
A vendre , au-dessus de la gare , une
maison comprenant 34 pièces et dépen-
dances, terrasse, eau. Par sa position , cet
immeuble pourrait être utilisé pour un
pensionnat. S'adr. au bureau du journal.

— Le Conseil d'Etat a autorisé la Com-
pagnie française d'assurance sur la vie
.Le Phénix, k contracter des assurances
dans le canton , et a approuvé le choix fait
par cette Compagnie des citoyens de Pu-
rj et C", banquiers , à Neuchâtel , pour la
représenter en qualité d'agents généraux
dans le canton.

— Le tribunal civil du district du Val-
de-Ruz a prononcé la faillite de Jacob
Neser, époux de Marie-Caroline née Fur-
rer, laitier , domicilié aux Hauts-Gene-
veys, et a ordonné que cette faillite soit
liquidée sommairement. Inscriptions au
greffe du tribunal à Cernier , dès le sa-
medi 26 juillet ju squ'au lundi 25 août
1879, j our où elles seront closes et bou-
clées à 9 heures du matin. Liquidation
devant le tribunal de la faillite, salle de
justice à Cernier , le samedi 23 août 1879,
dès les 9 heures du matin.

— Le tribunal de la Chaux-de-Fonds
ayant déclaré vacante et adjugée à l'Etat
la succession de Théodore-Guillaume
Huhn , voyageur de commerce, demeu-
rant à la Chaux-de-Fonds, où il est dé-
cédé le 18 mai 1877, les inscriptions se-
ront reçues au greffe de la justice de paix
de Chaux-de-Fonds, depuis le mardi 29
juillet au vendredi 29 août 1879 inclusi-
vement , à S heures du soir, heure à la-
quelle elles seront déclarées closes. La
liquidation s'ouvrira à la Chaux-de-Fonds,
le lundi 1" septembre 1879, à 9 heures
du matin , au lieu ordinaire des audiences
dn la justice de paix.

— Tous les créanciers inscrits au béné-
fice d'inventaire de Gustave Lupold , quand
vivait demeurant à la Chaux-de-Fonds,
sont assignés à comparaître devant le
juge de la li quidat ion , qui siégera à l'hô-
tel de ville de la Chaux-de-Fonds , le mer-
credi 20 août 1879, dès les 9 heures du
matin , pour suivre aux op érations.

— Bénéfice d'inventaire de Louis Hu-
guenin-Dezot, agriculteur ,époux de Adèle
née Matthey-dc-l'Endroit , domicilié à la
Chaux-du-Milieu, où il est décédé le 10
juin 1879. Inscri ptions au greffe de la jus-
tice de paix des Ponts, depuis le mercredi
30 juillet jusqu 'au samedi 23 août 1879,
jour où elles seront déclarées closes et
bouclées à 5 heures du soir. Liquidation
à l'hôtel de ville des Ponts, le mardi 26
août 1879, dès 9 heures du matin.

Elirait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre.
L'hoirie de feu M. Ul ysse Matthey-

Dorèt offre ù vendre une belle propriété
située à Epagnier , comprenant: maison
de maître entièrement meublée , véran-
da!), serre, volière, colombier, basse-cour,
bâtiment de ferme, jardin avec espaliers
et aspergerie, vergers, champs et vignes;
contenance totale 3 hectares 85 ares. Vue
sur le lac et les Al pes. S'adresser à M.
Comtesse, conseiller d'Etat , à Neuchâtel.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi  4- août , dès 2 heures après-
midi , à Gibraltar maison n° 5, un mobi-
lier composé de: deux lits, un canapé, une
commode, trois armoires , une pendule,
quatre chaises, deux tables de nuit , deux
longues tables en sapin , onze tabourets ,
un potager en fer avec ses accessoires et
d'autres objets dont le détail est suppri-
mé. Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, j eudi 7 août 1879, dès 9 heures du
matin , place Purry, les meubles suivants :
un bureau à deux corps , une armoire à
deux portes , une table à ouvrage, une ta-
ble carrée pliante , une table de nuit , un
canap é, une commode et un potager en
l'or avec accessoires.

GREFFE DE PAIX.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 7 août 1879 , dès 8 heures
du matin , place Purry, les marchandises
ci-après :

Oxford , cretonnes , indiennes , étoffes
laine pour robes et ju pons , mercerie, lil ,
lacets, boutons ; des ceintures cuir pour
dames- et enfants, des chaînes de montre
doublé et métal blanc, et d'autres articles
dont le détail est supprimé.

Neuchâtel , le 28 juillet 1879.
Greffe de paix.

EHCHÈRES DE MOBILIER
AU CHATEAU DE GORGIER

Le li quidateur de la succession de feu
M. le comte Henri de Pourtalès-Gorgier
fera vendre par voie d'enchères publiques ,
au Château de Gorgier , les vendredi 1er
et samedi 2 août 1879, chaque jour dès
8 heures du matin , les objets suivants :

Une voilure presque neuve, en osier,
dite panier.

Deux chars de campagne à flèche, en-
tièrement neufs.

Deux laigres , dont un rond et l' autre
ovale.

Un pressoir en fer avec accessoires,
cuve, gerles , futailles.

Des lits, chaises , tables , commodes,
glaces, pendule, pupitre; de la vaisselle,
divers ustensiles , (les bouteilles vides et
une quantité d'objets trop long à détailler.

Les mises se feront contre argent comp-
tant.

Chez-le-Bart , 25 juillet 1879.
GREFFE DE PAIX .

Pour entrepreneurs.
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le samedi 2 août 1879, dès 9 h. du
matin , les outils ci-après désignés servant
à l'exploitation d'une carrière :

Une enclume, un soufflet de forge , deux
grands leviers , une grande seille , des pla-
teaux , enviro n 60 pierres de taille , etc.

Rendez-vous à 9 heures devant la mai-
son de commune , à Hauterive , pour de
là se rendre à la carrière.

St-BIaise, le 25 juillet 1879.
GREFFE DE PAIX .
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CHAPELLERIE
A. ScM-Linipr

12, RUE DE L'HOPITAL 12

Reçu un grand choix de
chapeaux de feutre souples et conforta-
bles , noir et couleur.

Chapeaux de soie haute nouveauté.
Encore quelques cents chapeaux de

Saille qu 'on vendra à moitié prix de fa-
rique.

Avis an amateurs J'oiseanx.
A vendre : mâles de grives, alouettes ,

chardonnerets , bruants , etc. S'adresser
chez M. Ackermann, à St-BIaise.

