGLE (Vaud)

(à l'entrée de la vallée des Ormonts")
Hôtel et pension de premier ordre,

situé à proxim ité de la gare , en face du
bureau des postes et télé grap hes ; sur la
grande route des Ormonts.

Cuisine soignée , vins de choix. Arran-
gements pour fnmi Ilus . — Prix modérés.
Bains salin s et eaux mères dans l'éta-
blissement — Grand jardi n ombrag é.

Omnibus desservant tous les trains ,
— Tenu par G.-A . Schuiilz-Pe litp ierre.

519 Dans une bon ne  fami l le  bour-
geoise de Neuchâlel , on désire prendre
en pens ion quel ques jeunes lilles qui
voudraient suivre le collège. S'adr. au
bureau de la feuille.

Réunion des Officiers n.u.hâtelois
i M—  V *'

AU I, _ _ _ ._«;., ,
X_e 13 Août 1876.

¦ I '.'¦ i - i

PROGRAMME :
9 heures , l léunion des officiers du

Locle au Cercle de l'U-
nion ré publicaine.

9 3|4 • Dé par i pour la gare.
-]0 • Arr ivée  des sections.
10 1|2 » Collat ion au Cercle de

l 'Union républicaine.
11 1[2 . Assemblée générale à la

salle de Commune.
ORDRE DU JOUR :

n) Discours d'ouverture.
b) Lecture du procès -verbal.
c) Rapport du Comité central  cl lec-

ture des rapp orts des sections.
d) Reddit io n des comp tes.
.) Renouvellement du Comité cen-

tral.
f )  Rapport du jury .
g) Dist ribution des prix.
/») Propositions diver-es de la sec-

lion de Neuchâlel.
i) Propo sitions indi v iduel les .

Après la séance :
Si le temps esl favorable , promenade

nu Col-des-Roches.
3 heures. Banquet an Cercle de l'Union

ré publ icaine.
7 3|4 « Dé part des sections pour la

gare.
8 h.20 m. Départ du t ra in  qui  sera pro-

long é jusqu 'à Neuchâlel en-
suite d'entente avec la Di-
rection du chemin de fer
Jura Berne-Lueerne.

Tenue île service nvec ragfj-iictle.
Les officiers ne faisant pus parlie de

la Société cantona le et qui  désireraient
s'en faire recevoir , sont priés (l'assister a
la réunion , où ils se feront présenter.

Le départ des officiers de la section
de Neuchâ -tel aura lieu par le t rain de
7 1,. 50 min.

CoiistantiiiO|ile , 7 août. — Le
gouvernement a payé 40,000 livres d'in-
demni té  pour les massacres de Saloniqne.

Le gouverneur el trois commanda nts
iront à Saloniqne pour assister à la lec-
ture du jugement devant les troupes.

— 8 août. — {Officiel!. L'occupaiion de
Kurjewaiz esl confirmée .

Les Serbes avai ent  réuni  devant celle
place des forces considérables qui ont élé
complètement défaites.

Les Turcs onl délogé aussi les Serbes
des hauteurs en face dé Siénitza ct les
ont poursui vis  j usqu 'au delà de la fron-
tière.

Hassan Pacha , prenant l' offensive , a bat-
tu les Serbes à Gralako sur le Timok. a
ensuite  passé cetle rivière el occupé plu-
sieurs villages qui onl élé brûlés par suile
du feu de l' ar t i l lerie.

L'armée du général Lcschjanin , crai -
gnant  d'élrc coupée , a évacué Zailschar
que les Turcs onl occupe hier sans comba t.

Bel g va «le , 8 aoùl. — L'a t t a q u e  géné-
rale des Turcs a amené l'évacuation de
Zailschar.

La vallée du Timok esl au pouvoir des
Turcs , mais les Serbes restent maîtres
des délilés imprenables commandant l' en-
trée de la vallée de la Morava

La s i tuat ion n 'est pas compromise Innt
que ces' défilés , très fortifiés , resteront
entre les mains des Serbes.

Ijoiidl res. 7 août. — Le Dail y News
a une dépêche de l'h ilippopoli en date du
31 juillet , disant que l'enquête sur les
atrocités commises en Bulgarie avance ra-
pidement. SI. Iîaring, secrétaire de l' am-
bassade anglaise de Conslantinopl e , doit
rendre compte du résul tat  de ses investi-
galions.

Il y a eu soixante villages brûlés, 12.000
personnes tuées. De nombreux pris onniers
onl élé mis en l iberté , dit  M. l iaring , de-
puis l'arrivée du commissaire.

