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— Le président du tribunal civil du
Locle convoque tous les créanciers et in-
téressés au passif de la masse en faillite
du citoyen Georges-Ulysse Math ey-de-
l'Etang, coiffeur , et de son épouse Lucie-
Ida née Mouard , tous deux domiciliés à
la Brévine , à se rencontrer à l'hôtel do
ville du Locle, le samedi 26 juillet 1879,
dès les 9 heures du matin , pour suivre
aux errements do cette faillite.

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque tous les créanciers et in-
téressés au passif de la masse en faillite
du citoyen Edouard Landry, cantonnier ,
à la Brévine, à se rencontrer à l'hôtel de
ville du Locle, le samedi 26 juillet 1879,
dès les 10 heures du matin , pour recevoir
les comp tes de li quidation de cette masse.

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque tous les créanciers et in-
téressés au passif de la masse en faillite
du citoyen Fritz Wcnger-Keller, horloger ,
au Locle, à se rencontrer à l'hôtel do
ville du dil lieu , le samedi 26 juillet 1879,
dès les 10'/2 heures du matin , pour re-
cevoir les comptes de liquidation de cette
masse.

Extrait de la Feuille ollicielle

IMMEUBLES à, VENDRE

A vendre , aux Grands Chaumonts , sur
les territoires de Neuchâtel , Cressier et
Enges, un domaine de 45 poses environ ,
consistant en champs , pâturages ct forets ,
avec maison rurale sus-assise , j ardin ot
grande citerne cn pierre. Situation très fa-
vorable au midi et à l'abri du vent. Vue
étendue sur les lacs de Bienne ct Morat et
sur la chaîne des Al pes. — Facilités de
communications avec lc Val -de-Rua ct
Neuchâtel. — Conditions avantageuses.

Au gré de l'acquéreur , on céderait cn
outre quel ques parcelles de pré détachées,
contenant ensemble 24 poses environ , sui-
le territoire d'Endos. S'adresser cn l'étude
du notaire Clerc , ù Neuchâtel.

On offre à vendre
pour cause de décès une maisou située
dans un village' aux environs de Neuchâ-
tel , à l'usage de Café-restaurant. —
Bonne clientèle. — Rez-de-chaussée et
1er étage avec 4 logements, '['errasse ,
écurie et grange. Conditions avantageu-
ses.

Pour renseignements et pour traiter ,
s'adr. à l'Agence générale, Evole 9,
.Neuehfttel.

Aucun amateur ne s'étant présenté à
l'audience du juge do paix de Ligniéres,
le 23 juin courant , pour l'immeuble ci-
après désigné , exproprié aux citoyens
Benjamin et Henri Schwab, domiciliés à
Bienne , par jugement du tribunal civil de
Neuchâte l du 10 avril 1879, lc juge a fixé
une seconde séance d'enchères.

En " conséquence, il sera procédé par
le juge de paix de Ligniéres, siégeant à
l'Hôtel-de-Ville du dit lieu , lc lundi 28
juillet 1879, dès les 9 heures du matin , à
la vente aux enchères publiques de l'im-
meuble désigné au cadastre de la Muni-
cipalité de Ligniéres comme suit :

Art. 1723, plan f- 22, n" 31, Mi-Forel,
champ cle quinze cent cinquante-quatre
perches (13,936 mètres). — Limites :
nord 63, est le chemin de Forel , sud 162,
824, ouest 972, 974,334,279, 1494, 1468.

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

Ligniéres, le 24 juin 1879.
Le greffier de paix ,

C. -A. DESCOMBES.

Domaine à vendr e à Chaumont .

2000 fagots bois de hêtre ,
6 stères même bois.

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin , devant l'auberge des Grattes.

Ces mises se feront contre argent comp-
tant.

Au nom du Conseil communal :
Le président, JYH. ROULET .
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ArcNOrWCEÎS KM.. VENTE

Vendredi , jour de la Fête de la Jeunesse ,

GLACES
G. Lehmann.

S£ A VENDRE 2S
"A vendre trois tombereaux à un che-

val avec avant-train , p lusieurs tombereaux
à bras et plusieurs trains de chars pour
cheval , une barraque cle 6m carrés, cou-
verte en tuiles, tout près de la ville: une
grande arche avec deux cases pouvant
servir pour remiser de lafarine, ainsi qu'un
grand potager avec tous ses accessoires,
le tout en très bon état. S'adresser rue du
Prébarreau 7, au 2ma étage.

889 A vendre de jolies armoires a une
porte. S'ad. Ecluse 26.

CHEÏ1OTIMS
de montagn e , au magasin de Porrct-
Ecuyer, rue de l'Hôpital.

A la même adresse, on demande à
acheter d'occasion un lit en fer à une
personne.

VENTE DE BOIS
en gros et en détail.

Rendu franco sur le bûcher :
Foyard , par 10 cercles, fr. 1»15
Sapin, par 10 cercles, fr. 0»95

Pris au magasin :
Foyard , par cercle, fr. 1 ?20
Sapin , par cercle , fr. 1» —

Le même offre à vendre aussi de la
tourbe des Ponts et du coke , contre ar-
gent comptant. Hugli , marchand de bois ,
rue du Neubourg n D 6 et rue* des Cha-
vannes n° 16.

A vendre une petite voiture à glaces,
à 4 places, pour un ou deux chevaux. S'ad.
rue du Château 23.

PRIX SS J.'ABONNEMENT :
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr . 7i—

expéd franco par la poste • 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • i—

par la poste, franco » 5»—
Pour 8 mois, » » » î«80
abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , 9• 15»50
Pour 6 mois , » 8»80

PRIX DE3 ANNONCES «mises à temps
Del à 3 lignes 50 o. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus,
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. du plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. t à 1 » 50. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , ct doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

Campape à vendre à Neuchâtel.
On offre à vendre de gré à gré une pro-

priété située aux Fahys près Neuchâtel ,
consistant en une maison d'habitation de
7 pièces, cuisine et dépendances, avec une
grande cave meublée , pressoir et acces-
soires, p lus un terrain en nature de vigne,
verger et jardin d'environ 6 ouvriers,
planté d'arbres fruitiers. Terrasse et bos-'
quet. Belle habitation d'été et pour toute 1
l'année, conditions favorables. S'adresser
pour tous renseignements en l'étude de M.
Guyot , notaire , à Neuchâtel .