A vendre un p iano pour commençants.
S'adr. Trois-Portes 8.

DÉPÔT
pour la bière en fûts de 30 à 100 litres de la

Brasserie Bâle-Strasbourg
pour Neuchâtel et les environs , au

CAFÉ STRAUSS.

ilINE-BRILLANTINE iMMe
de REMY-KASER , à Neuchâtel.

Remède excellent contre la chute des
cheveux et empêchant qu 'ils deviennent
gris, de même contre les pellicules. Ce re-
mède guérit aussi lesmauxdetêtenerveux
et les maladies depeau de tête,même où la
racine de cheveux n'est pas comp lètement
détruite. En emp loyant ce remède conti-
nuellement, il se reproduit une forte che-
velure. Garantie eflicace.

Seul dépôt chez Renay-Kaser, coiffeur,
à Neuchâtel.

A vendre plusieurs jolies ta-
bles et une commode neuve, à un
prix raisonnable. Ecluse 26.

A vendre environ 300 cruches à bière
en verre et 300 cruches à eau de Selters,
grandes et petites; ces dernières n'ont
servi qu 'une l'ois. S'adr. à M"e" Schmid,
café du Mexi que.

Attention !
Débit de bois à la mesure ct en cercles,

foyard , sapin ct tourbe. Limage de scies.
Rue des Chavannes 14.

H KKBI GHOUX.

10 On offre à vendre une belle et forte
chienne d' arrêt épagnculc , âgée de trois
ans. Le bureau d'avis indiquera.

Tourbe malaxée & ordinaire
de A. Schnider & C.

Les personnes qui désirent faire leur
provision dans de bonnes conditions,
sont priées de s'adresser au représentant
de la Société, Charles Cellier, Sa-
blons 8.

Vieille eau de cerises lre qualité , fr.
3»70 la bouteille , chez L. Perriard , Cha-
vannes 5.

Sure et Prompte Guérison dn

sans suites fâcheuses pour la santé. Traitera,
facile. Attest. nombreuses. Remède externe.
JPrix: 3 Fr. Espéd. contre remboursement.
GnèTe.Phuinaeit Dirler. 19. Longimtlle

Reçu un nouvel envoi de

Tuyaux en caoutcIioiiG anglais
de toutes les dimensions, à des prix excep-
tionnellement bon marché, chez

A. S C H M I D - L I N I G E R ,
12. rue de l'Hôoital 12.

rï-IX __ X'-BOKfNJEMEN T .'
Pour un an , la feuillepriseaii bureau fr . 7»—

exp éd franco par la poste » 8»80
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » i«—

par la poste , franco • 5»—
Pour 3 mois , > » » î»80
Abonnemen t s  pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15»50
Pour fi mois. » 8»50

PEIST-BESANNONCKS remises à temps
Oe 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 15 c. De 8 li gnes et plus,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. du plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. I à 1.80. Annonces non-cant. 15
c. la lre fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dam
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent ôtre remises ta veille de la
publication , avant midi.
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tâ PATENTE DE SON IN&ÉNIEDR CHRÉTIEN BRAÏÏN (&
§h de marcs 850 jusqu'à marcs 2450, suivant la grandeur et rendement, f®

f̂i CERTIFICAT 
du Moulin artificiel 

de 
Tivoli , à Munich (le 9 mai 1879) : $

W\ « Nous témoignons avec plaisir que la chaise de cylindre de blé égrugé, éprouvée chez nous, travaille très bien nM
fyU et produit principalement en quantité un effet extraordinaire, en proportion du peu de dépense de force. Nous av-ons \X^|
. *\ égrugé ou p lutôt taillé vingt quintaux de seigle par heure. En froment , on peut aisément redoubler la quantité z \
\Sz\ avec un résultat de farine égrugée qui n'est pas plus grand que par des cylindres de drège ordinaires. La marche [A*
(jy de la chaise de cylindre est tranquille et sans bruit ; les couches , malgré leurs grands effets, marchent sans VJL
d&N S'échauffer , et la différence des tourniquets do cy lindre peut être réglée à volonté. La direction et la mise des cy- /^h

xj fj lindres est aussi fort simple et convenable. (M-2368-Z) yLA

m MOULIN ARTIFICIEL TIVOLI. W^JVwyjjK (sig.) A. Millier. 2^

3 FEUILLETON

par H. ROUX -FERRAVD .

— De quelle race était-il donc, ee chien
merveilleux ? fit la vieille dame.

— Ce n'était ni un Dingo de la Nou-
velle-Hollande, ni un terre-neuve, ni un
basset, ni un terrier, ni un épagncul fran-
çais, ni un têtichi américain, ni un carlin ,
ni un turc de salon , ni un bichon de Mal-
te, c'était un King-Charlcs, un vrai com-
patriote dont le nom rappelle l'infortuné
Charles I".

— Comme le mien! reprit la douairière
en essuyant une larme, et ne serait-ril pas
indisceet'dfc vous 'dQr$ii$or q$»b> j ^st la
maladie qiîi l'a <Jtfl p#i%é-r 'Esfrtëe «#è fiè-
vre maligne ou pernicieuse s est-ce 'une
névrose inflammatoire où venteuse?

— La cause do sa mort est, jusqu 'à
présent, restée inconnue, dit Sydney d'un
ton presque solennel , c'est un mystère
impénétrable. La science ne pouvant par-
venir à la découvrir , on en a accusé une
femme de chambre qui , pour se venger
de la préférence que sa maîtresse lui ac-
cordait, l'aurait empoisonné dans un mo-

ment de basse jalousie. Il n'y a pas eu
de preuves certaines, malgré.une enquête
minutieuse, mais la camériste n'en a pas
moins perdu sa place... et son honneur.

— Oh! l'indi gne créature que cette
femme-là! moi je l'aurais fait traduire de-
vant la cour d'assises pour cause de
meurtre.

— Milad y, lit le marchand ravi, je vous
remercie de l'intérêt que vous portez à
mon King-Charlcs.

— C'est que c'est justement mon his-
toire que vous racontez-là , mon cher mon-
sieur; tenez, dit-elle en levant le couvert
de la boîte do velours que tenait la ser-
vante et on tirant une chienne morte
qu 'elle baisa on p leurant , voyez! voyez !
le fil do ses jours a été coupé.

