
Publication municipale
Les pêcheurs sont prévenus cpie la dé-

charge des matériaux provenant du dra-
gage du port se faisant dans la zone com-
prise entre le rivage au nord , une li gne à
300 mètres du bord au sud se reliant en
vent à la place du Marché et en bise au
Crêt, il n'est pas prudent de tendre des
filets dans ces parages.

Neuchâtel , 1" août 1879.
DIRECTION DE POUCE .

IMMEUBLE» Â VENDRE

Propriété à vendre.
On offr e à vendre de gré a gré nne jolie

propriété d'agrément. — Position avanta-
geuse et superbe situation près d' un des
villages en vent de Neuchâtel .

S'adresser pour tous renseignements au
notaire Barrelet , à Colombier.

Tente le maison à Peseux.
Le samedi 9 août 1879, dès 8 heures

du soir , on exposera en vente par voie
d'enchères publiques, à l'hôte l des XIII
Cantons, à Peseux , une maison située
dans le village de Peseux, renfermant rez-
de-chaussée à l'usage de caves, et deux
étages à l'usage d'habitations, avec dépen-
dances cn nature de cave fraiche , jardin ,
verger, j eu de quilles, etc.

Cet immeuble se recommande par sa
position avantageuse au bord de la route
cantonale, qui le rend propre à toute es-
pèce (l 'industrie , telle que débit de vin ,
boucherie, magasin, etc.

Prix raisonnable. Entrée cn jouissance
suivant les convenances de l' acquéreur.

Pour renseignements,s'adresser au pro-
priétaire , M. Eugène Martin , à Peseux, et
au notaire chargé de la vente , M. A. Rou-
let, au dit lieu.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On voudra par voie d'enchères publi-
ques , mercredi 6 août , dès 2 h. après-
midi , à l'Ecluse maison n" 15 , un solde
d'outils de menuisier , des feuillets eu
noyer , des p lanches noyer et sap in , 1 lot
important de placage; un char à pont,
deux berrots , 7H pieds de table , 5 marbres
pour table , des ressorts, de la colle , de la
politure , de l'huile ot d'autres marchan-
dises à l'usage de menuisier.

Neuchâtel, le I" août 1879.
GR KFFE l.K l'AIX.

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 cn sapin , onze tabourets ,
un potager en fer avec ses accessoires et
d'autres objets dont lc 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

A vendre deux vitrines, trois corps de
tiroirs et deux balances. S'adr. k Jean
Rosalaz, rue du Pertuis-du-Suult 7.

HORLOGERI E AU DËTAIL
Montres or, argent et métal , garanties

et à très bas prix. *
Echange et réparation.

Chez Ch.-Gustave Dubois, à Cormon-
drêche n° 34.

Anx bureaux Prêts sur gages
Rue Purry 6.

Petit potager à deux trous et tuyaux,
prix : fr. 12. — Moiitres or et argent, pen-
dule , habillements , chaussures , outils
d'horloger, livres, cartes géographiques,
etc., le "tout à moitié prix.

Gave de I. Georges de Montmollin.
Mise en perce prochainement d'un vase

vin blanc 1878. S'inscrire au bureau de
M. Guyot , notaire, ou au magasin de M.
Auguste Courvoisier.

962 Un propriétaire consciencieux, qui
se propose de livrer lui-même son lait à
domicile au public de cette ville , invite
toutes les personnes désireuses d'obtenir
du lait tel que la vache le donne, à dépo-
ser leur adresse au bureau de ce journal ,
eu indi quant la quantité à fournir. (Prix :
20 c. le litre.)

mniBIRTnlT
Poudre d argent pour argenter soi-mc-

me, facilement ct durablement , les objets
eii ruolz , cuivre , métal blanc , plaqué , etc.,
garantie sans mercure. En flacons defr. 1.
° Un ' service de table de Chine, décoré
riche ct composition très complète.

Plusieurs déjeuners Chine et Japon. Le
tout à des prix modérés.

Articles de voyage en grand choix.

Essence k Vinaigre concentrée
en flacons à 1 fr. 25, suffit pour préparer
à l'instant par simp le mélange avec cinq
litres d'eau ou de vin , un excellent »i-
linifjre double.

Le môme produit , dont la pureté est ga-
rantie, est offert aux fabricants de vinai-
gre à un prix réduit , en vases de 20 et
50 litres.

Dépôt général : CARL HAAF , à Berne.
Dépôts pour Neuchâtel : pharmacies

E. Baulcr , A. Bourgeois , E. Jordan et J.
Matthey .

A Fleurier, chez M Andréa., pharm.
A Couvet, T> » Chopard , »

Eau-de-cerises 1" qualité , fr. 4 la bout.
Cognac vieux , fr. 3 »
Muscat de Frontignan , fr. 2»50 »

Rendu à domicile par paniers d'au
moins (î bouteilles.

Chez S. Jeanrenaud , rue de la Treille.

Par de grands achats de farine, je puis
livrer le sac de 100 kilos à fr. 39 la pre-
mière et fr. 36 la seconde.

ZUMBACH, boulanger,
8, rue du Bassin.

A vendre un piano pour commençants.
S'adr. Trois-Portes 8.
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3 PRIX DES ANNONCES remises à temps
Del 4S .iignea 50 c. De 4 J 7, 1? c. De 8 li gnes et pins ,

< 10 c. la li gne ordinaire on son espace, 7 c. ia répétition.
' Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces

tardives encore admises, 5 c. de pins. Réclames 20 c
3a lig. Avis 'mort. fr. l'à 1.50. Annonces non-cant. 13
c. la lre fois et 10 ensuite . Pour mettre : s'adresser au
bureau St' c. Adresses données pat écrit tO c.— Daus
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

PRIX MB x-ABOira_M_WT :
Pour u» an, la feuilleprise au bureau lr. 7.—

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

par la poste, franco » S»—
Pour J mois, ¦ » • *«80
Abonnements pris par la poste, ÎO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour «n an , » 1S*>50
Pour fi mois

^ * .8»5Q

deux portes , une table à ouvrage, une ta-
ble carrée pliante, une table de nuit , un
canapé, une commode et un potager en
fer avec accessoires.