VE NTES ?m VOIE D 'ENCHÈRES

Le li quidateur de la masse cn faillite
d'Albert Heniïod , maréchal-ferrant, à Fe-
nin , fera vendre aux enchères publiques ,
le lundi 21 juillet 1879, dès 2 h. après-
midi , dans rhôtel de Commune à Fenin ,
un grand assortiment d'outils de maréchal
et de mécanicien , du charbon , environ 200
fers de chevaux ct une grande provision
de fer neuf et vieux.

La vente aura lieu en bloc.
Le même jour , la commune de Fenin

offrira cn location sa forge avec le ma-
tériel.

Le Conseil communal de Colombier
exposera on mises publi ques, le samedi
12 juillet prochain , la récolte en foin de
son pré do la Plature.

Rendez-vous à 11 heures du matin au
chalet de M. do Pierre.

Et lo lundi 14 juillet , dans ses forêts
du Plan du bois ct des Colleyses :

1200 fagots d'élagage,
5 tas de perches.

Rendez-vous à 1 h. après-midi , à la car-
rière de Rôle.

Colombier , lc 5 juillet 1879.
Au nom du Conseil communal :
Lc secrétaire, EDOUARD D UBOIS .

Enchères de mobilier.
On vendra par voie d'enchères publi-

ques , le samedi 12 juillet 1879, dès 9 h.
du matin , dans la maison de l'hoirie Jonas
Perret , k Hauterive , les objets mobiliers
suivants :

Deux lits comp lets , un canap é, une
commode, quatre tables , douze chaises,
une armoire à deux portes , deux glaces,
un potager avec accessoires , vaisselle et
batterie de cuisine et autres articles dont
le détail est supprimé,.

St-Blaise, le.7 juillet 1879.
GREFFE _ »__ PAIX .

Vente de bois.
Le Conseil communal de Peseux expo-

sera en mises publiques , samedi 12 cou-
rant , le bois suivant , dans la forêt des
Chaumes :

Tourbe malaxée & ordinaire
de A. Schnider & C".

Les personnes qui désirent faire leur
provision dans de bonnes Conditions ,
sont priées cle s'adresser au représentan t
de la Société, Charles Cellier, Sa-
blons 8.

MAISON SINGER
5, RUE DES TERREAUX 5.

Faseiism-att* en termes,
DIX francs par «Bois.

Enseignement gratuit à domicile.
Garantie complète.

tantes k première palité.
Soie en toutes couleurs , marque Singer.

Fils de coton anglais , 500 yards.
Fil 6 cord , à fr. 4»80 par douzaine.

» glacé, à fr. 4»40 »
Fil de lin , aiguilles et huile supérieure.

Dépôt de la
COMPAGNIE MANUFACTUR IÈRE SINGER

C. FRANZ , gérant.

A VENDRE chez

FRÈRES LORIMIER
Meubles en fer vernis , pour jardin.
Lits en fer de tous genres.
Soufflets et houppes , à soufrer la vigne.
Paille de fer pour parquets.
Tondeuses pour chevaux.

Bois de chauffage
ainsi que bois de charpente, perches pour
entrepreneurs , perches d'haricots , da-
mettes pour barrières de jardins. Chez M.
Moullet , hôtel du Vignoble , à Peseux.

A vendre quel ques ovales de 70n à
2000 pots , et quel ques petits tonneaux.
Cave des D11" Pury, rue des Chavan-
nes 14.

A vendre une banque de magasin en-
core en bon état , contenant 7 tiroirs, dont
3 se ferment à clef. Chez J. Schmidt ,
Evole 3, au 1er .

A vendre du

FOIN NOUVEAU
de première qualité , livrable à domicile
ou à charger sur place. Conditions avan-
tageuses. S'adr. à F.-A. L'Eplattenier, aux
G-enevevs-sur-CofFrane.

La pâte pectorale Stollwerck m

FRANZ STOLLWERCR À COLOGNE I
d'après la compos ition cle M. le çon- RàS
sciller Harless, professeur de mé- j .^
decinc à l'Université de Bonn , est i |
le remède le plus efficace contrô le ia
rhume , la toux et toutes les irrita- lil
tions de la sorse et de la poitrine. E \

__a__i
En dépôt en paquets cachetés, à | •

Neuchâtel , chez François Calame, 1 jj
rue de l'Hôp ital. 1 $ i



) Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HONNEUR

Marque (le Fabri que

ALIMENT COUPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à ' l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la, signature de l'INVENTEITR ' (H-1177-Q)
Henri IVeatlé, Vevey (Suisse).

4 FEUILLETON

chez les Américains,

Les différents étages sont occupés par
les chambres, et les pri x varient suivant
l'élévation. En général, chaque voyageur
a à sa disposition une bonne chambre à
coucher avec deux cabinets de toilette,
l'un servant de salle de bains. Toutes
les chambres sont éclairées au gaz, do
même quo les couloirs qui y donnent ac-
cès; chaque cabinet de toilette contient
deux robinets, l'un pour l'eau froide, l'au-
tre pour l'eau chaude, ce qui permet au
voyageur de prendre son bain à l'heure
qui lui convient. L'élévation de l'appar-
tement importe peu ; tous les hôtels sont
munis d'ascenseurs.

Lorsque l'on débarque dans un hôtel
en Amérique, un coup de cloche annonce
votre arrivée ; les nègres, qui sont censés
faire le service, forment la haie, et l'on
vous conduit jusqu 'au bureau où trône lc
manager. Si vous avez une lettre d'intro-

duction pour lui, c'est le moment de la
montrer ; si vous n'en avez pas et que
vous soyez deux, il y a encore moyen
de vous tirer d'affaire, c'est de présenter
votre compagnon : « Cher monsieur, di-
tes-vous, j 'ai bien l'honneur de vous pré-
senter M. Duran d, l'un de mes meilleurs
amis, et j'espère que vous voudrez bien
le traiter comme tel. » Là-dessus, l'au-
bergiste vous tend sa grosse main, et,
après un formidable shake-hand , il sonne
et désigne vos augustes personnes à un
nègre en lui jetant une clef numérotée.

On m'avait bien dit quo cette méthode
était obligatoire, mais j 'avoue que j 'hési-
tais uu peu, tant je trouvais la chose ri-
dicule; cependant, voyant les voyageurs
qui nous précédaient agir de la sorte,
nous nous décidâmes, et ce fut moi, com-
me le p lus qualifié, que l'on présenta.
Tout se passa dans les règles, et l'on
nous donna au troisième étage les quatre
chambres que nous demandions.