^y dney crut devoirmêler un sanglot
à ceux de la douairière, mais cette mar-
que de sympathie fut perdue: l'acheteuso
se disposait à partir , après avoir satisfait
sa curiosité.

— Heureusement, dit tout bas la ser-
vante à Sydney, la vieille ne se doute
pas que c'est moi qui ai fait dîner cette
vilaine bête avec do la mort aux rats.

— Oh! ma pauvre Cliloé ! reprit sa
maîtresse, ma tendre amie! Je ne te tien-
drai p lus embrassée, j e no te réchaufferai
plus dans mes bras...

— Mistress , dit Sydney , essayez de
modérer votre chagrin et remerciez plu-
tôt le ciel que ce ne soit pas votre mari
que vous ayez perdu. Si je ne puis rendre
la vie à votre idole, il m'est au moins fa-
cile de vous en donner l'équivalent em-
paillé.

— Ah ! monsieur ! qu'est-ce qu 'un mari
auprès de nia chère Chloé? Mais j 'ac-
cepte votre offre et je ne vivrai p lus jus-
qu 'à ce que vous m'ayez rendu au moins
son image.

— Calmez-vous, Milady, et soyez cer-
taine que j 'y mettrai tous mes soins.

— Merci, monsieur, pour cette bonne
parole.

— Pauvre femme ! dit-il en haussant
les épaules quand elle fut partie, n'y a-t-
il pas dans la vie assez de maux réels
sans qu'on se crée des peines imaginai-
res? mais le monde est ainsi fait: ce sont
là les chagrins de ceux qui n'en ont pas
d'autres.

La douairière sortie, un marchand de
la cité entra , demandant uue paire de ba-
lances.

— Bon ! dit Sydney, un confrère ! j 'en
aurai meilleur marché. Les voulez-vous
exactes, M. Pcttmann?

— Très exactes. Elles doivent servir

I à  
des expériences de statique fort déli-

cates.

— Vous pouvez en user en toute sû-
reté, j 'en réponds, j e les ai essayées moi-
même.

— Bien ! et... par quel procédé?
— J'ai mis dans un des p lateaux une

grande quantité de promesses faites pan
des grands et une aile de mouche dans
l'autre; celle-ci l'a emporté. J'ai vu une
plume de paon et la tête d'un lord tenir
la balance en équilibre.

— Que me contez-vous donc là? dit le
confrère en riant, ces choses-là se pèsent-
elles ?

— J'en ai pesé bien d'autres ! Sans
cela aurais-je acquis la conviction que le
savoir d'un sportman et l'esprit d'un pé-
dant se font contrepoids? que l'orgueil et
la vanité font équilibre à l'ignorance?
qu'un grain de bon naturel l'emporte sur
une once d'esprit et qu 'un cœur aimant
l'emporte sur une tonne d'or? enfin qu'une
fortune médiocre, dont on jouit avec gaîté,
liberté, indépendance, fera pencher l'un
des p lateaux , quoiqu 'on puisse mettre
dans l'autre?

— Fort bien! mais je vous avoue que,
jusqu 'à présent , j e ne sache pas qu 'on se
soit occupé de cette branche de la stati-
que. Ces substances là n 'ont pas de poids
appréciable. Votre balance est très cu-
rieuse, mais elle n'est pas assez positive
pour un savant, adieu!

011 SE CACHE LE BONHEUR

A 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. Evolè 47.

967 Chambre non meublée, avec part
à la cuisine si on le désire , pour une ou
deux personnes. Ruelle Dublé 1, au 2me .

23 A louer une chambre meublée et
une dite non meublée. Rue St-Maurice 8,
au 3me.

A louer de suite un petit logement d'une
chambre, cuisine et dépendances, maison
n" 13, rue de l'Hô pital.
' A louer pour Noël prochai n un appar-
tement au troisième, composé de 5 pièces,
cuisine, cave et dépendances, maison n"
2, Place du Port; vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser à Antoine Hotz père,
rue du Bassin.

13 A louer du suite , à un deuxième
étage, uu logement propre , de 3 à 4 pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser Indus-
trie n° 8, au premier.

14 A louer pour le 1er août , à des mes-
sieurs,p lusieursjolies chambres meublées,
pension dans la maison, vie de famille. S'a-
dresser Evole 9, au 1".

15 A louer tout de suite une chambre
meublée avec alcôve. S'adresser rue du
Trésor 11, H m étage.

16 Pour un jeune homme rangé, cham-
bre meublée à louer. Rue Dublé 1, au se-
cond.

988 A remettre au-dessus de la ville ,
pour le 1" octobre, deux beaux logements
de 3 chambres, eau dans la cuisine, belles
dépendances, ou , si on le désire , un ap-
partement de six pièces. Le bureau d'avis
indi quera.

996 Chambre meublée ou non k louer
à une dame. On donnerait le diner à des
jeunes filles qui fréquentent le collège.
Route de la Gare 11.

995 On offre à louer 3 chambres meu-
blées ou non , avec part à la cuisine si on
le désire. S'adr. Trois-Portes 2.

994 A louer de suite une chambre
meublée, rue des Poteaux 8, au premier.

922 A louer de suite, une jolie cham-
bre meublée. Rue Fleury 3, au 2me .

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

A remettre de suite un logement de 4
pièces, dont trois au midi , cuisine et dé-
pendances, au Prado, route de la Côte.

OFFRES DE SERVICES

35 Une bonne cuisinière de toute mo-
ralité, munie de très bons certificats et
parlant les deux langues , cherche à se
placer dans une honnête famille. S'adres-
ser au bureau de la feuille.

36 Une personne d'âge mûr , ayant déjà
servi 4 ans dans un établissement , cher-
che une place dans un petit ménage. Bon-
nes recommandations. S'adr. Ecluse 23,
au 3n,e étage.

Une Badoise bien recommandée, sa-
chant coudre et repasser, cherche une
place comme femme de chambre ou bonne.
S'adr. chez M™ Wirz , rue de la Treille
5, au premier.

Une fille qui sait faire un ménage ordi-
naire voudrait se placer pour le 15 août.
S'adresser à M"18 Wyss-Theiler, rue des-
Moulins , au magasin.

27 Une fille âgée de 23 ans cherche
une place pour faire un ménage. Bons
certificats. S'adresser au bureau d'avis.

Une bonne cuisinière, d'une trentaine
d'années, désire se placer dans une bonne
maison , pour la fin d'août , S'adr. à M™""
Maurer, faubourg Maladière 22.