Ol.K FFE 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 jupons , 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.

AWWOWCEJS »K VENTE

CONFISERIE - PATISSERIE

UBIUL
3, FAUB . DE I/HOPITAL 3.

Pâtés froids truffés de toutes grandeurs ,
très agréables à emporter pour excursions.

Reçu un grand choix de parfumerie ,
savonnerie , brosseries , peignes extra.
Tous ces articles seront vendus à un prix
exceptionnel. — Chez R. Hediger , coif-
feur, sous le Grand-Hôtel du Lac.

GLACES
SIROP DE FRAMBOISES

I

pour jus , à fr. 2 le litre. — CAPILLAIRE
à fr. 1»80. — Pâtisserie KUnzi-Falcy.

POUR PROMENEURS
Salami au détail , mortadelles cuites sur

commande, sardines , thon , anchois , au
magasin Louis Mong ini , Terreaux 7.

A vendre un potager , un buffet, un lit
garni à une personne, une machine à pé-
trole a 4 flammes, le tout à un prix mo-
déré , cbe/. Fehlbauni , faubourg des Sa-
blons 4.

GRAND CHOIX DE BOUCHONS
PRIX AVANTAGEUX

chez Paul Carrez-Dubois ,
à CORMONDRÊCHE n" 34.

A vendre d'occasion environ 2000 tuiles
| qu'on se chargerait de rendre à domicile.
S S'adr. à A. Berruex , au Tremble}- sur

Peseux.

Emile A M-EXHA CII , à Cormondrêche ,
prévient les horlogers qu 'il est très bien
assorti en fournitures , princi palementpour
les planteurs ancres et cy lindres, ainsi
que pour les repasseurs et remonteurs,
En outre, il se charge de tous les rhabil-
lages de pendules , répétition et autres,
ainsi que montres comp li quées, etc. Il est
pourvu d'un assortiment de glaces en tous
genres, et fera son possible pour mériter
la confiance.

PAPETERIE H. -E. HENRIOD
b\ Place du Port 6.

DÉPÔT DES PLUMES SŒNNECKEN
à l'usage de la ronde.

SIMPLES en. e numéros

_DOT_T33JL,ES en 8 numéros

PLUMES D'ÉCRITURE COURANTE
en 12 numéros ''

^àmm mm mméi&
méthode d'instmetiou à l'usage des écoles
et pouvant s'apprendre sans maître , ac-
compagnée de 25 plumes métalliques sim-
ples ct doubles , pour écrire la ronde.

lis m
Irais de 1 Italie, vend en caisses originales

(H-3145-Z) U. RUmbeli , Zurich.
En vagons entiers au prix d'achat. ¦'.

Sii SIS
RUE DU SEYON

Essence de Vinaigr e concentrée
en fl acons à 1 fr., suffit pour préparer à
l'instant par simple mélange avec cinq
litres d-"eau ou de vin . un excellent VI-
NAIGRE DOUBLE.

Le moine produit , dont la pureté est ga-
rantie , est offert aux fabricants de vinai-
gre à un prix réduit , en vases de 20 et
50 litres.

JJL CHAPEL LERIE
m±jL A. Sctaifl-Linipr
igfjp  ̂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 quel ques cents chapeaux de

paille qu 'on vendra à moitié prix de fa-
brique.

/v Le soussigné offre à vendre des jC
V tables sap in vernies faux-bois, et \m
O se recommande pour toutes répa- fj
/S rations cle meubles , vernissage et f \
J\ polissage, particulièrement pour /v
%/ les bahuts. Il promet un ouvrage \f
O prompt et soigné. Fabrication de Q
r\ meubles sur commande. , rS
_f\ Jean Hédiger , ébéniste, /C
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DE MACHINES AGRICOLES
Battoirs à bras , montés en fer et en bois, avec ou sans secoue-paille; pouvant être employés pour toutes les céréales.

Battoirs avec manège , pour un cheval ou un bœuf. — Id. pour 2 ou 3 chevaux.
Hâche-paille à ?S couteaux. — Coui_e-raeiiies. — .Fouleimes à raisin. — Brouettes en fer. — Moulins.

Tondeuses de gazon, Herses articulées , Trieurs à grains. Tarares de grange dits gros vans.
Biberons pour l'allaitage des veaux. — Baratte à beurre , nouve.au modèle.

S'adresser pour renseignements et commandes, comme les années précédentes,-au dépôt de

J.-E. GAEEAtTX & CLOTTU, faubourg du Crêt 23, Neuchâtel.

FABIÎQBE BE PAMPIJIIS ET OMBELLES
LUCIE MOURAIRE

3PF* RUE DU SEYON 12 (à côté de l'épicerie de M"10 Panier), im
Bonne occasion. — Vente au prix de facture.

Vu la saison avancée, j e mets en vente, à dater du 1er août, les ombrelles et en-cas.
APERÇU DE QUELQUES PRIX :

Ombrelle à volants, doublée couleur , à fr. 1»90
En-cas grand numéro, salin croisé, à fr. 2»40

-_> » » soie tramée, . fr. 3»20
j. » _> » » bordure satin soie fr. 3»70
» ' » » tout soie, fr. 4»10

Un solde d'en-cas toutes nuïUi,ee_)'," en soie riche, fr. 3»60

"E PRODUITS ALIMENTAIRES HI
I de la SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY & MONTREUX g
l ". à Montreux ^: Oi

Zéa I Soupe lactée Oettli Fleur d'AYénaline *
! Farine pour potage, pour nourrisson * on ta- . Farine pour Dotage. [

Economie. Hvcicnc blettes inaltérables à Economie. Hygiène , ï
Goût agréable, l'air , et en farine. Goût agréable. j

:; Se trouvent CIHUM le* prtttelfifttvM épicerie** et |ihnriiino!e«. 5

011 SE CACHE LE BONHEUR

4 FEUILLETON

par H. ROUX-FEKRAN'D.