En Europe , les domestiques d'hôtel
sont remp lis d'attentions pour les voj -a-
geurs , ct l'espoir d'un pour-boire les rend
très comp laisants, do telle sorte que, sans
être aussi bien servi que par ses propres
domestiques , on n'est pas cependant
obligé d'ouvrir soi-même ses malles ni
de brosser ses habits. En Amérique, il

n'en est pas de môme : les blancs trou-
vent la domesticité au-dessous de leur di-
gnité, et les noirs, depuis la guerre de sé-
cession, partagent cette opinion.

Vous ne pouvez donc compter sur au-
cun service personnel ; votre lit et votre
chambre sont faits par une négresse que
vous ne voyez pas, et un autre noir, dé-
coré du nom de gardien , se tient à chaque
étage. Il est censé devoir répondre à votre
coup de sonnette, mais ne se dérange ja-
mais quand ou l'appelle. Cette absence
complète de domestiques est une des plus
grandes privations pour tous ceux qui
voyagent dans ce pays. Mais il faut s'y
soumettre, et, k peine arrivés dans nos
chambres, nous sommes obligés de dé-
faire nous-mômes nos malles et de comp-
ter notre linge sale. Nous sonnons pour
faire brosser nos habits et nos souliers
sans pouvoir l'obtenir. Après un premier
mouvement d'impatience , nous prenons
gaiement notre parti de la situation , et
c'est avec un éclat de/ire homérique que
nous accueillons la réponse faite à l'un
de nous par l'aubergiste :

— J'ai sonné trois fois, monsieur, pour
demander au nègre de vouloir bien net-
toyer les chaussures contenues dans ma
malle, sans obtenir aucun résultat.

— C'est probablement , répondit l'au-

bergiste, que le gentleman qui a charge
des bottes a dormi un peu plus tard que
d'habitude; mais devant la porte de l'hô-
tel vous trouverez des gentlemen qui
vous rendront volontiers ce service.

Cette conversation en -dit long sur les
mœurs de l'Amérique.

Les Américains ont adopté un excel-
lent système pour se mettre à l'abri de
cette tyrannie: ils n'emportent jamais
que deux chemises, l'une sur eux, l'autre
dans leur sac de nuit . Au fur et à mesure
de leurs besoins, ils jettent celle qui est
sale et en achètent une autre. Quant aux
chaussures, ils portent tous des brode-
quins en cuir verni, et il suffit de passer
un linge mouillé pour leur rendre"1 leur
lustre. Enfin ils s'enveloppent d'un énor-
me paletot en toile grise qui s'appelle
duster (qui prend la poussière), dont ils
se dépouillent dès qu'ils entrent en ville.

FIK.
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La vie à bord
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PP̂  FIN DE SAISON **&§
VENTE A G_F* AÏSTID DR. A.IB A.IS

Vu la saison avancée, il sera fait un fort rabais sur tous les articles con-
fections pour hommes, jeunes gens et enfants.

Au magasin d'aunage, grand assortiment de toiles de coton écrues et
blanchies, qui n'ont pas encore subi la hausse.

CITÉ OUffUÈEi , 7, RUE BU SIYON 7.

On offre à vendre un brick ne.tf à un
ou à deux chevaux, ainsi qu 'un char à
deux bancs léger. S'adr. à Fritz Schwei-
zer^ maréchal, rue de la Raffinerie 2.

855 A vendre un burin-fixe avec roue
en fer, une machine à arrondir complète,
un tour à faire les débris et carrés; le tout
très peu usagé. S'adr. au bureau d'avis.

Nouvelle boulangerie au Yauseyon.
Nous recommandons cet établissement

à tous les habitants des environs; depuis
longtemps le besoin s'en faisait vivement
sentir.

QUELQUES HABITANTS DU QUARTIEIî .

Cave FAVRE , tonnelier ,
-22 , RUE DU TEMPLE-NEUF 22. -

VJNS A EMPORTER :
Blanc à 48 c. le litre.
Rouge à 45 c. —
Eau-de-vie ordinaire . à 45 c. —

» de marc . . à 70 c. —
» de lies . . à 1 fr. —

Vinaigre blanc . . .  à 25 c. —
Cave ouverte les mardi , j eudi et samedi

FERNÉT BRANCA
Spécialité brevetée, des frères Branca de Milan. 20 ans de succès en Italie , dans

les Améri ques , dans les Indes, en Orient et en Egypte. — Médaillé aux expositions
de Paris et de Vienne.

Le Pernet Branca est la li queur reconnue comme la p lus hygiéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des fièvres inter-
mittentes des pays de marais , des maladies épidémi ques en général et du choléra.

Le Fernet Branca facilite la digestion , calme la soif , stimule l'appétit , guéri t
le mal de tête, le verti ge, le mal nerveux , le spleen.

Cette li queur , sup érieure à tous les bitters et amers connus , se prend tous les
jours avant le repas, comme apéritif. Après le repas, elle est un di gestif énergique.
On peut la mélanger avec le vermouth , le vin , l' eau-de-Seltz , le café , etc.

Le Fernet Branca ainsi que le vermouth de cette fabrique , se trouve en vente
à Neuchâtel : chez M. C Seinet , rue des Epancheurs 8, dans les confiseries de
MM. C.-C Zimmermann, Grand' rue 4, et dans les épiceries de M. Nicoud, rpe
de l'Industrie 7, de F. Gaudard, faub. de l'Hôp ital 40. i

MAGASIN DE CHAUSSURES
Rue k Bassin 2 , vis-à-vis le Temple k tes.

Pour la proch aine Fête de la jeunesse, vendredi prochain , occasion est offerte aux
parents d'acheter k très bas prix des bottines d'enfants et de fillettes ; assortiment de
chaussures à boutons, élastiques ou crochets. Reçu de nouveaux articles en bottines
de dames et de messieurs, fines et ordinaires.

Réparations promptes, solides et bon marché.

MATÉRIAUX de CONSTRUCTION
COMBUSTIBLES

$.»&, StfVAI
à Neuchâtel (Suisse).

Se recommande à l'honorable public
pour la fourniture, à des prix modérés,
des articles suivants :

Bois à briller, chêne, sapin, ikyard . —
Houille de cuisine et de forge , de Saar-
briicken et St-Etienne. — Coke de gaz et
coke lavé par wagons complets ou en dé-
tail. — Charbon de bois. — Ciment du
pays et de Grenoble. — Chaux hydrau-
lique en vrac et en fûts . — Gypse de Vil-
leneuve. — Tuiles et briques de Châlons,
dépositaire de la maison Heitehlin et P.
Brill. — Tuiles d'Altkirch . — Tuiles et
briques du pays. —Tuy aux en terre cuite
d'Aarau pour drainage et conduites de
maisons. — Planelles pour dallage. —
Briques et terre réfractaires. — Liteaux,
lattes et échalas. — Planches. — Glace à
rafraîchir.