Les atrocités qu 'on prétendait avoir élé
commises pur les Bul gares sont complè-
tement  fausses.

Le spectacle est horrible:  depuis  le 1?
mai. 7000 cadavres pourrissent au soleil
Tous les crimes que la férocité des Turcs
a pu inventer onl élé commis.

Les moissons se dessèchent abandonnée s
dans les champs. Les familles qui re-lent
sonl dans la plus grande misère et en dan-
ger de mourir  de faim.

— 8 août. — Le Daily ' Ne tcs publie une
•dépêche de Vienne disant que les cer-
cles diplomatiques considèrent la situation
comme éminemment cri t ique.

On croit que si les désastres des Serbes
cont inuent , la Russie surprendra le monde
en in tervenant  hardiment pour conserver
son influence sur les Slaves du sud.

— 8 aoùl. — A. la Chambre des Commu-
nes , lu nu i t  dernière , p lusieurs orateurs
onl parlé des atrocité s commises en Bul-
garie par les Turcs.

M. liourke a lu une Icllre du commis-
saire anglais , M. Biiring, à sir II. Elliol ,
cons ta tan t  que des cruautés onl été com-
mises ct avouant  que 60 villages avaient
élé détrui ts  ct 12,000 chrétiens lues.

Deux trains se sont rencontrés ù Rads
tock II y a eu 12 tués cl 30 blessés.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Une scène comique s'esl passée hier
mat in  au * Jardin anglais > de notre ville.

On sait que la municipalité y entret ient
un « palais des singes » habile par deux
petits quadrumanes  qui amusent  les pro-
meneurs par leurs gracieuses évolutions
ct leur gentillesse , mais qui . malheureu-
sement, sonl quelquefois l'objet de mau-
vaises poli ssonneries. Or hier mal in , nos
deux singes trouvèrent moyen de s'éva-
der par une ouver ture  sous le loit , el ne
firent qu 'un saut jusqu 'aux bancs et aux
arbres voisins où ils se livrèrent , on le
comprend , à de joyeuses gambades.

Cet événement ne larda pas à amener
autour d'eux un groupe de speclaleurs ,
et dans le nombre certain gamin qui  avait
sur la conscience quelques méchants tours
k l'endroit des deux prisonniers.

— Prends garde ! lui dit un de ses ca-
marades , si les singes le reconnaissent ,
lu vas passer un mauvais  quai ! d'heure.

En effe t , pas p lus tôt l'onl-ils reconnu ,
nos singes se précipitent sur le jeune gar-
çon , le griffent , le mordent aux jambes ct
le maltraitent de leur mieux On intervient ,
on les frappe pour faire lâcher prise, on
réussit à délivrer l'enfant (pu' criait com-
me un ai gle , cl à l' emmener ,  mais l' achar-
nement de ces an imaux  est tel qu 'ils se
mellcnl encore à sa poursui te  ct recom-
mencent leur agression à laquelle on eut
bien de la peine à mettre un terme. Il va
sans dire qu 'après cet exploit  on se hàla
de les ra t t raper  ct de les enfermer de
nouveau. ¦¦• -.•

Nous pouvons d' ailleurs ras surer nos
lecteurs sur l'état de l'enfant qui  a ert en

' définitive plus  de peur que de niai.
La morale de l'histoire, c'est que les sin-

ges nul une  excellente mémoire, cl qu 'au
besoin ils p ourraient  faire la police au tour
de leur loge , quand il y a des gens assez
lâches pour les prendre , dans leur capti-
vité , comme bul de farces toujours slupi-
des cl quelquefois cruelles.

— A la suite d'une enquête adminis-
tr a t ive  et d'un interrogatoire , et. après
avoir résigné ses fonctions de préfe t du
Locle , M. César Jeanneret a été décrété
de prise de corps par l'autorité judiciaire
pour faits odieux. Son arrestation a été
opérée samedi soir , et il a élé condui t
dans les prisons de Neuchâtel.

M. Charles Richner , nommé commis-
saire du gouvernement pour le district
du Locle, est entré imméd ia t emen t  en
fondions.

— Dimanche soir , vers 10 heures , M.
M-, de Villiers . revenait de Neuchâtel ;arrivé près de la Carrière , .-iir la route
de Fenin , il a essuy é deux coups de feu :
le premier a traversé son chapeau à un
pouce au-dessus de la lèie , le second ne
l'a heureusement pas atteint .

Nous n'aurons b ientôt p lus rien à en-
vier à la Calubre.

— Notre burea u a reçu , pour les incen-
diés d'Albeuv e. de M. F. T., fr. 50. — To-
lal _ ce jour , fr. 106»50.