Sydney resta seul, attendant de pied
ferme son ¦ futu r gendre et décidé cette
fois à le mieux accueillir que par le pas-
sé ; mais son esprit sarcastique, surexcité,
semblait avoir besoin de se venger sur
quel qu 'un de la contrariété et du chagrin
qu'il éprouvait de donner à un sporimau ,
un dandy, la perle de son magasin. Dans
ce moment il eût été heureux d'avoir sous
la main une des victimes ordinaires do
ses sarcasmes, malheureusement co fut
Foley qui se présenta.

— Ah! vous voilà, beau-fils !Jui '8it.il,
avec une pointe d'ironie qu 'il Ap ipul ; ,pae
tout à l'ait dissimuler.

— Oui , Sir , répondit lc je tjup lliomme,.
comment cola va-t-il ce soir?

— Mal. '
— Mal ? dit Foley avec intérêt.
— Mal ! c'est-à-dire impatienté, énervé

par cette foule d'originaux ou pour mieux
dire de sottes copies de toutes sortes d'o-
riginaux qui viennent marchander mes
chefs-d'œuvre ou mes raretés artistiques

et qui partent sans laisser la moindre
guinée dans ma caisse.

— Voyons, j e veux aujourd 'hui ne pas
leur ressembler ct vous être agréable,
que vais-je enlever de votre riche musée?

— Par Bacchus ! Je gage que je le
devine, lit Sydney en osseyant un sou-
rire, vous allez me demander... un an-
neau d'or.

— Un... anneau ?... lit le jeune homme
intrigué par cotte insinuation.

— Je vous le donnerai si vous m'en
pressez fort , car j'ai promis et ma pro-
messe vaut un contrat ; mais, sur ma pa-
role, j e n'ai pas dans mou magasin un bi-
jou p lus dangereux que celui-là. Il a fait
le malheur d'une légion de niais. Les gens
qui se marient trouvent d'abord qu 'il leur
sied à merveille et sont enchantés de le
porter. Puis, au bout de quel ques semai-
nes, il leur fait mal , il les blesse et ils
s'estimeraient heureux de pouvoir s'en
défaire... mais alors... il est. trop tard.

— Croyez-vous ? dit Foley cherchant
à deviner le vrai sens des paroles de
Sydney.

Celui-ci continua:
— Oui , cher , nous sommes heureux

tant que dure notre enfance, car nous
pouvons nous amuser d'un jouet ct le re-
jeter du p ied quand il nous devient in-
supportable ; nous changeons ainsi à cha-

que année de la jeunesse, mais , en gran-
dissant , il n 'y en a p lus qu 'un qui nous
plaise et nous nous lions à lui pour la vie...

— Eh bien ! si c'est notre bonheur que
nous acquérons avec lui?

— Le bonheur ! vous ne savez donc
pas qu'à Londres une femme, ce dernier
jouet , est un être multi p le: c'est d'abord
un flux do paroles mielleuses , plus tard
une crécelle qui cric toujours , un manne-
quin qu 'on ne satisfait qu 'en la couvrant
de cachemires, de falbalas , do diamants
et d'oripeaux de toute nature, un sabot
qu 'on ne peut endormir qu'en le fouet-
tant , une futaille p leine de gin...

— Charmant tableau ! interromp it le
gentleman un peu désappointé, l'avez-
vous pris dans votre famille?

— Peut-être bien ! répondit étourdi-
nieut Sydney en pensant à sa moitié.

— Vous me surprenez étrangement ;
jusqu 'à présent j'avais cru qu'une com-
pagne était lo p lus beau présent que nous
puissions recevoir en cc monde ; je pen-
sais qu 'une bonne femme était destinée
à nous faire supporter nos peines et à
nous rendre les p laisirs p lus doux , qu 'elle
était la fidèle amie cle son époux dans le
malheur comme dans la prosp érité, qu 'elle
se faisait un p laisir do veiller sur sa santé
et de le soigner dans ses maladies, qu 'ello
était une gracieuse conseillère dans ses

revers, une consolation dans sos afflic-
tions, enfi n une économe prudente pour
les affaires intérieures du ménage... Mais
je vois que je me suis tromp é et n'ai plus
besoin de votre anneau.

Sur ce dernier mot, Foie}- quitta le
marchand stupéfait et honteux d'avoir
enfourché son dada sarcastique, quand il
eût fallu , pour le bonheur de sa fille , n'a-
voir à la bouche que miel et sucre. II s'a-
dressa alors les épithètes les p lus dures,
s'appela tri p le sot! père sans coeur et
sans entrailles!... Mais il était trop tard...

U ne vendit rien cette journée là, pas
même son anneau... et la pauvre Betty
resta fille...

Ce premier récit avait été long, aussi
chacun regagna son lit sans réflexions,
mais quand la deuxième soirée fut venue,
tout le monde fut (idèle au rendez-vous.

La comtesse prit la parole la première.
— Votre conte est amusant, cher frère,

dit-elle, mais la morale en est triste... et
fausse.

— Fausse! répéta le vieillard étonné.
— Oui , votre héros est un original qui

n'est satisfai t ni de lui , ni des autres et
qui voit tout en noir.