Livrable àdomicile ou au chantier, gros
et détail.

S'adr. au chantier, à la gare ou au ma-
gasin agricole, place du Port.

LOUIS BELLER ^et les infirmités empêchent de se présen-
ter comme il le voudrait chez les quelques
braves messieurs qui lui ont toujours té-
moignéunsi bienveillan t intérêt, vientleur
rappeler son beau choix de cols de divers
genres. Sa demeure est toujours rue St-
Maurice 1, au second.

COMMERCE DE CHARBON
de bois de foyard ,

de J.-L. DURET , ruelle Breton, vis-à-vis
le Temple-Neuf. Ouvert tous les jours.

Gros et détail — Prix modérés.
On ne livre plus que contre facture por-

tant la signature de Jean-Louis Duret, des
concurrents s'étant servi de mon nom. Les
livraisons se font franco à domicile. On
peut déposer les commissions au magasin
de porcelaine de P. Robert-Grandpierre,
rue de l'Hôpital.

• ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un pressoir à
quenouille , contenant 35 à 45 gerles.
S'adr. à Rod. Lemp, agent, à Neuchâtel.



A LOUER

893 Grande et belle chambre à deux
croisées, exposée au soleil. Moulins 21,
au 3me devant.

A la même adresse, à vendre trois ar-
moires à une et deux portes.

888 A louer deux chambres meublées.
Rue du Tr ésor 1. 
~~

À louer de suite, rue de l'Industrie, un
appartement de 4 chambres et dépen-
dances. De plus, un logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. S'ad. Evole 47.

885 Pour le mois d'août ,, à louer, Grand-
rue 2 (derrière) , un appartement de deux
chambres, cuisine et galetas. S'adr. même
maison. _____

890 A louer de suite un local pour ate-
lier ou entrep ôt. S'adr. Seyon 18, rez-de-
chaussée. 

 ̂891 A remettre uu logement. S'adr . au
Restaurant des Fahys, n" 2. 

$92 Chambre non meublée, avec part
à la cuisine et galetas, k fr. 12 par mois
payable d'avance. S'adr. faubourg Ma-
ladière 13. ^_ 

A remettre pour St-Jean 1880, un loge-
ment avec balcon, composé de six pièces
et dépendances. S'adr. à M. Ad. Reuter,
rue de la Place-d'Armes 6. 

627 Jolie petite chambre meublée, pour
un jeune homme rangé. Rue du Môle 3,
au 3m

^. _
A louer une chambre non meublée. S'a-

dresser k la boulangerie sous le bureau
des télégraphes.

A remettre de suite ou plus tard, un
jol i petit logement au soleil , de deux
chambres, j olie cuisine avec eau, cham-
bre à serrer et galetas, pour un petit mé-
nage de 2 ou 3 persounes. S'adr. rue du
Temple-Neuf 24, au second étage devant.

875 Chambres meublées pour ouvriers.
S'adr. Grand'rue 13, au 3me. 

872 A louer de suite une chambre meu-
blée. S'adr. Ecluse 12, au 2™. 

881 Place pour plusieurs coucheurs et
chambre meublée ou non à louer , rue de
Flandres, n° 7, au premier.

A louer une jolie chambre non meu-
blée avec belle vue. S'adr. faubourg de
l'Hôpital 35, rez-de-chaussée (derrière la
maison de Mm0 Terrisse-Coulon).

873 A louer pour Noël , les deux ma-
gasins formant le plain-pied de la maison.
S'adr. Evole 6, au premier.

fi__F^ Chambre et pension pour un jeune
homme tranquille. — Ancienne Grande
Brasserie n° 34, au 1".

Au même endroit on recevrait quel-
ques pensionnaires et donnerait la can-
tine. 

A louer pour Noël 1879, un logement
de deux chambres , cuisine et galetas,
maison n° G, rue St-Honoré. S'adr. k A.
Gyger, au magasin de fer.

874 A louer de suite un vaste et bel
appartement de 6 pièces et dépendances,
avec eau dans la cuisine, au premier
étage d'une maison située rue de l'Indus-
trie. Réduction sur le prix de location.
S'adr. au bureau d'avis.

882 Chambre meublée pour un jeune
homme rangé. Ruelle Dublé 1, au second ,
à gauche.

864 On offre k louer une cave. S'adr.
au bureau de la feuille.

A remettre de suite ou p lus tard , deux
logements, le premier de 4 pièces, le se-
cond de 3 pièces et leurs dépendances.
S'adr. à Adol phe Mey land , aux Isles
près Colombier.

865 A louer une grande chambre non
meublée. Rue du Pommier 8.

A louer de suite deux petits logements
pour ouvriers, situés en ville. S'adr. à M.
F. Convert, agent d'affaires, Môle 1.

835 Pour le 1" août , une jolie cham-
bre meublée , à un monsieur tranquille.
S'adresser au bureau d'avis.

826 A louer une belle chambre meu-
blée. S'adr. rue de la Treille 9.

778 A louer une jolie chambre meu-
blée, pour un monsieur S'ad. rue de l'Hô-
pital 15, au 4me.

648 Pour St-Jean , un logement de trois
chambres, cuisine ct dépendances. S'a-
dresser au Vauseyon, n° 2.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 18 ans cherche une place
comme bonne d'enfants ou aide dans un
ménage. S'adr. à Kleiner , parqueteur, j
Chavannes 6, au 4"'°. _

895 Une jeune fille sachant les deux
langues, désire se placer pour tout faire
dans un ménage. S'adr. au bureau d'avis.

Une cuisinière d'âge mûr cherche à se ¦

placer pour le 1" août. Bons certificats.
S'adr. à Mm° Bedeaux, pinte du Concert-

Une fille bien recommandée, désirant
apprendre la langue française, sachant
bien cuire et connaissant à fond le ser-
vice do la maison, désire se placer chez
une famille pour tout faire, sous conditions
très modestes. Adresser les offres sous
chiffres S. N. 1440, à l'agence de publicité
H. Blom, à Berne. _

Une jeune fille bien recommandée, con-
naissant déjà les éléments de la langue
française, désire se placer comme SOmme-
lière dans un café honnête de la Suisse
romande. Bon traitement est préféré au
grand gage. Adresser les offres sous chif-
fres S. K. 1422, à l'agence de publicité
H. Blom, à Berne. 