26 Un jeune Bernois du Mittellaud ,àgé
de 17 ans , bien élevé et d'un caractère
tranquille, cherche une place de domesti-
que en ville ou dans un grand village. —
S'adresser au bureau de la feuille.

Une jeune fille recommandable, sachant
le français et l'allemand , désire trouvera
Turin une place de 1" bonne pour ensei-
gner les éléments du français à un ou deux
enfants. S'adr. à M1Ie Sophie Geyger , à
Serrières.

fflaffasin fte Mmo Zimmermann-Ryser ,
Eue du Seyon 7.

Pour cause de changement de local , li-
quidation au prix de facture de tous
les articles de mercerie, lingerie, tap isse-
rie, laines à broder , gants , fournitures
pour tailleuses, j oli choix de tabliers pour
dames et enfants, ruban s et lavallières,
le tout en marchandises fraîches et de
bon goût.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion un
canapé à coffre en bon état. Adresser les
offres chez J. Reuter , tap issier , en face
de l'Hôtel-de-Ville.

A LOUER
»

On offre à louer , pour Noël , un petit lo-
gement composé de deux grandes pièces,
d'un cabinet et des dépendances ordinai-
res ; eau à la cuisine. S'adresser à J. Ber-
trand , instituteur, Parcs 14 bis.

25 A louer une chambre meublée in-
dépendante, située au rez-de-chaussée et
donnant sur un jardin. S'adresser faub. du
Crêt 21.

24 A remettre, pour cause de prochain
départ, un appartement de 5 chambres, à
la Cité de l'Ouest (i, au 2'"°. S'y adresser.

A louer présentement un beau loge-
ment remis à neuf , composé de 2 cham-
bres, cabinet , galetas , j ardin et dépen-
dances. On tient à des personnes tran-
quilles. S'adr. àFritz Kramer, à Colombier.

28 A louer pour de suite un petit loge-
ment d'une chambre et cuisine, avec eau
dans la maison. S'adr. rue du Temple-
Neuf 13, au magasin.

29 Chambre propre, garnie, à louer à
une ou deux personnes travaillant dehors.
Prix modéré. Immobilière 22, au 1er.

30 Belle chambre meublée à deux lits,
pour messieurs , rue du Seyon 4, au se-
cond , à côté de la Poste.

31 A louer à un monsieur,une chambre
meublée. S'adresser nie Purry 4 , au 3""
à gauche.

32 A louer deux chambres , dont une
non meublée. S'adr. au magasin de pa-
piers peints , place des Halles 8.

33 A louer de suite un logeaient de
deux chambres et dépendances. îftm des
Chavannes 8.

34 Chambre à louer pour un coucheur.
Temple-Neuf 22, au Pr.



18 Une jeune fille allemande qui a de
bons certificats et qui sait bien faire un
ménage, laver et repasser , désire se pla-
cer dans une bonne famille de langue
française, comme femme de chambre ou
pour faire le ménage. S'ad. ruelle Dupey-
rou 1, au V".

Une jeune Badoise de 21 ans, qui parle
un peu français , désire se placer pour
bonne ou pour s'aider dans un ménage
d'une famille honorable de la ville. S'ad.
chez M ra" Huguenhi-Matthey, rue Purry
6, au 1er .

CONDITIONS OFFERTES

11 On demande pour domestique un
jeune homme connaissant la culture du
jardin . S'adr. au bureau d'avis.

On demande uue fille qui sache faire la
cuisine. S'adresser à l'hôtel du Lac, à Au-
vernier.

21 On demande de suite une lille sa-
chant faire la cuisine et les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser au bureau de
la feuille.

20 On cherche, pour un ménage sans
enfants, une domestique propre, active et
bien recommandée. S'adresser au bureau .

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

Tenue de livres.
Un homme d'une quarantaine d'années,

d'origine neuchâteloise , pourrait remp lir
les fonctions de caissier ou de teneur de
livres, à Neuchâtel.

Pour références, s'adresser à M. Berset ,
à la Cure catholi que , et à M. Furrer, li-
thograp he à Neuchâtel.

Un jeune homme de 23 ans, allemand,
ayant fait un apprentissage de commerce
et occupé différentes places comme comp-
table et voyageur, désire se p lacer comme
volontaire dans une maisou de commerce
de la Suisse française , pour se perfection-
ner dans la connaissance de la langue'
qu 'il parle déjà couramment.

A défaut, il accepterait également une
p lace de garçon de café ou sommelier,
avec un salaire modeste, p lace qu 'il rem-
plirait , avantageusement , ayant servi en
cette qualité à Zurich. Bons certificats à
disposition. S'adresser Agence générale,
Evole 9.

On demande un jeune homme de 16 à
20 ans, intelli gent et capable , pour tenir
une comptabilité courante d'artisan. S'a-
dresser k l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, à Neuchâtel. (H-797-N)

12 On demande un ouvrier émailleur.
S'adresser au bureau.

Pendant cc colloque , un des habitués
de Sy dney était entré et s'était assis sans
cérémonie. Quand If i client fut parti , il se
rapprocha en riant et dit au marchand:

— Savez-vous, mon cher voisin , que
les libertés... un peu fortes que vous pre-
nez avec vos visiteurs pourraient h la
longue faire du tort à votre négoce.

— Oui , mais elles fout du bien à ma
tête, cela calme mes nerfs : assis derrière
mon comptoir, je considère ce qui se passe
dans mon magasin et j 'y vois une répéti-
tion de la comédie du monde: lorsqu 'il
me vient un sot qui jette cent gainées
pour acquérir une bagatelle qui ne vaut
pas dix schcllings , cela m 'étonne , mais je
considère aussitôt la société; j 'y vois
d'excellents domaines échangés contre
des chevaux pur sang, un patrimoine so-
lide contre un titre , une douce indé pen-
dance dans un site délicieux contre une
place assujettissante , ct le bonheur au
sein de la famille contre le triste p laisir
du jeu... alors mon étonnement cesse.
Tenez , le monde n'est qu 'un vaste assem-
blage de joujoux où les hommes courent
comme de vrais enfants pour acheter des
riens. Le plus sage d'entre nous a sa fai-
blesse, son dada, son colifichet , dont il
s'éprend ridiculement. Mais notre amour-
propre nous trompe si adroitement que

nous nous faisons un titre de gloire du
même travers dont nous nous moquons
chez les autres.