— Eh ! chère sœur, la vie est-elle autre
chose qu 'une déception continuelle?

— Sans doute , si vous ne cherchez le
bonheur quo dans lc mouvement et le
plaisir. A mon tour et, à votre exemp le,
je prendrai mon récit, non dans monima-

44 Uu café est à remettre au Locle,
pour le 1er septembre. Le bureau du jour-
nal indiquera.

A louer pour de suite un logement d'une
chambre, cuisine et bûcher. S'adresser à
Jean Rosalaz , rue du Pertuis-du-Sault 7.

A louer de suite, au port d'Hauterive,
un logement de deux chambres, cuisine,
cave et galetas. S'adr. à Jacob Jenny, au
dit lieu.

A louer pour cle suite plusieurs cham-
bres à coucher et la pension si on le dé-
sire. S'adresser hôtel des Al pes, Cormon-
drêche.

4G A louer de suite ou pour Nocl aux
abords de la ville , un vaste appartement
avec toutes les dépendances nécessaires,
jol ie cour, j ardin d'agrément. S'ad. rue des
Epancheurs 5, au magasin.

49 A louer une belle chambre meublée
pour un monsieur , Seyon 14.

A louer une jolie chambre non meublée,
S'adr. à la boulangerie sous les bureaux
du télégrap he.

51 A louer de suite un appartement
soigné, —3 grandes chambres, dépendan-
ces et jardin , vue sur tout le lac. — Ce lo-
gement conviendrait à une personne seule
ou à un ménage sans enfants. Le bureau
d'avis indiquera.

52 A louer une chambre meublée, pour
un monsieur, rue de l'Industrie 26, au
premier.

On offre à louer, pour Noél , 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 de5 chambres, à
la Cité de l'Ouest ti, au 2me. 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. à Fritz Kramer, à Colombier.

A la même adresse, de l'eau-de-vie de
lie garantie pure.

28 A louer pour de suite un petit loge-
ment d'une chambre et cuisine, avec eau
dans la maison. S'adr. rue du Temp le-
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 cle la Poste. >

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

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

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

Tourbe malaxée & ordinaire
de A. Schnider & ,Ce.

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.

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

Brasserie Bâle-Strasbourg
.pour, Neuchâtel et les environs , au

CAFÉ STRAUSS.

A vendre plusieurs jolies ta-
bles et uue 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 fois. S'adr. à M"" Schmid,
café du Mexique.

Magasin fte Mme 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, rubans et lavallières,
le tout en marchandises fraîches et de
bon goût.

ON DEMANDE A ACHETER

37 Ou demande à acheter un bon pia-
nino. S'adresser Boine 5, au premier.

A LOUER

42 A louer à un monsieur , une cham-
bre meublée. S'adr. Neubourg 16, au 2m°.

43 A louer une chambre indépendante ,
non meublée, deux fenêtres. Faubourg des
Sablons n° 2.

On offre à louer à l'Ecluse des locaux
occupés actuellement par un atelier de
menuiserie. L'entrée en jouissance pour-
rait avoir lieu de suite. S'adresser à M.
Emile Lambelet, avocat et notaire, rue du
Môle 6, 1er étage.



33 A louer de suite un logement de
deux chambres et dépendances. Rue des
Chavannes 8. 

On offre à louer pour le 15 août, à une
personne tranqu ille , une jolie chambre
meublée, à deux croisées et indépendante.
S'adresser à Mme Gutmaiin-Moimier, place
Purry 7, au second. 

A louer , pour le courant d'octobre, un
bel appartement de cinq p ièces. S'adr. à
M. L. Richard , Vieux-Châlel n" 5, au3me.

A louer, rue de l'Industrie, un apparte-
ment de 4 chambres et dépendances, au
1" étage, communi quant par un escalier
de service avec 2 pièces au rez-de-chaus-
sée. — De plus, un local aussi au rez-de-
chaussée, pouvant être utilisé comme ma-
gasin ou atelier, avec chambre et cuisine
attena nts. S'adresser Evole 47. 

A remettre dès à-présent, rue du
Tertre 8 :

1° Au rez-de-chaussée, la boucherie et
la charcuterie, soit deux grands magasins
pouvant être avantageusement utilisés
pour tout autre commerce.

2° Un appartement de deux à quatre
chambres au 1er étage.

S'adresser à M. Ed. J.-Guillarmod , fau-
bourg du Château 9.

931 A louer , sur la Place du Marché,
une jolie chambre meublée. S'adresser rue
du Trésor 11, au 2me étage.

981 Dans une maison tranquille , à louer
deux chambres contiguës et indépendan-
tes, avec ou sans la pension. S'ad. au bu-
reau d'avis.

970 A louer de suite un appartement
soigné, — 3 grandes chambres , dépen-
dances et jardin , vue sur tout le lac. —
Ce logement conviendrait à une personne
seule ou à un ménage sans enfants. —
Prix : 1200 fr. Le bureau d'avis indi quera.

85b' Chambres meublées à louer tout
de suite, rue de la Gare 3.

A louer de suite ou pour le 1" octobre,
au centre cle la ville , un logement de 5
pièces avec dépendances et balcon. Pour
renseignements , s'adresser chez M. Ga-
cond. ép icier, rue du Seyon.

La Société de construction a à remet-
tre de suite ou pour Noël prochain :

Rue cle l'Industrie a" 15, deux apparte-
ments de b' p ièces, de fr. 1000 et fr. 1100,
et un grand atelier.

Evole n° 13, 15 et 17, cinq beaux ap-
partements de 6 à 8 pièces , depuis fr.
1800 et au-dessus.

S'adresser au directeur de la Société,
M. Borel-Courvoisier , rue du Musée.

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

A louer de suite un petit logement d'une
chambre , cuisine ct dépendances, maisou
n" 13, rue de l'Hô p ital.