884 Une jeune fille qui sait faire un
bon ordinaire , désire se placer dans un
petit ménage pour le 15 juillet. S'adresser
Boine 3, rez-de-chaussée.

876 Une cuisinière, pourvue de certifi-
cats, voudrait se placer tout de suite dans
une bonne famille de la ville. S'adr. rue
du Coq-d'Inde 26, au 3mo. 

Une fille de 25 ans, sachant bien faire
la cuisine, pouvant fournir de bons certi-
ficats et parlant les deux langues , cher-
che une place pour le commencement
d'août comme cuisinière ou pour tout
faire dans un ménage soigné. S'adr. chez
Mrae Racine, rue du Neubourg 12, au 3m\

877 Un brave fribourgeois , 18 ans, dé-
sire trouver de suite une place de domes-
tique dans une maison ou magasin ou
pour s,ervir dans un café. Prétentions mo- ,_
destes ; il comprend un peu le français. :
S'adr. au bureau de cette feuille.

Deux jeunes filles fortes et robus- ;
tes, âgées de 18 et 19 ans, de bonnes fa-i
milles de Berne , désirent être placées '
sans gages dans des familles honora-
bles ; elles connaissent les travaux du
ménage. S'adr. Agence Commer-
ciale, rue Purry 6, Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES

Pour commissionnaire et pour s'aider
au nettoyage des magasins, on demande
un jeune homme de 14 à 16 ans. S'adr.
maison Blum frères , Neuchâtel .

On demande de suite un vacher muni
de bons certificats. S'adresser à Adolphe
Paris, à Colombier.

• 894 On demande, pour entrer de suite,
une domestique robuste et active, parlant
français et munie de bons certificats . S'a-
dresser Industrie 8, au 1er.

886 On demande une personne d'âge
pour un petit ménage dans une grande
localité du Val-de-Ruz. S'adresser au bu-
reau d'avis.

878 On demande pour fin juillet , une
femme de chambre connaissant le service
et bien recommandée. S'adresser au bu-
reau d'avis.

M""' Leuba-Strecker , à Colombier , de-
mande, pour le 1" août, une femme de
chambre au courant du service et bien
recommandée.

On demande, pour un ménage soigné,
une domestique bien recommandée et
sachant faire un bon ordinaire. S'adres-
ser magasin Diedisheim - Klein , rue du
Seyon.

PLACES OFFERTES oo DEMANDÉES

S98 Un jeune commis, sachant les deux
langues, cherche une p lace dans un bu-
reau de la ville. S'adr. J. H., poste res-
tante, Neuchâtel.

Deux jeunes gens sachant bien limer
et tourner , ayant fait des repassages ou
plantages d'ancre , trouveraient de l'ou-
vrage assuré chez J.-J. Meister, Cassarde
18. — Ou prendrait aussi un apprenti.

887 Un jeune homme fort ct robuste
s'offre comme associé pêcheur ou pour
aider à un pêcheur , ou même pour des
journées à la campagne. Ecrire P. X. poste
restante, Colombier.

Une famille du Tyrol demande une de-
moiselle de la Suisse française ayant déjà
rempli les fonctions de gouvernante , pour
enseigner le français et la musique k deux
enfants qui vont à l'école, et aider la da-
me de la maison dans quelques soins do-
mestiques. S'adr. à M"™' Robert-Hainard,
au Cottage, Parcs-du-milieu, Neuchâtel .

871 tfne jeune fille de la Suisse
allemande parlant bien le français et
l'allemand , ayant déjà servi dans des
magasins, désire trouver une place comme
demoiselle de magasin. S'adr. à D. R. 4,
poste restante, Neuchâtel.

Une jeune fille qui a appris pendant
deux ans l'état de tailleuse chez une des
premières maîtresses de Zofiugue, cher-
che une place de tailleuse dans la Suisse
française , avec l'occasion de se perfec-
tionner daus son état et d'apprendre en
même temps la langue française , contre
nourriture et logis. Un bon traitement
est réclamé, mais pas de salaire. S'adr. à
Marie Fltikiger, dans la Unterstadt , à Zo-
fingue.

Une jeune fille de la Suisse allemande
désirerait trouver une place où elle ait
l'occasion d'apprendre le français ; elle
préférerait entrer dans un magasin, occu-
pation dont elle est déjà au courant, ou
à défaut dans une maison particulière,
elle se contenterait d'un gage modeste.
S'adr. à Lina Schmidt, chez M. Labornn,
Raffinerie 4.

A FPRENTI88 AGES

ATTENTION
Un jeune homme fort et robuste pour-

rait entrer de suite comme apprenti jar-
dinier. S'adresser à Louis Fillieux, maître
ja rdinier, à Marin.

859 Un jeune hommme fort et robuste
trouverait à se placer pour apprendre
l'état de maréchal-ferrant. S'ad. au bu-
reau d'avis.

On demande un jeune homme fort et
robuste pour apprenti boulanger. Preuves
de moralité exigées. S'adr. boulangerie
Zumbach, rue du Bassin, Neuchâtel.
-—-—-i--j———--.-—-É---M——igjji i» i i mgasBSS

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS

Trouvé, mercredi 9 courant, en ville,
une montre qu 'on peut réclamer contre
désignation , faub. du Château 17, chez
Mme* Amez-Droz.

Perdu, en ville, de la rue du Musée au
Temple-Neuf, une boucle d'oreille en or
avec pierre rouge. La rapporter contre ré-
compense, rue du Musée 4, au 2""J.

AVIS DI VERS

CERCLE DU MUSÉE
MM. les membres sont priés de régler

leur cotisation 1879-1880 auprès du te-
nancier du Cercle, d'ici au 31 juillet. —
Passé oe terme , elles seront prises en
remboursement par la poste.

PENSION LEOTHOLD
INDUSTRIE 8

Ecole préparatoire spécial e pour jeunes
gens. Branches d'enseignement : français,
allemand , anglais , italien , arithméti que
commerciale, tenue de livres, correspon-
dance commerciale, etc.

Leçons particulières.

La Société de chant

L ORPHÉON
a l'honneur de rappeler à ses membres
passifs et à ses invités que la course pro-
jetée pour le 6 juillet et renvoy ée par
suite du mauvais temps, auralieu diman-
che prochain 13 courant.

M" VANEY , COURTE-POINTIÈRE , se
recommande pour le remontage de ma-
telas et pour tous les ouvrages concer-
nant son état. Domicile : rue des Moulins
38, au 3rae.