— Vous pouvez avoir raison , dit le voi-
sin, mais vous ne ferez pas fortune à ce
métier-là.

Et il sortit.
Décidément la journée n'est pas bon-

ne! disait en lui-même Sydney, épousse-
tant en manière de consolation , un bahut
du XI" siècle, les clients se fâchent, s'en
vont et ma fille arrive avec les yeux rou-
ges. Elle a p leuré, elle va commencer
son antienne.

— Te voilà , dit-il en embrassant sa
Betty sur le front , toujours jolie, mon '
enfant!

— Oui , répondit-elle tristement, j 'aurai
bientôt la vertu de vos bibelots , j e serai
une de vos anti quailles.

— Et toujours la p lus chère ! dit naï-
vement le marchand.

— Si chère que personne n 'en veut.
— Quoi ! ma Betty, consentirais-tu à

laisser déprécier un trésor qui vau t son
pesant de guiuées ?

— Hélas! qu 'y puis-je faire?
— Mais enfin , Miss , dit p lus sérieuse-

ment Sydney , pourquoi cette tristesse
perpétuelle ? N'as-tu pas ici tout ce qui

peut charmer les yeux et l'esprit? Que
te faut-i l de plus , mon enfant?

— Ce qu 'ont les filles du peup le les
p lus pauvres comme les lad ys et les prin-
cesses du sang royal : un mari, un mé-
nage, des enfants.

— Nous y voilà ! toujours la même
chanson ! un mari !... Quand elles ontpro-
noncé ce mot-là, elles ont tout dit. Ne
sais-tu donc pas fille ingrate... et impru-
dente, que c'est pour ton bien queje re-
tarde mon choix , que dans les bi pèdes
de celte espèce-là, pour un de bon il y en
a cent de mauvais : l'un boit , l'autre joue ,
le troisième est volage, le quatrième gro-
gnon , le cinquième jaloux , le sixième
avare, le septième ennuyeux , le huitième
hypocondriaque... la nomenclature n 'en
finirait pas.

— Sir Foley n'a aucun de ces défauts-
là, mon père.

— Il te le fait croire: il a lorgné mes
joyaux et il a renfoncé ses griffes, ou sa
jalousie, ou son humeur acariâtre ; mais
le lendemain du contrat tout se montrera
au grand jour. C'est à faire peur! Crois-
en mon expérience; vois ta mère: elle
semblai t, la veille des noces, un modèle
d'innocence, de douceur et de tempéran-
ce; le lendemain , son gont pour le gin
reparut, et à ma première observation ,

surexcitée par une libation trop copieuse,
elle a manqué me crever les yeux. Et
c'était une femme ! Que sera-ce d'un hom-
me? Le meilleur ne vaut rien.

— Hélas ! fit Betty pour toute réponse,
et une larme perla de ses beaux yeux.

A cette vue le collectionneur n 'y tint
plus:

,.» . -— Eh bien , s'écria-t-il , tu le veux! tu
seras satisfaite : je parlerai à ton attentif,
je l'amènerai à faire sa demande, tu me
quitteras , tu abandonneras cette collec-
tion de chefs-d'œuvre dont tu étais le plus
bel ornement.

— Jamais!-jamais ! mon bon père, fit
Betty joyeuse, j e resterai toujours avec
vous, quoique mariée.

— Enfin , tu le veux, tu seras satisfai-
te, méchante enfant ! voici l'heure habi-
tuelle de la visite de sir Foley, laisse-moi
seul avec lui , je ferai pour le mieux.

Betty, à cette parole, sécha ses larmes,
embrassa son vieux père sur les deux
joues et sortit.

[A suivre.)

Un jeune homme âgé de 23 ans,
possédant de bons certificats , cherche une
place de commis dans un commerce
quelconque. S'ad. sous chiffre D D 120,
poste restante, Neuchâtel.

22 Une demoiselle ayant été trois ans
et demi en Allemagne, désirerait se p lacer
comme demoiselle de magasin. S'adr. rue
du Neubourg 14, au 4mc.

Un jeune homme de 19 ans , îmu.i de
bons certificats , désirerait se placer dans
un bureau. S'adr. à M Louis Michaud ,
faub. de la Gare 3.

On désire placer une fille chez une mo-
diste de la Suisse française , pour se per-
fectionner. S'adresser sous les initiales
H. 3062 Q., à l'agence de publicité de
Haasenstein & Vogler , à Bâle.

998 Deux jeunes gens mariés, au cou-
rant des écritures française et allemande ,
ainsi que du service, désirent entrer dans
une maison de commerce ou banque com-
me concierges , ou dans une administra-
tion quelconque. S'adr. sous les initiales
A. J. 158, poste restante Lausanne.
tmmmm— _̂_—_¦MM—_—__

W_I

APPRENTISSAGES
993 Une maison de banque de Neu-

châtel demande un apprenti. Entrée im-
médiate. S'adresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On a perdu dimanche, de Port-Roulant
en ville, trois breloques en or, l'une repré-
sentant un peti t livre: les rapporter contre
récompense rue du Pommier 3.

._ WBS DIVfSRK

YVERDON
D. MEYER , chirurgien-dentiste , est

absent jusqu 'au 10 août. (H-800-N)

Une tailleuse demeurant rue de l'In-
dustrie 27, au second , se recommande aux
dames pour ce qui concerne son état. Ou-
vrage soigné et promptement fait. Prix
modi que.

A la même adresse,on recevrait en pen-
sion, pour la rentrée des classes, une jeune
fille qui fréquenterait le collège.

Avis au public.
Les listes de souscriptions pour la pro-

menade du 3 août, au Val-de-Travers, res-
tent ouvertes dans les locaux , où elles
seront déposées jusqu 'au vendredi 1er
août , à 8 h. du soir. LE COMITé.

MISSIONS ËVANGÉLIQ UES
La fête d'été aura lieu , D. v., le mercredi

20 août, à Auvernier. On se réunira à 9
heures du matin au Château , si le temps
le permet , sinon au Temple, à la môme
heure. (H-787-N)

3tttgflu0 in's %nttuu'tlj rtl
—in (îeseilsehaft niehrerer Vereine von

hier , Sonutag 3. August 1879.
Mitglieder u. Freunde des Griitli\ ereins

sind freundlich eingeladeu , sich andieser
Lustfahrt zu betbeiligen. Programm zur
Einsicht und Liste» zuin unterzeichnen
liegen im Local auf. Preis der Fahrt per
Extiazug nach Fleurier u. zuriick : 2fr .50
(Musik inbegriffen). Kinder bis 10 Jahr,
1 fr. — Untei 'schiiften u. Gelder miissen
wo môglich , bis Freitag Abend cinge-

• bracht werden.
Namens des Grûtliveroins Neuenburg,

D ER VORSTAXD .