A louer pour Noël prochain un appar-
tement au troisième , composé do 5 p ièces,
cuisine, cave et dépendances, maison n°
2, Place du Port; vue sur le lac et les
Al pes. S'adresser à Antoine Hotz père,
rue du Bassin.

gination , mais dans mes souvenirs. Aussi
n'est-ce pas en Ang leterre que j 'irai cher-
cher mes héros, mais dans les pays où
j 'ai passé ma jeunesse, en Provence et à
Paris.

(A suivre.)

— Lu- noms tic villes aux Etats-Unis:
Los oublieux qui négli gent d'indi quer

sur leurs lettres l'Etat et le comté en
écrivant aux Etats-Unis , exposent leurs
correspondances à d'étranges péripéties.

Avant d'atteindre sa destination , leur
prose peut faire tant de voy ages que, s'ils
invitent quel qu 'un à tin baptême, il est
dans le domaine du possible qu'on n'arri-
ve que pour le mariage.

Pour s'en convaincre, il suflit do rap-
peler qu 'aux Etats-Unis il y a 18 Broo-
klyn , 20 Williamsbourg, 5 Baltimore , 10
Bangor , 12 Boston , 17 Burlington , 17
Charleston , 4 Chicago, 8 Ciiicinati , 19
Columbus , 25 Dayton , 15 Louisville , 8
Memp his , 3 Mil waiikee, 14 Nashville , 5
Omaha, 7 Philadel phie , 22 Kichmond , 15
Suint-Josep h , 12 Saint-Paul et 30 Was-
shington.

Comme on le voit , il y a marge pour
des erreurs.

13 A louer de suite , à un deuxième
étage, un 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 lusieursjolieschambres 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, 3m0 étage.

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

922 A louer cle suite, une jolie cham-
bre meublée. Rue Fleury 3, au 21"6.

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

OFFRES BE SERVICES

Une jeune tille cle 22 ans, orginaire de
la Suisse française , désirerait avoir une
place de bonne d'enfants. S'adresser à
Mme'Berthoud-Coulon , Boudevilliers (Val-
de-Ruz).

50 Une fille de 20 ans demande une
place pour faire un ménage. S'ad. Indus-
trie 17, au 3me.

45 Une personne de toute confiance
cherche une place tout tle suitepour bonne
ou femme cle chambre. S'adr. rue des
Fausses-Braies 3.

47 Une jeune fille forte et robuste et
qui sait un peu coudre , cherche une place
quelconque dans un ménage, en ville ou
à la campagne. S'adr. au bureau de cette
feuille.

On désire p lacer une lille de 16 ans chez
une famille honnête de la Suisse romande,
oti elle pourrait aider au ménage et ap-
prendre la langue française. Adresser les
offres avec des conditions sous chiffres
U. H. 1574, à l'agence tle publicité H.
Blom , à Berne. 

Un jeune homme intelli gent , de 17 ans,
qui a suivi une bonne école, désire se pla-
cer sous conditions très modestes , soit
comme garçon do magasin d'épicerie,
garçon de café ou aussi dans une maison
de commerce. S'adresser sous chiffres U.
F. 1563, à l'agence de publicité H. Blom,à Berne.

Une jeune fil le forte et robuste, bien
élevée, de bonne famille , cherche une
place chez une famille particulière pour
tout faire et pour apprendre la langue fran-
çaise. Adresser los offres sous chiffres U.
G. 1564. à l'agence de publicité H. Blom ,à Berne.

41 On désire placer une jeune fifle cle
15 ans , à Neuchâtel ou aux abords , la-
quelle fréquenterait le collège. Adresser
les offres avec conditions au bureau d'avis ,
sous chiffre J. R. 17.
goooooooocoaabbexxîobadoddp
g Un jeune homme de 16 ans, aime- §Q trait à entrer tout tle suite dans une O
g p lace quelconque , comme domesti- QQ que. S'adr. à M. Wavre, ministre , à Q
g Savagnier. Q
OOTOcoooqococooooc_oooaoooo

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

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

Une Badoise bien recommandée, sa-
chant coudre et repasser , cherche uue
place comme femmedocliambreou bonne.
S'adr. chez M"" Wirz , rue tle la Treille
5, au premier.

Une fil le qui sait faire un ménage ordi-
naire voudrait se. p lacer pour le 15 août.
S'adresser à M m " Wyss-Theiler, rue des
Moulins, au magasin^

26_ Un jeune Bernois du Mittellaud, âgé
de 17 ans , bien élevé et thin caractère
tranquille , cherche une p lace de domesti-
que en ville ou tlans un grand village . —
S'adresser au bureau cle la feuille.

Une jeune fi l le  recommandable , sachant
le français et l'allemand , désire trouver a
Turin une place de 1" bonne pour ensei-
gner les éléments du français à un ou deux
enfants. S'adr. à M"0 Sophie Geyger , à
Serriéres.

Pour maîtres d'état , etc.
Par le soussigué on peut toujours avoir

des jeunes gens recommandables (garçons
et ti _les),pour aider dans la maison, dans
le ménagé et à la campagne, etc., lesquels
voudraient apprendre le français et ne
peuvent pas payer pension. De plus, un
personnel de domestiques de tout genre,
parlant français.

Bureau FISCHER, à Thoune.
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 1er.

CONDITION» OFFERTES

38 On cherche une personne de con-
fiance pour soigner une jeune malade. S'a-
dresser à Corcelles n° 8.

On demande comme domestique, à la
fabrique de chandelles à Colombier , un
jeune homme connaissant bien le travail
de la vigne et cle la campagne , et pouvant
être emp loyé aux travaux de la fabrique;
entrée au 1" septembre ; inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.