897 Une bonne tailleuse se recommande
pour aller en journée ou pour travailler
chez elle. S'adr. rue de Flandres 7, au 1".

896 Une lingère qui vient de s'établir
se recommande pour de l'ouvrage en jour-
nées et à la maison. Grand'rue 13, au 2""\

AVIS
* Samedi 12 juillet courant , à 8 heures,
si le temps est favorable,

ET

donnés par la Soci été de nav ig ation de
Neuchâtel , avec le généreux concours de
la Fanfare italienne. LK COMITé.

BATEAUX à TAPEDB
V E N D R E D I  11 JUILLET 1879

Fête de la Jeunesse
MM 3SEM& .

Le bateau commencera ses courses à
1 h. et elles seront répétées aussi souvent
qu'il y aura 30 personnes à transporter.

Pour le retour , il sera procédé de la
même manière.

* Prix des places :
Simple course, 20 centimes.
Aller et retour , 30 »

BATEAUX à TAPEUR
SI LE TEMPS EST FAVORABLE

Dimanche 13 juillet 1879

A LUE DE SAINT-PIERRE
Départ de Neuchâtel 1 h. — spir.
Passage à Thielle 1 h. 45 .
Passage à Neuveville 2 h. 20
Arrivée à l'Ile 2 h. 50
Dépar t de l'Ile 6 h. 15 soir.
Passage à Neuveville 6 h. 45 .
Passage à Thielle 7 h. 35
Arrivée à Neuchâtel 8 h. 30 £ 

¦

Prix des places (aller et retour) :
Neuchâtel-Thielle 0 fr. 80
Neuchâtel-Neuveville l. fr. '—
Neuchâtel-l'Ile 1 fr. 50
Thielle-l'Ile 1 fr. —
Neuveville-l'Ile 0 fr. 50

NB. — Le bateau ne prendra que le
nombre exact de personnes pour lequel
il est tarifé. LE GéRANT .

Dimanche 13 juillet

BAL CHAMPÊTRE
à l'Hôtel-Pension L. Lançon fils

TIVOLI 8.

A GHÀNTBHBRLB SUR CORCELLES
Le mauvais temps ayant fait renvoyer

la fête annoncée pour les 6 et 7 courant,
elle aura lieu, si le temps le permet, les
13 et 14juillet prochain , avec le même
programme. LE TENANCIER .

CERCLE DES TRAVAILLEURS
PROMENADE D'ÉTÉ

Assemblée générale, j eudi lOjuin 1879,
à 8 h. du soir. LE COMITé.

Restaurant et Jardin do Poisson,
k MARIN.

Tous les jours poisson frais. Dîners et
goûters pour familles, pensions, écoles et
sociétés; — pour pensions et écoles, grand
rabais sur les prix.

Se recommande à ses nombreux amis
et connaissances. Louis FILLIEUX .

Une jeune fille de 14 ans devant se
rendre prochainement à Vienne, aimerait
trouver une compagne de voyage à la-
quelle elle puisse être recommandée. S'a-
dresser à Petitpierre-Steiger.

M°e Otfmann donnera la cantine et
prendrait des pensionnaires. S'adresser
rue des Moulins 16, au 3me.

868 Une famille honorable de Neuchâ-
tel prendrait en pension un enfant au-
dessus de 2 ans. S'adr. rue du Neubourg
16, au second.



HOTEL-PENSION
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CHAMP-DU MOULIN
Ce nouvel établissement se recommande par son confort, ses prix modérés et sa

situation exceptionnelle au centre des gorges de l'Areuse.
Il offre aux touristes et amateurs de la belle nature, un véritable séjour d'agrément.

Le tenancier, LUCIEN PERRIN.

ANGLETERRE . — Le programme de la
cérémonie pour la réception des dépouil-
les du prince Louis-Napoléon vient d'être
publié.

Le prince Murât , MM. de Tu renne et
Aguado accompagneront le corps du
prince dans le yacht de l'amirauté YEn-
chantress, jusqu 'à Woohvich , où, en pré-
sence de Mgr l'évêque de Southwark l'i-
dentité sera constatée.

La bière sera placée sur un affût de
canon entouré de drapeaux français et
anglais.

Le prince de Galles, les ducs de Con-
naught et de Cambridge et les autres
membres de la famille royale recevront
le corps sur la jetée de Woohvich.

L'escorte d'honneur du cercueil se com-
posera de deux batteries d'artillerie et
de 200 cadets de Fécole militaire de Wool-
wich.

La route jusqu 'à Chislehurst sera bor-
dée de soldats pris dans la garnison de
Woohvich.

LONDRES , 9 juillet. — La conférence té-
légrap hique internationale a décidé en
princi pe l'adoption du tarif par mot, avec
une surtaxe équivalente au coût de cinq
mots. Quant aux prix môme du tarif , rien
n'a encore été arrêté.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

V E T JE
DE LA

JEUNESSE
Yeiiteii 11 juillet 1879.

à'2 h. Arrivée au Mail.
» 3 h. Revue des Cadets.
» 3 h. Collation des jeunes filles , en com-

mençant par les classes inférieures.
» 4 h. Collation des garçons, en commen-

çant par les Cadets et continuant
par les classes inférieures.

de 3 Y2 à 6 '/2 h. Danse.
à 4'/ a h. Exercices de gymnastique des

classes secondaires et de première
primaire.

à 5 h. Mats de cocagne, tir et course.
»'6 Départ du Mail ; la Fanfare ouvre la

marche; corps des cadets, classes,
etc.

» 7 h. Souper en ville des membres de
la Commission d'éducation , invités,
professeurs , instituteurs et institu-
trices.

Les élèves des établissements d'instruc-
tion publi que ont seuls le droit de pren-
dre part à la danse.

1 mat de cocagne est destiné aux ap-
prentis ; — 1 dit aux élèves des 2mc* se-
condaires , 3m° latine et lro primaire ; —
et un troisième aux élèves des 2mca pri-
maires et 4me latine.

Le tir est réservé aux Cadets', à la classe
industrielle , aux premières classes secon-
daires, aux lro * et 2"'° classes latines.

Seront admis à la course : les 3n,e", 4mc "
et 5me" classes primaires ct la 5'"0 classe
latine.