Pour les grêlés du Vi gnoble de Bevaix ,
elc , 580 planions de II. C. à Neuc hâlel .  '

_ _ 1 'I H A T Ë I <

__ __. __* _—» H--1 _rmŴa. ̂ — j my  r*§ m -
En faveur des incendiés d'Albeuve.

Les déiails de l'affreux malheur qui a
frappé ce village florissant , dans la jour-
née du 20 juil let , sont suffisamment con-
nus En moins de deux heures , le feu ac-
tivé par une bise violent e , a consumé cenl
t ren te  bâtiments,  y compris l'église, le
presbytère, la maison d'école, la maison de
commune avec les archives , elc : soixanle-
dix-hiiil familles se sonl vues , en un ins-
tant , sans abri , sans linge , sans mobilier .
L'embrasement fui si prompt et si géné-
ral que rien n 'a pu élre sauvé; les pom-
piers durent , pour sauver leur vie, aban-
donner à la proie des flammes les deux
pompes qu 'ils venaient de mettre en mou-
vement. Quatrechétives maisons, voilà tout
ce qui re*le du villa ge d'Albeuve.

Il serait indiscret de recommencer une
collecte à domicile, presque aussitôt après
celle qui vient d'être faite , avec un succès
si réjouissant , en faveur des inondés de
la Suisse al lemande , el su r tou t  après le
malheur _ |ui vient de frapper les vignobles
de Cortaillod el de Bevaix.

Qu 'il nous soil permis, néanmoins, en
rappelant  l 'é tendue du désastre d'Albeuve ,
de faire un nouvel appel à la charité des
habitants  de la ville et canton de Neuchâ-
lel, qui onl toujours su généreusement
délier leur bourse pour secourir leurs frè-
res dans le malheur .

Les dons en nature peuvent être dépo-
sés chez il: Adam Ldr»ch , négociant , rue
du Seyon ; les dons en argent chez Mes-
sieurs les membres du comité de secours
en faveur des inondés ct au bureau de ce
journal .

Neuchâlel , le 5 aoùl 1876.
l.-l. BERSET. curé.

Juin  el ju i l l e t  1876.
NAISSANCES.

Juin 2. Paul-Frédéric, k Georges-James
Pochon el k Marie-Louise  Duschcr , de
Cortaillod.

27. Clara , a Georges François Lccoullre
et à Anna-Zélie Aubert  vaudois.

29 Jeanne , à Louis-Augnsle Roy ct à
Elisabeth Seller , vaudois.

Juillet 3. Marie-Louise , à Frédéric Ma-
rindaz et à Sophie-Louise llcycr , vaudois.

4. Ollo-Charlcs , à Henri-Albert Menlhfl
el à Anna-Barbara  Monard . de Cortaillod -

8. Léon-Alfred , à I lenr i -Alfr d Mnr indnz
cl à l . ina-Elisabclh Perrei-Genlil vaudois.

10 Lnuisa Adrienne , a Henr i -Edouard
Aeschlimunn et k Jul ia-Al phonsine Henry ,
bernois.

DÉCÈS.

Juin  27. Clara. 1 heure , fllle de Georges-
François Lecoullre el de Anna-Zélie née
Auberl , vaudois.

Juillet 11. Marie-Louise , 9 jours , fille de
Frédéric Mar indaz  el de Sop hie-Loui se
née Ileycr , vaudois.

ÉTAT CIVIL DE CORTAILLOD

— Le tolal des dons pour les inondés ,
enregistré jusqu 'au 3 août , à la caisse fé-
dérale , s'élève à fr. 5_ 9 ,683»35

La Direction de la Monnaie fédéral e a
reçu à p lusieurs reprises des pièces
fausses suisses de 2 fr . de l'année 1874,
avec la nouvel le  empreinte  (THelvétia
debout).

Ces pièces sont fondues ; elles pèsent
seulement 7 grammes au lieu de 10;
elles sont, savonneuses au toucher , avec
un relief émoussé. Les deux chiffres 7 et
4 du millésime sont presque effacés et la
crénelure du cordon esl peu accentuée.
L'alliage se compose d'élain avec un peu
d'ant imoine et de zinc , la durcie du mé-
tal est moindre que celle de l'argent ,
mais sa couleur est presque blanche .

Le public est ainsi avert i  de se tenir
en garde contre des pièces fausses de ce
genre.

. NOUVELLES SUISSES

H. I. AIW.ELET , agent de change et courtier ,
27 l'aubourjj du I-ac 27.
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