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

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

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

48 Un horloger expérimenté, qui pen-
dant quinze années a été visiteur et a di-
rigé uue fabrique d'horlogerie , connais-
sant les échappements ancre et cy lindre,
le repassage, le remontage, et surtout bon
acheveur de pièces à clef et remontoir ,
désire trouver cle suite une p lace de visi-
teur ou autre dans une bonne maison
d'horlogerie. Déposer les offres au bureau
de la feuille sous chiffre P. A. F. 330.

Un jeune garçon boulange r voudrait
encore se perfectionner dans sa vocation.
S'adr. à la Fleur-de-Lys, Neuchâtel.

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 a M. Berset,
à la Cure catholi que , et à M. Furrer , li-
thogra phe à Neuchâtel.

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

A défaut , il accep terait 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,
Eyole_ 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 à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, à Neuchâtel. (H-797-N)

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

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

998 Deux jeunes gens mariés, au cou-
rant des écritures française et allemande ,
ainsi que du service, clésirent 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.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme d'une bonne famille
de Zurich , parlant passablement le fran-
çais, désire entrer comme apprenti dans
une maison cle commerce de la ville. S'a-
dresser à M. G. Basting, Evole 12.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

53 On a perdu , j eudi après-midi, de
l'église catholique au cimetière du Mail,
un porte-monnaie en cuir noir renfermant
fr. 30 en or et une clef de bureau. Prière
de le rapporter contre récompense au bu-
reau cle cette feuille.

On a perdu entre Cottendart et Roche-
fort , en passant par le tirage de Bôle, un
petit sac eu cuir noir contenant un néces-
saire et un ouvrage commencé ; le rap-
porter à Cottendart contre uue bonne ré-
compense. 39

40 On a perdu entre l'entrée du Sentier
des Gorges et le village de Trois-Rods

- une canne en bois brun ; la rapporte r à
Cottendart contre récompense.

Trouvé le 31 juillet en ville, une montre
avec sa chaîne. S'adr. à M. Gorgerat,
Fahys 3. ¦ '•

AVIS »1 VERS

AVIS AUX DAMES
Etan t de retour , j e me recommande aux

dames de la ville et des environs pour la
coiffure , ainsi que pour tous les ouvrages
en cheveux qui seront exécutés prompte-
ment et avec soin.

M™0 Hi-DiG -Ci:, coiffeuse,
sous le Grand Hôtel du Lac.

SWflflB .ffe-to 0" Pendrait 2 ou 3
llfflBtS*» pensionnaires. — Bonne
Si table. — Prix modéré. —
Ancienne Grande Brasserie 34 , au 1".

Changement de domicile.
M"'" Wirz - Fankhauser informe ses

connaissances qu 'elle demeure actuelle-
ment rue de la Treille 5. Elle prendrait
encore un ou deux pensionnaires solva-
bles.

assv&va&in.
de la COUDRE

(A LA COUDRE )
25 minutes cle la Gare de Neuchâtel.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes,

jeux et j ardin d'agrément, piano pour ama-
teurs. — Bonne consommation et serv.ee
actif. — Dépôt de cafés de provenance
directe. — Se recommande à l'honorable
public, Le tenancier, A. SCUMID .

lll llïl l
L'Agence soussignée , seule fondée de

pouvoirs en Suisse tle la Compagnie prin-
cipale d'Emigration E. Audet , au Havre,
pour fr. 110 ou fr. 150,

à NEW-YORK
ou Philadelphie

pur vapeurs postaux français ; la Compa-
gnie traite loyalement et a une grande re-
nommée. — Expéditions pour tous pays.

S'adr. Agence commerciale rue Purry
u° 6, Neuchâtel.

FABRICATION D'OUTILS
en tous genres, spécialité pour émailleurs,
(neuf et rhabillages) deHenriod frères,mé-
caniciens , Boine 10 b, Neuchâtel.

YVERDON
D. MEYEB , chirurgien-dentiste , est

absent jusqu 'au 10 août. (H-800-N)

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.

TORTI-GRISEL

MARBRERIE U BAS il MAIL



" HOTEL-PENSION
DU SliTÏIi DIS iilQIS

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

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

.'Y. -, ."> > Le tenancier, LUCIEN PERRIN.

BTPV GRAND HOTEL DES BAINS 13T?V
JD-LJA ETABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE DE 1" ORDRE JJJJJA

Bains d'eau mère et d'eau salée. — Salles de douches. — Electricité. — Bains
russes et turcs. — Bonne cuisine. — Prix de la pension , chambre comprise , 6 à 7 fr.
par jour. — Médecin des Bains : M. le Dr Morin. — Propriétaire , C. Hieb.

Sonutag Abend 8 Uhr.

Mtscle relipse YMI_ 1II
im Conferenz-Saal.

SOCIÉTÉ DE CHANT

roiPiloi
MM. les membres passifs de

l'Orphéon sont priés de bien vouloir as-
sister, lundi 4 août, à la répétition des
chœurs que l'Orphéon exécutera au con-
cours musical d'Annecy . Cette répétition
aura lieu àla salle de chant du Gymnase,
à 8'/ 2 h. du soir.

LE COMIT é.

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.

COIFFEUR A COLOMBIER
M. Christop he Fell , coiffeur , prévient

le public de 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 la chi-
rurgie, ainsi que pour raser et couper les
cheveux, si on le désire. 11 fera tout son
possible pour satisfaire sa clientèle.

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
modique.

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

CRESSIER
La Société de tir aux armes de guerre

« l e  GrUtli , » de Neuchâtel , aura un tir
dimanche 3 août, après-midi, sur les ma-
rais de Cressier.

SOCIÉTÉ
de lir aux armes de guerre

NEUCHATEL-SERRIËRES.