Claire ie charité ie tacMtel.
Le bureau de la Chambre de Charité

rappelle aux personnes domiciliées en
ville, qui lui présentent des demandes
soit pour elles-mêmes, soit pour des tiers,
qu'il n'est pas possible de répondre par
lettres à toutes ces demandes, et qu 'il est
nécessaire de se présenter au bureau ,
ouvert le matin de 9 h. à midi , pour re-
cevoir communication verbale des déci-
sions qui intéressent les requérants.

Société immobilière pour
la classe ouvrière.

MM. les actionnaires de la Société
immobilière pour la classe ouvrière
à Neuchâtel, sont prévenus que lo divi-
dende de 1878 a été fixé à fr. 7»50 par
action et qu 'il sera payé dès aujourd 'hui
par le soussigné sur présentation du cou-
pon n° 19.

Neuchâtel , 3 juillet 1879.
Le secrétaire-caissier cle la société ,

JULES MARET.

Àl^honsë~WITTNAUER
teinturier , au Prébarreau , lave et blanchit
tous les vendredis les couvertures et fla-
nelles en général ; châles , tap is, descen-
tes cle lits, rideaux , etc. Teint ou toutes
couleurs toute espèce d'étoffe. Imprime ,
moire, satine les indiennes ; remet à neuf
les habits d'hommes sans les défaire.
Afin de faciliter pour les commissions,
son dépôt place du Marché, sera ouvert
outre lo jeudi , les mardi et samedi matin.

HOTEL DES TROIS POISSONS
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NEUVEVILLE (lac de Bienne).
Repas de noces et de Sociétés, etc.

Table d'hôte.
Manger à la carte à toute heure.

Restaurait du Concert
PAUL BEDEAUX annonce au public

qu'il aura , à partir d'aujourd'hui , tous les
jours des bondelles frites et en salade.
Gâteaux au fromage tous les lundis

CHANGEMENT DE DOMICILE
MM. Ducas père et fils

ont transféré leurs maga-
sins de toile au 1er étage
du n° 5, rue des Terreaux.

Pour cause d'absence,
nos magasins et bureaux
seront fermés jusqu'à fin
juillet.

Une bonne famille de Hambourg cher-
che au p lus tôt à p lacer sa tille âgée de •
18 ans, en échange d'une fille ou d'un gar-
çon. S'adr. à M"0 Keferstein, Prébarreau
n° 2(propriété Wittnauer) , Neuchâtel.

Le soussigné avise le public de Neu-
châtel qu 'il a transféré son domicile fau-
bourg de l'Hôp ital 42. Il se recommande
pour tous les ouvrages concernant son
état. Frédéric MAKTY,

menuisier-ébéniste.

Tir fédéral. — Mardi premier jou r de
beau temps. Il continue à régner un mou-
vement considérable au stand et à la can-
tine.

Lundi sont arrivés 400 carabiniers zu-
ricois , 300 de Bâle-Campagne, un certain
nombre de Fribourgeois , quel ques tireurs
français; p lus tard , les Tburgoviens.
Mardi ont présenté leurs drapeaux les
Glaronnais , les Argoviens, les Badois (du
Wiesenthal).

Jusqu 'ici il a été fait cent grandes cou-
pes de 400 points.

VALAIS . — Les fortes chaleurs de ces
derniers jours , en faisant rap idement fon-
dre les neiges amoncelées sur les hau-
teurs, ont énormément grossi le Rhône,
qui a presque atteint les limites des plus
hautes eaux. Toutefois les digues ont bien
tenu jusqu 'à présent.

NOUVELLES SUISSES

— La réunion de la Société cantonale
d'histoire le 7 courant à Rochefort, a été
favorisée par un beau temps qu 'on n'eût
pas osé espérer la veille ; le village s'é-
tait paré pour recevoir les membres de
la Société ct ses invités.

M. L. Favre, président , a retracé Yhis-
tmre de Rochefort , dans un travail p lein
d'un vif intérêt. M. Bachelin a fait ensuite
lc curieux récit d'une ambassade que les
communes du Val-de-Ruz envoy èrent, il
y a environ 80 ans, au prince Berthier , à
Paris , pour demander lo rétablissement
du droit de vaine pâture , qui venait d'ê-
tre aboli.

M. Danuct a lu un fragment d'un do
ses ouvrages, si justement estimés, pré-
sentant le tableau de la civilisation en
Suisse au 18" siècle.

Enfin M. AV. Wavre a parié des fouil-
les pratiquées par lui sur l'emplacement
d'un ancien pont romain à Thielle où une
quantité de monnaies , d'armes et d'usten-
siles ont été mis au jour.

Après le banquet , la Société s'est ren-
due en cortège aux ruines du Château de
Rochefort où M. lc colonel de Mandrot a
donné des exp lications sur cc qui reste

de cet antique manoir, où des fouilles
avaient été exécutées récemment.

La prochaine réunion aura lieu à Cres-
sier, sous la présidence de M. le profes-
seur Daguet.

— Le Graud-Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour le lundi 14
juillet courant , à 9 heures du matin , au
château de Neuchâtel

— Les hoirs de M. H. de Pourtalès
ayant mis en vente le château de Gor-
gier, cet anti que manoir et le domaine
qui en dépend sont devenus ]a propriété
de M. Berthoud , banquier, à Londres. —
Ce monument histori que demeure ainsi
en des mains neuchâteloises.

— Une pétition de 19 propriétaires de
Colombier demande au Grand-Conseil
qu 'il leur soit payé, comme indemnité , le
70 pour cent de la valeur primitive de
leurs vignes détruites, valeur qui serait
déterminée par des experts nommés, moi-
tié par l'Etat, moitié par les intéressés.

— Le Conseil général de la municipa-
lité de la Chaux-de-Fonds s'est réuni ven-
dredi dernier, pour s'occuper de la ques-
tion ouvrière. Il a renvoyé à l'examen
d' une grande Commission les questions
soulevées : enquête destinée à constater
le nombre des ouvriers sans travail et
leur venir en aide ; enquête sur la possi-
bilité d'introduire de nouvelles industries.

— Ces derniers jours ont été signalés
par des variations extrêmes de tempéra-
ture. Samedi et surtout dimanche, vent
et pluie abondante qui ont amené une
baisse sensible de la température. Samedi
matin il neigeait à gros flocons sur toutes
les hauteurs du Jura. A Pouillerel , près
de la Chaux-de-Fonds, la neige est tom-
bée d'une manière assez abondante pour
que l'on ait été obligé de rentrer le bétail
à l'écurie.

Mardi, le sirocco a soufflé toute la jour-
née et le fœhn a dû être violent dans les
Alpes. Le lendemain nouvelle baisse du
thermomètre et vent frais, qui ne ramène
pas encore le beau temps.