SOCIÉTÉ
de tir aux armes de guerre

NEUCHATEL-SERRIÈRES.

Pour circonstances exceptionnelles , le
tir obligatoire du 3 août est renvoyé au
dimanche 10 août.

Union commerciale
«TOH4TO&

DIMANCHE 3 AOUT 1879

COURSE ai SAUT -DU -DOUBS
(TOUR DE MORON)

MM. les membres honoraires et amis
de la Société qui désireraient y participer,
sont priés de s'inscrire auprès d'un des
membres de la Société, ou directement au-
près du président , M. Jules Biinzli.

P.-S. En cas de mauvais temps , la
course sera renvoyée au dimanch e suivant
(10 août).

Société des Quatre
Les membres sont convoqués pour sa-

medi 2 août , à 11 h. du matin , au local ha-
bituel. LE COMIT é.

GRAND CONCERT
La musique militaire de Cernier se com-

posant de 35 exécutants, donnera en te-
nue un Grand Concert dans le jardin
du restaurant du Poisson à Marin, le di-
manche 3 août, de 2 heures à 6 heures
du soir. Le programme sera varié ct la
musique de choix. Entrée libre.

BATEAUX à VAPEUR
SI LE TEMPS EST FAVORABLE

Dimanche 3 août 1879

i NIOQMTEL A MORAT
Départ de Neuchâtel à 8 h. 30 le matin.
Arrivée à Morat à 10 h. — »
Départ de Morat , à 8 h. — le soir.
Arrivée à Neuchâtel à 9 h. 30 »
Prix des places (aller et retour ") : fr. H50

Jj -d course est directe , sans arrêt aux
stations intermédiaires ; les billets pris
avec les courses régulières seront égale-
ment valables pour les stations de Morat
et Neuchâtel.

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

CôTFFEUR A COLOMBIER
M. Christophe Fell , coiffeur, prévient

le public do Colombier et des villages
voisins qu 'il a ouvert , rue du Château , un
magasin de parfumerie , quincaillerie , ta-
bac et cigares.

M. Fell se recommande à l'honorable
public pour tout ce qui concerne la petite
chirurgie, extraction de dents, ventouses,
etc. Il se rendra à domicile pour Ja chi-
rurgie, ainsi que pour raser et couper les
cheveux , si on le désire. 11 fera tout son
possible pour satisfaire sa clientèle.

HOTEL DES TROIS POISSONS
SJ-WSAfltlff-SIM

NEUVEVILLE (lac de Bienne).
Repas de noces et de Sociétés, etc.

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

Reinhardt Ktilling, instituteur, à Anet,
voudrait utiliser ses vacances (jusqu 'à fin
octobre) en donnant des leçons d'alle-
mand dans une honorab'le famille ou
pensionnat, contre l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. Pré-
tentions modestes.

PENSION LEUTHOLD
INDUSTRIE 8

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

Leçons particulières.

BAL PUBLIC
Dimanche 3 août,

au C h a m p - d u - M o u i i n , chez Gagionni
Abondio, cafetier. Bon accueil et bonne
consommation.



VARIÉTÉS

Les mines de Lcadville [Colorado). —
Aux Etats-Unis, les beaux jou rs des cher-
cheurs d'or qui naguère exp loitèrent les
placera de la Californie paraissent reve-
nus. C'est à Leadvi llo (Colorado) que se
trouve ce nouveau Pactole. Cette vill e est
sortie tout à coup de terre, et il y règne
comme par enchantement la vie et l'ani-
mation des vieilles cités.

La route conduisant à Lcadvill e est,
parait-il , une des p lus vivantes des Etats
de rOuesl , malgré les difficultés et les
obstacles que la nature oppose aux émi-
grauls par les Montagnes-Rocheuses.

Après avoir traversé de vastes prairies
où l'on trouve des ossements d'hommes
et d'animaux qui ont tenté précédem-
ment le même voyage mais qui ont suc-
combé aux fatigues, puis des vallées dé-
sortes, des torrents, le voyageur arrive
à la route proprement dite , dans la mon-
tagne, qui s'élève jusqu 'à une hauteur de
10,000 pieds au-dessus du niveau de la
mer ; là serpentent des sentiers étroits
bordés d'abîmes et de précipices .

Les émigrants affluent sur ce chemin ,
à pied , à cheval , en chariot: quel ques-uns
avec femmes et enfants , et emportant
leurs ustensiles de ménage. Qu 'une voi-
ture verse sur le bord de l'abîme, ne
croyez pas que les voisins vont s'empres-
ser de porter secours et assistance : ce
temps d'arrêt retarderait le voyage, et
les émigrants sont trop pressés d'arriver
sur le terrain des mines.

Ces mines sont des mines d'argent. En
1878, la production n'a été encore que
de 2,700,000 dollars; mais on l'évalue à
30 millions de dollars pour l'aimée cou-
rante , ou 150 millions de fr. Au mois de
janvier de cette année , dit la Gazette il-
lustrée, k qui sont empruntés ces détails ,
le nombre des puits donnant un produ it
réel était de 20; eu avril il était déjà de
49; depuis lors le chiffre a dû encore aug-
menter. Dans les puits, c'est l'activité
d'une fourmilière. Mais tous les travail-
leurs no sont pas également heureux et
lous ne trouvent pas le précieux minerai.

On calcule que 85 p. c. s'en vont les
mains vicies; dont 15 p. c. seulement font
fortune.

Déjà on s'apprête à rendre p lus faciles
aux p ionniers venus de si loin les abords
de l'Eldorado; trois chemins de fer sont
en construction , le chemin de fer Cen-
tral , venant de Georgetown, la ligne de
Dériver et South-Park, et celle d'Atchin-
soii-Santa-Fé.

V KI :SAILLES, 29 juillet. — La Chambre
a adopté la proposition de M. Antonio
Proust , demandant la démolition de ce
qui reste du château des Tuileries.