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

\r>k iu(iii l l r t  *e dimanche 3 août
VdlHJUllH/ au Café Helvétia, Gi-

braltar. Valeur exposée : 100 fr.

~\T«îrimiill-Oi dimanche et lundi , 3
W cl lMj UI UU et 4 août, à la station

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

Lc chemin de fer  du Giesbach.

Il vient d'être ouvert dans le canton
de Berne la p lus petite ligue de chemin
de f er  du monde probablement: c'est la
ligne du Giesbach, remarquable à tous
les points de vue; elle vient d 'être ter-
minée il y a une semaine par l'ingénieur
Riggenbacb et construite dans l'atelier
de la fabrique de machines d'Aarau , d'a-
près un système nouveau. La ligne com-
mence au débarcadère de l'hôtel du Gies-
bach , à côté même cle la dernière chute,
et s'élève ensuite en ligne droite jusqu'au
Grand-Hôtel sur une longueur de 270 mè-
tres seulement, avec la pente énorme de
30%; il y a donc 100 mètres environ de
différence de niveau entre le point de dé-
part et le point d'arrivée. Cette voie est
construite d'après un double principe :
c'est une combinaison du chefnin cle fer
à crémaillère comme ceux du Righi et du
chemin de fer funiculaire comme celui
cle Lausanne-Ouehy. La force de traction
est fournie tout simp lement par l'eau du
Giesbach qui remp lit un réservoir du wa-
gon supérieur jusqu 'à ce que celui qui
descend fasse remonter le wagon du bas.
L'eau sert ainsi cle ballast locomoteur , et
l'on comprend «pic les frais d'exp loitation
soient très minimes. Le cable s'enroule à
la partie supérieure à uns poulie très for-
te; lorsque les deux wagons se sont croi-
sés et sont l'un descendu et l'autre monté,
c'est l'opération vice-versa qui commen-
ce; on remplit le réservoir du wagon su-
périeur et on vide l'autre. La roue dentée
du milieu de la ligne règle la vitesse du
train qui emp loie 5 minutes à arriver k
l'hôtel. Ce qui étonne beaucoup, c'est
l'extrême bon marché de cette ligne qui
n'est revenue à MM. Hauser frères , pro-
priétaires de l'hôtel du Giesbach , qu 'à
150,000 francs , voitures et matériel com-
pris. Lo prix de la course est de 1 fr.,
mais chaque voyageur tient à passer sur
une ligne aussi curieuse et aussi pittores-
que.

Variétés.

O C C A S I O N
Samedi 2 août , M. Herdener , voiturier de Bàle , arrivera

à Neuchâtel avec une voiture de déménagement et repartira
lundi , matin de Neuchâtel , par Bienne, Soleure, Olten à
Bâle; lès personnes qui désirent profiter de cette occasion pour
expédier des marchandises à bas prix doivent s'annoncer de suite
à l'hôtel du Commerce, à Neuchâtel.

Le soussigné garantit pour les ordres qu 'on voudra bien lui confier.
(H-3127-cQ) L. HERDENER , voiturier.

Une des premières Compagnies fran-
çaises d'assurances sur lu vie demande,
pour Neuchâtel et les environs , un sous-
agent. Conditions favorables. Adresser les
offres case n° 207 Neuchâtel.

BÂTEADÏ à VAPEUR
SI LK TEMPS EST FAVORABLE

Dimanche 3 août 1879

¦ NID GBAm A I0KAT
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 Neucbâtel à 9 h. 30 »
Prix des places (aller et retour) : fr. 1 »50

La course est directe , sans arrêt aux
stations intermédiaires ; les billets pris
avec les courses régulières seront égale-
ment valables pour les stations de Morat ¦
ot Neuchâtel. •

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

Attention!
Jardin du restanr. inPoisson à Marin

Dimanche 3 août

C-RMD COÏÏCERT
donné par la MUSIQUE DU CK U N I H H ,,
35 exécutants en tenue militaire.

Programme très varié, musique de, choix.
Entrée libre.

Dimanche 3 août
au Jardin-restaurant Port-Roulant 11

GRAND CONCERT
donné par la Fanfare italienne

de la ville.
11 y aura ombrage partout.

Programme choiij i. — Entrée libre.

Lundi 4 août à 8 h. du soir,
au Café Strauss,

GRAND CONCERT
VOCAL

donné par la troupe Helmstett ,
pour la première fois à Neuchâtel.

— ENTRÉE LIBRE. —

FRANCE . — Des fêtes auront lieu à
Nancy, dimanche 3 aotlt, pour l'inaugu-
ration de la statue de Thiers. M"10 Thiers
y assistera, ainsi qu'un grand nombre de
notabilités républicaines. La plupart des
villes de France enverront des députa-
tions , en particulier Marseille , où Thiers

est né; Bordeaux, où il fut élu président
de la République, Belfort qu'il conserva
à la France; Rouen et Paris, dont il fut
le député ; Versailles, où il résida comme
chef du pouvoir exécutif ; Saint-Germain,
où il est mort.

La statue de M. Thiers , œuvre remar-
quable, est due au sculpteur Guilbert. La
ressemblance est frappante. M. Thiers
est debout , la jambe gauche en avant ; la
main gauche appuyée au corps, tient un
parchemin sur lequel on lit: Traité de
paix de 1871: la tête est fière, et le geste
de la main droite confirme ces paroles,
qui semblent sortir de sa bouche: «Je
ne puis donner davantage... »

La statue repose sur un piédestal en
pierre polie du Jura. On a gravé cette ins-
cription sur la face principale:

A. THIERS
LIBéRATEUR DU TERRITOIRE .

Immédiatement au-dessous, le Génie
de l'Histoire, en bronze, inscrit sur des
tablettes la date de l'évacuation de Nan-
cy par l'armée ennemie, 1er août 1873.
Les autres faces du monument sont dé-
corées de palmes et de couronnes.