— On peut se procurer gratuitement à
la Chancellerie d'Etat et dans les Préfec-
tures du Canton :

La Loi fédéral e concernant l'aug-
mentation des droits d'entrée sur certai-
nes espèces de marchandises.

NF.UCHATEL

RÉUNION COMMERCIALE . 9 Juillet 1879

Pm fait De™atl- CSart
de.

Banq.cant .neucli . ex-coup. 705
Compt.tl' escom.Val-dc-Tr. 285
Crédit fonc. neuch. 590
Suisse-Occidentale . . .  95 100
Soc. de construction . . 57 50
Banque du Locle
Fabri que de télé grap hes . 400
Hôtel de Chaumont . . .  205
Sociélé des Eaux. . . .! A20
Neuchâteloise 930
Grande brasserie . . . . 1050
Sociélé de navi gation . . i 220
Franco-Suisse, obi., '̂ j , al"\ 3-10
Locle Chaux-de-Fonds,4 '/« I
Société techni que obi. 6 o/0

-• 5%
Etat de Neuchâtel i %¦ • 460

*'/_% ¦ 100 25
Obl g. Crédit foncier 4 '/,% 100 25
Obli gat munici pales . . 100 25
Lots munici paux . . . .1 15

B. BARRELET agent de change et courtier,
faub. du Lac 21. *

Juin 1879.
Promesses de mariage. — Charles-Al-

fred Baillod , cultivateur, et Susanne Kar-
len, couturière , les .deux dom. à Hauteri-
ve. — Georges-Frédéric Wavre, minis-
tre du St-Evang ile , dom. à Savagnier , et
Marie-Sop hie Barrelet, dom. à St-Blaise.
— Paul Bertschinger, relieur , dom. à St-
Blaise, et Louise-Elisa Benguerel-dit-Per-
roud , tailleuse, dom. à Fontainemelon. —
Ch,0*-Henri Wuthrich , propriétaire , dom.
à Colombier , et Louise Léonide Robert-
Tissot , dom. à St-Blaise. — Louis-Robert
Zweiaker, menuisier-charpentier , dom. à
St-Blaise, et Frédérique Wenker , dom. à
Champion.

Naissances. — 3 juin. Charles-Albert ,
à Samuel Huber, bernois, et à Anna-Ma-
ria née Schàrrcr, dom. à St-Blaise. — 4.
Victor-Charles, à Charles-Gustave Witt-
ver , bernois , et à Emma née Muffang, dom.
à la Coudre. — 5. Marie-Anna , à Louis
Vingerder , français , ct à Clara née Ben-
gler , en passage à St-Blaiso. — 5. Fritz-
Henri , à Frédéric Hauert , bernois , et à
Cécile née Vermot-Petit-Outhenin , dom.
à St-Blaise. — 6. Jeanne, à Charles-Fré-
déric Junier , de St-Aubin , et a Sop hie-
Elisabeth née Schifferly, dom. à Marin.
— 7. Eugénie-Marie, à Louis Coruotti ,
italien , et à Marie Valenline née Roulin,
dom. à la Favarge. — 11. Léon, à Gus-
tave Miigucli , bernois , et à Henrictte-
Alexandrino née Fidon , dom. à St-Blaisc.
— 12. Un enfant du sexe masculin , illé-
gitime , né à St-I.laisc. — 15. Rose-Es-
ther , à Frédéric-Victor Kormann , bernois ,
ot à Rose-Marianne née Virchaux , dom.
à St-B!aise. — 16. Paul , à François-Louis
Lavanchy et à Julio-Marie née Ganty,
vaudois , dom. à la Coudre.

Décès. — 6 juin. — Ulrich Blaser, 59
ans, 11 mois, charpentier, époux de Eli-
sabeth née Schàr , dom. à St-Blaisc. —
18. Paul , 2 jours , (ils de François-Louis
Lavanch y et de Julie-Mario née Ganty ,
dom. à la Coudre. — 2(1 Sop hie née Ga-
berel , 64 ans, veuve de Louis Roulet ,
dom. à St-Blaise.

Etat-civil de St-Blaise.

Juin 1879.
Promesse de mariage. — Joël Richard ,

horloger, et Anna-Marianne-Eliso Rache-
ter , horlogère , les deux dom. aux Hauts-
Geneveys.

Naissances. — 4 juin. Bertho, à Paul-

Auguste Perregaux-Dielf et à Rosine-
Emma née Schweizer, des et aux Gene-
veys. — 14. Timothée-Emmanuel, à Ju-
les-Alexis Breguet et à Marie née Ràtz,
de et à Coffrane — 17. Jeanne, à Antoine
Fracol et à Emma née Huguenin-Vuille-
min , français, dom. à Coffrane. — 29.
Emma-Louisa, à Alcide-Placide Robert-
Tissot et à Adèle-Emma née Jeanneret,
dom. aux Geneveys.

Décès. — 10 juin. Alphonse Schreyer,
33 ans, 10 mois, 17 jours , époux de Em-
ma née Doudiet, agriculteur, dom. à Cof-
frane. — 22. Auguste Fracol , 26 ans, 2
mois , époux de Rachel née Jacot, négo-
ciant, dom. à Coffrane.

Etat-civil do Coffrane & Geneveys

RESULTAT DES ESSAIS DE I.AIT
du 2 et du 4 ju illet 1879.

___
NOMS ET PRÉNOMS S 5 -§ S

des la 'S g
LAITIERS is  s g

ca -J 
Wittver Christian 32 SS -t
Schei-2 Jaco b 30 31 10
Burgat Célesiine 30 31 10
Weltlel Ab. 27 3? 9
Von Kiinel Jacob M 29 15

35 31 12
Zbinden Jean 37 32 H

35 32 12
Zeller Jacob , 32 31 11
Alb. Wnltcr, domesti que de
Zeller Jacob. 27 33 9

Mollet Xavier a refusé de se laisser pren-
dre du lait.

DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Rè glement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre, payera une arrerda
de dix francs.

Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de tlix francs.

H_ B̂___|__B____________________________^_____________i ______¦_¦___¦

M. et Madame Louis Lebet-Stegmann on t  la
douleur  de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère enfant

SOPHIE - EUGÉNIE
que Dieu a retirée à Lui le 9 jui l le t , dans sa 3m °
année , après une courte et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu vendredi 11 courant ,
à 1 h. — Domicile mortuaire : Vauseyon 10.
Le présent avis t ient  lieu cle le t t re  de faire-part.