R USSIE. — On écrit de St-Pétersboii rg
eu date du 22 juil let  : Le Messager offi-
ciel publ ie le télégramme suivant de Nijni-
Novgorod au ministre de l'intérieur :

Ce malin, à (i heures , le corps de bouti-
ques de drogueries situées dans le bazar
inférieur , et une partie des dépôts de thé
ont élé incendiés : pendant l'incendie , une
exp losion de matières inflammables s'est
produite dans une bouti que : dix - sept
personnes ont été tuées ou blessées. Quatre
cadavres ont été retrouvés comp lètement
carbonisés. Les agents de police ont ar-
rêté plusieurs individus en flagrant délit
de vol. Les pertes subies par les négo-
ciants sont très considérables.

"W ASHINGTON , 29 juillet. — Le cuirassé
péruvien Huascar est entré dans le port
d'Iquique qui était bloqué par l'escadre
chilienne : il a soutenu un combat de deux
heures contre cette escadre, dans lequel
il a mis deux vaisseaux hors de combat.
Le Huascar est intact.

NEW -YORK , 29 juillet. — Il y a trois
nouveaux cas do fièvre jaune mais pas
de décès; un cas est signalé à la Nou-
velle-Orléans.

La fuite des habitants réduit la popu-
lation de Memp his à 4,283 blancs et
11,827 nègres.

CONSTANTINOPLE , 29 juillet. — Un
grand incendie règne depuis hier soir à

Ortakeni , village situé sur le Bosphore.
Le quartier juif est détruit.

LONDRES , 30 juillet. — L e  ministre du
Pérou à Londres annonce qu 'une canon-
nière péruvienne est entrée dans le port
chilien de Tocop illa et a détruit tous les
bateaux houillers.

N OUVELLES éTRANG èRES

— Dans une conférence tenue le 24
courant, à Neuchâtel , les délégués des di-
rections de la Société suisse d'A gricul-
ture et de la Société d'Agriculture de la
Suisse Romande ont pris connaissance
des différentes observations présentées
de divers côtés sur l'organisation projetée
du Herd-Book Suisse.

Il a été décidé de maintenir le program-
me actuel dans son intégrité, avec la pro-
longation au 15 septembre du terme d'ins-
cription .

Les délégués se sont également enten-
dus au sujet de la rédaction définitive des
instructions pour le Jury d'admission et
des formulaires nécessaires.

[Journal d agriculture suisse).

— Le Conseil d'Etat a autorisé le Co-
mité de la Société neuchâteloise d'agri-
culture à organiser , à l'occasion du con-
cours agricole bisannuel , qui aura lieu à
la Chaux-de Fonds dans le courant du
mois de septembre prochain , une loterie
d'instruments aratoires et de bétail re-
producteur.

— Vendredi 25 juillet , dans l'après-
midi , une jeune fille de 18 ans, habitant
momentanément les Brenets , était allée
avec une amie cueillir des fraises près
du tunnel du chemin de fer en construc-
tion, au-dessus des Pargats (France). S'é-
tant aventurée dans un endroit dangereux ,
elle s'est embarrassée dans sa robe et a
été précipitée en bas un rocher, où elle
s'est assommée. Sa compagne s'est em-
pressée d'aller chercher quel ques person-
nes, qui l'ont transportée, donnant encore
quel ques signes de vie, à son domicile:
mais elle a expiré en arrivant.

[Feuille d'avis des Montanncs).

— Lundi 28 juillet , dans la matinée ,
on a relevé le corps d'un homme de 34
ans, qui , dans la nuit  de dimanche à lun-
di, était tombé, sans doute accidentelle-
ment, dans une tourbière remp lie d'eau,
à Martel-dernier , près des Ponts, où il
s'était noyé. [ Id.).

— La réunion de la Société pastorale
suisse , à Neuchâtel , est définitivement
lixée aux 11,12 et 13 août prochain. Voici
le programme de ces journées :

Lundi , 11 août , depuis 3 heures après-
midi , réception , distribution des cartes de
l ogement, conférence des délégués et réu-
nion fraternelle.

Mardi , 12 août , à 7'/2 heures, la séance
sera ouverte par une prédication de M. de
Loës, de Lausanne, puis M. Henri Dubois ,
professeur, présentera son travail sur le
Bôle de la religion ct spécialement du
christianisme dans la vie de iïndividu et
de la soc/été.

Le mercredi , 13 août , à 8 heures du
matin, M. Gretillat, professeur, présentera
un rapport sur Le socialisme et VEvan-
aile.

— On ht dans le Patriote suisse : Un
correspondant des Basler-Naclmchten lui
écrit que 500 ouvriers sans travail se sont
déjà inscrits auprès de la commission de
secours constituée à la Chaux-de-Fonds.

Cette fausse nouvelle étant en train de
faire le tour de la presse suisse, nous de-
vons la rectifier. Nous ne comprenons
pas qu'un correspondant ne se renseigne
pas exactement avant d'informer son jour-
nal. La vérité est qu 'il y a moins de cent
ouvriers inscrits. Certes, il y a dans notre
ville de grandes souffrances par suite du
manque de travail ; mais nous ne croyons
pas qu 'elles dépassent ce que l'on cons-
tate dans d'autres villes industrielles, et
il y a un manque de patriotisme à repré-
senter la situation sous des couleurs plus
sombres que la réalité.

— Samedi après-midi, à la rue des
Arts (Chaux-de-Fonds), un jeune garçon
de 12 ans s'est pendu dans la maison mê-
me où demeure sa famille. Ayant com-
mis un acte repréhensible , il avait reçu
de sa mère une juste réprimande , et c'est
le dépit ou la colère qu 'il en avait res-
senti, qui l'ont poussé à s'ôter la vie.
Plaignons sa famille si cruellement éprou-
vée. [Patriote).

KKI/CHATELCHâUiOMT
Cour des Postes, Neuchâtel. — Départ

8 7a h. du matin. — Prix : fr. 3.

Recommandation.
Le soussigné se recommande à sa bonne

clientèle et à l'honorable public de la ville
de Neuchâtel et des environs , pour tout
ouvrage concernant son état.

T0RTI-GRISEL.

MARBRERIE fln BAS fln MAIL
Une des premières Compagnies fran-

çaises d'assurances sur la vie demande,
poui" Neuchâtel et les environs , un sous-
agent. Conditions favorables. Adresser les
offres case n° 207 Neuchâtel.

iroiimiîllfk dimanche ct lundi , 3
1 cllH|lllllC et 4 août; a ia station

lacustre, à Colombier. —Bondelles frites.
— En cas de mauvais temps , renvoi a
huitaine.

Pressions à bière. — La guerre est dé-
clarée aux pressions à bière. Après Bâle,
voici Zurich où, dans une visite ces der-
niers jours, on a trouvé une "de ces pres-
sions pleine de vers. A Lucerne, on les
examine sévèrement.

Il y a déjà longtemps qu 'on est arrivé
à les défendre complètement à Munich
et ces appareils ont dû être enlevés dans
tous les buffets des gares de la Bavière.
Une ordonnance royale prescrit que la
bière doit être tirée directement du ton-
neau.

A Berne, on se préoccupe beaucoup de
la question.

BERNE . — Plusieurs cas de rage canine
sont signalés dans ce canton. Déjà l'année
dernière cette affreuse maladie avait at-
teint un degré de fréquence tout à fait
inusité.

C'est dans le district de Signait que la
rage a le plus sévi. En février , quatre
chiens durent être abattus, dont un fut
mangé sans que les gastronomes qui l'a-
vaient fait cuire s'en soient trouvés indis-
posés en aucune manière. Au mois démars
il fallut encore eu abattre trois, puis uu
cheval qui avait été mordu et avait con-
tracté la maladie. Au mois d'avril un chien
enragé mordit deux hommes à Langnau,
il fut abattu. En mai, deux cas se présen-
tèrent , l'un à Langnau l'autre à Eggiwyl ,
le chien de cette dernière localité mordit
un chat qui ne put ôtre atteint , et la ma-
ladie se déclara dans l'espèce féline avec
une incroyable violence. Des chats enra-
gés mordirent des hommes et uu cheval.
L'autorité décida alors un massacre de
tous les chats de la contrée, ce qui ne
se lit pas sans difficultés, mais ce qui
prévint d'ultérieurs accidents.

La maladie a fait aussi son apparition
dans le Seeland , et le publie est mis en
garde par une circulaire du gouvernement
prescrivant toutes les mesures de sûreté
possibles.

Vin chien enragé a mordu huit per-
sonnes et une quantité de chiens à Su-
miswald.

LUCEIINE . — On a arrêté ces derniers
jours, à Lucerne, deux bandes de vo-
leurs, l'une forte de quatorze hommes,
l'autre de huit. Quatre individus faisant
partie de cette dernière ont pu s'échap-
per. Ces deux bandes avaient répandu
l'effro i dans plusieurs cantons.

A RGOVIK , — Le dommage causé dans
les forêts argoviennes par l'ouragan du
20 au 21 février , se chiffre par la somme
énorme de 1,022,000 fr. Une bonne par-
tie des plantes qui ont été renversées ont
été brisées de façon à ne plus pouvoir
servir comme bois de construction , ce
qui diminue leur valeur vénale. Les prix
ont, en outre , baissé de 25 à 30u/0, par
suite de l'abondance de bois.

ZURICH . — Une jeune lil le de 18 ans
est morte à l'hôp ital , le 23 juillet , du ty-
phus pour avoir mangé de la viande d'un
veau âgé de 4 jours , découpé et vendu
par un boucher de Birmenstorf, quoique
cet animal parût malade. Plusieurs per-
sonnes qui ont aussi mangé de cette
viande en sont encore alitées, deux d'en-
tre elles sont même en danger de mort.

— Pour une place d'agent de police à
repourvoir, il s'est présenté 240 candi-
dats !

GRISON S. — Le samedi 20 juillet , à 3'/ s
heures du matin , on a ressenti à Vtt lpera,
dans l'Engadine, une secousse de trem-
blement de terre, accompagnée d'un gron-
dement assez fort.
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Prix fait Dflj^
aa 

Offertdé

Banq.cant.ueuch.ex-coup. 690 705
Compt.d' escom.Val-de-Tr. 285
Crédit l'onc. neuch. 595 610
Suisse-Occidentale . . .  9C 95
Soc. de construction . . 57 50
Banque du Locle
Fabri que de télégrap hes . MO
Hôtel de Chaumont . . .  205
Société des Eaux. . . .  120
Neuchâteloise 930
Grande brasserie . . . .  1050
Société de navi gation . . 220
Franco-Suisse , obi., »3///» 310
Locle Chaux-de-Fonds ,4 '/,
Société technique obi. 6°/0

• 5%
Etat de Neuchfttel 4%. • <65¦ A 7t°/o • 100 25
Oblg. Crédit foncier 4 '/,»/„ 100 25
Obli gat munici pales . . 100 25
Lots munici paux. . . .  15

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

LE VOLEUR
cabinet de lecture universel.

Le Voua-il , le doyen des journaux popu-
laires illustrés (52° année), commence la pu-
blication du Docteur Madelor , œuvre d' un
jeune romancier , M. Jules Mary , fiai s'est
placé dès ses premiers pas au rang des maî-
tres. A peine à son début , le Docteur Made-
lor est déjà le SUCC èS du jour.

LE VoLEun ILLUSTH é , qui , indépendam-
ment des romans et des nouvelles , se com-
pose, ainsi que son litre l ' indi que , d' em-
prunts faits aux meilleures publications
quotidiennes , périodi ques et do librairie ,
para it tous les vendredis , par livraison de
seize pages in-4° . Il donne tons les trois
mois une gravure de modes parisiennes
hors texte et coloriée , et à la fin de l'année
une table et une couverture.

En s'abonnant pour un an , depuis le 1er
juillet on reçoit , à titre de prime gratuite ,
Paris-Nouveau, p anorama historique et in-
dicatif de la cap itale de la France et de ses
princi paux environs , ornés de (00 gravures
sur bois.

On s'abonne aussi à la l ibrair ie  A. -G Ber-
thoud , a Neuchâleî , sans augmentation de
prix.
Prix de l'abonnement :  fl fr. pour l' année.

RESULTAT DES ESSAIS DE _AIT

du 25 juillet 1879.

NOMS ET PRÉNOMS _ 3 -g ¦£
tip« a*  'S gdes il J I

LAITIERS *1 I g
Oa —J 

^̂ ^Schcrz Jacob ~~~ 
37 31 13

Weidol Ab. 36 30 18
Von Kiinel Jacob 36 29 13
Zbinden Jean 34 33 11
Schmidt G. 32 31 11
Burgat Célcsline 32 31 H
Haflli ger Gottlieh 81 32 11
Zeller Jacob , 30 29 10

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de 19
grammes de beurre par litre , payera une amenda
de dix francs. „

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