BERLIN , 30 juillet. — Un canon de
vingt-quatre centimètres a fait exp losion
sur la canonnière Renown, k Wilhelms-
hafen, tuant trois hommes et en blessant
grièvement trois autres ; onze autres hom-
mes ont reçu des blessures légères.

NEW -YORK , 30 juillet. — L'inquiétude
augmente à la Nouvelle-Orléans, malgré
les mesures prises contre la fièvre jaune.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Le Conseil d'administration de la
Compagnie du Gothard a nommé M. Bri-
del , actuellement ingénieur en chef du
Jura-Berne-Lucerne, ingénieur eu chef
du chemin du Gothard. "

— L'app lication du nouveau tarif doua-
nier allemand commence à faire sentir
ses effets. On annonce de l'Emmenthal
que les marchands de fromage doivent ,
dès vendredi dernier , payer les droits
d'importation en Allemagne sur leurs
marchandises, au chiffre cle 20 marcs le
double quinta l, tandis qu 'auparavant ce
droit n'était que de 10 marcs. C'est là uu
coup sensible pour l'industrie des froma-
ges, qui d'ailleurs commence à souffrir
de la concurrence étrangère.

ZURICH . — Le Volslfre.und de Bulach
et Dielsdorf rassure les vignerons sur l'é-
tat de la vigne. En 1811, dit-il , l'année
où l'on récolta le meilleur vin du siècle,
la vigne n'a fleuri qu 'après la Saint-Jac-
ques (25 juillet); en 1841, la fleur n 'a
passé qu 'au milieu d'août , et cependant
le vin de cette année peut être placé par-
mi les bons. Les pommes de terres nou-
velles se comportent fort bien.

-VKITG'H *TEI.

— Mardi soir, à 9'/., heures, un ouvrier
meunier, âgé de 24 ans , s'est noyé en se
baignant à Serriéres.

NOUVELLES SUISSES

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
9 8j* h. ." culte à la Collégiale.
3 h 2rae culte au Temple du Bas.

NB. Le service de 10 3(4 h. à la chapelle des
Terreaux n 'a pas lieu pendant les mois dp juillet
et août.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-

reaux.
10 3|l h., culte au Temp le du Bas.
8 h. du soir Culte a la Chapelle des Terreaux.

Chapelle de l 'Ermitage.
9 1(2 h. mat. Culte avec prédication.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Arme» 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Tous les mercredis , à 8 heures du soir , réunion
d'Etudes bibliques à l'Oratoire «le In Pln-
ce*il'Arm._.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Unterc Kirclie. Predigt.
1 Uhr. Terreaukapelle. Kinderlehre.
In Colombier , 9 Uhr Vormittags.
In St-Blaise , 3 Uhr Nachmitla gs in der Kircho.

Cultes du Dimanche 3 août 1879.

Promesses de mariages.
Charles-Rodol phc-Wilhclm Wiclimann. employé

d' administration , d'Auvernier , et Emilie-Sop hie
Zimmermann , couturière ; tous deux dom. â Neu-
châtel.

François-Julien George , journalior , vaudois , et
Elisabeth Tomi née Brunner ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Ernest-Auguste Prince , mécanicien , deNeuchâ-
tel , et Marie-Lina Brossin , repasseuse ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Johannes Mettler , mécanicien , zuricois , ct Ma-
ria-Dorolliea Sedelmeier ; fous deux dom. à Ser-
riéres.

Henri Cornu , facteur postal , de Corcelles , et
Mariannc-Augusline Klop fer; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Naissances.
21. Blanche-Mar gueri te , à Frédéric - Samuel

Pellet età Anne-Mar guerite née Strasser , fribour-
geois.

24. Ulrich-Wallher , â Charles-Emile Schinz el
à Nathalie-lda-Ilenriette née Diethelm , de Neu-
châtel.

21. Fritz-André, à Fritz Tri pet et à Frédéri que-
Elisa née Sauser , de Chézard.

25. Alice-Frédérica-I.ouisa , à Pierre-Joseph
Cyprien Pichonnaz et â Henriette-Antoinette née
Perret , fribourgeois.

26. Jules , à Edouard Prébandier ct à Marie-
l.ouise née Niflenegger , d'Enges.

27. Berlhe-Catherine , à Johannes Adam et à
Catherine née Hœmer , bernois.

28. Paul-Albert , à l.ouis-Ariste Liumin et à
Dina née Béguelin , bernois

28. Jacob-Frédéric-Auguste, àAuguste-Hermann
Schiiublin et à Emma née Holzach , bàlois

28. Marie , à Félix C.ygi et â Marie-Julie née
Bamseyer , bernois.

29. Un enfant du sexe masculin né-mort , à Bo-
dol phe Gygax et à Louise née Gygax , bernois.

30. Bertha-Ang èle , à Carlo-Caudenzio-Marco
Visconti et à Laure-Julie-Victorine née Arnd , ita-
lien.

Décès.
21. Emma , 6 m. 17 j., fille de Jean-Baptiste

Mayer et de Emilie née Miller , wurlembergeois.
25. Albert-Samuel , 1 m. 9 j., fils de Samuel-

Henri Perret et de Louise-Emilie née Roth , de
la Sagne.

26. Constant , 5 j , fils de François Comte et de
Marie-Clémence née Cugnet , vaudois.

27. Alice , 5 m. li j., lils de George Stefani et de
Louise-Emma née Montandon , lessinois.

29. Christian Biichtold , ouvrier meunier , sclialT-
housois.

31. Christian Beyeler , li a 1 m. 5 j., pintier ,
époux de Elisabeth née Stalder , bernois.

3t. Louise née Ducommun , 55 a. 8 j.. épouse
de David Perret , du Locle.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL


