
Epicerie MOMIE Terreaux 1
Vermouth de Turin , vin d'Asti blancet rouge, salami et mortadelle s de Bolo-gne en boites , huile d'olive de Nice en li-tres , pâtes fines d'Italie.
A vendre une grande baignoire enter-blanc, presque neuve . S adressera MChristop he Tell , coiffeur , à Colombier .
A vendre une commode en noyé ¦ polibien construite , à un prix modéré. ChezF^dérie Ochsner , ébéniste, Sentier deI _ clu.se, n° 6.

336 A vendre une chienne de qardecroisée St-Bernard , couleur marron: agréade dix-huit mois. S'adr. au bureau d! lafeuille ou chez M. Chanteras, boucher , àCudrefin, qui indi quera .

PLANCH ES SÈCHES A VENDRE
en gros et en détail.

S'adresser à MM. Matthey-Doret et fils ,au Locle.

A vendre à Neuchâtel
IMMEUBLES A VENDUE

Une jolie propriété , ayant une vue
splcndide sur le lac et les Al pes.

Récemment construite , elle offre tous
les avantages désirables , elle renferme
trois logements avec balcon , terrasse et
j ardin.

Pour renseignements , s'adresser à
J. -Albert Ducommun , agent à Neuchâtel ,
rue du Musée 4.

Musée de Neuchâtel
Publications municipales

A l 'avenir les musées d'histoire natu-
relle et d'ethnograp hie seront ouverts
gratuitement au public :

Le jeudi mat in de 10 heures à midi , et
le jeudi et le dimanche après-midi de 2 à
5 heures en été, et de 2 à 4 heures en
hiver.

Neuchâtel , 13 juillet 1880.
Conseil municipal.

Pas de concurrence possible
50 °|0 de rabais

Chez le soussigné , grand choix demonuments funèbres et de cheminées on tout genre, ouvrage simpleet riche , d un travail soigné.
Occasion exceptionnelle.

Exécution de travaux de toute impor-tance a des conditions très favorables
Atelier et magasin , Bas du Mail , Neu-ciiatel. Se recommande ,

E. RUSCONI , sculpteur.
On offre à vendre d'occasion , un petitphaéton très léger, fabriqué à Vienne, enparfait état , avec capote, siège à deuxplaces , strapontin et coffret mobiles S'a-dresser à M. Lambert , voiturier , à Neu-châtel , qui renseignera.

Changement de magasin
FERDINAND HOCH

MARCHAND-GRAINIER ,
rue du Trésor 7, a l'honneur d'annoncer
a sa nombreuse clientèle et au public en
général , qu 'il a transféré son magasin de
graines , place du Marché 13, où 'on trou-
vera comme toujours , toutes les graines
fourragères , forestières , potagères et defleurs , ainsi que toutes les graines pour
oiseaux de cage, etc., etc.

339 A vendre de rencontre, une pous-sette ayant très peu servi. S'adresser rue
- Ieury 7, au premier.

On offre à vendre des dalles à un prixlavorable. S'adr. à l'hôtel de la Côte àAuvernier.  '

Maisons et terrains à vendre, à Neuchâtel.
La Société de li quidation de la Société de construction de Neuchâtel expose en

vente aux enchères publiques , par le ministère du notaire Junier , à Neuchâtel , les
immeubles dont suit la désignation :

Cadastre de Neuchâtel.
1. Artk -les 1031, 1645 , 1646. Bue Purry N" 6. — Maison d'habitation , ayant rez-

de-chaussée, entresol et trois étages, et renfermant magasins et quatre logements ,
avec portion de cour ;  superficie du sol : 153 mètres carrés.

2. Articles 1632, 1633. Bue du Môle N" 1. — Maison d'habitation , ayant rez-de-
chaussée et trois étages, et renfermant quatre logen ents , avec cour;  superficie du sol:
168 mètres carrés.

3. Artic le 1636. Bue de l 'In dustrie N" 2. — Maison d'habitation , ayant rez-de-
chaussée et trois étages, renfermant quatre logements, avec véranda , place et ter-
rasse ; superficie du sol : 648 mètres carrés.

4. Article 163!) , Bue de la Serre N" 1. — Maison d 'habitation , ayant sous-sol et
trois étages, renfermant quatre logements ; superficie du sol : 389 mètres carrés.

5. Article 1610. Bue de l 'Industrie N" 15. — Maison d'habitation , ayant rez-de-
chaussée et trois étages , renfermant quatre logements ; superfici e du sol : 169 mètres
carrés.

6. Article 1641. Faubourg de l 'Evole N" 13. — Maison d'habitation , ayant rez-de-
chaussée et trois étages , renfermant quatre logements , avec cour et jardin ; superficie
du sol : 521 mètres carrés.

7. Article 1642. Faubourg de l 'Evole N" 15. — Maison d'habitation , ayant rez-
de-chaussée et trois étages, renfermant quatre logements , avec cour , j ardin et véranda,
superficie du sol : 858 mètres carrés.

8. Article 1643. Faubourg de l'Evole N" 17. — Maison d'habitation , ayant rez-de-
chaussée et trois étages, renfermant quatre logements , avec cour , ja rdin : superficie
du sol : 493 mètres carrés.

Q. Articles 2078, 2D70. Faubourg de l 'Evole. — Place et terrain à bâtir de 1257
mètres carrés. (H-254-N)

La vente aura lieu dans les Bureaux de la Société , rue du Musée , à Neuchâtel ,
le jeudi 22 juillet prochain , èi 3 heures de l'après-midi.

Pour visiter ces divers immeubles , et pour tous rensei gnements , s'adresser, soit
à, M. Jules Borel-Courvoisier , directeur 'de la Société, Bureaux rue du Musée , soit au
notaire chargé de la vente.

— On peut se procurer à la Chancel-
lerie d'Etat et dans les préfectures du
canton , la loi fédérale concernant les frais
de l'administration de la justice fédérale
(du 25 juin 1880) .

— Le Conseil d'Etat a autorisé la Com-
pagnie d'assurances contre les accidents
La France industrielle , à contracter des
assurances dans le canton , et a pris acte
que ses agents généraux dans le canton ,
sont les citoyens Châtelain , Clatidon et
Compe, banquiers , à Neuchâtel.

— Le Conseil d'Etat a autorisé M. Fritz-
Emile Paris , originaire de Peseux , domi-
cilié à Fontaines , à pratiquer la médecine
dans le canton.

— Le président du tribunal civil de
Boudry convoque les créanciers inscrits
au passif de la masse en faillite de Jean-
Claude Vuagneux , demeurant à Auver-
nier , pour le mercredi 28 juil let  1880, à
10 heures du matin , à l'hôtel de ville de
Koudi'3' , pour suivre à la liquidation et
recevoir les comptes du syndic , ainsi que
la répartition.

— Le tribunal d'arrondissement , sié-
geant à la Chaux-de-Fonds , a , par juge-
ment du 9 juillet 1880, homologué le con-
cordat obtenu de ses créanciers par le
citoyen Benoit Fustier , marchand de chif-
fons et de combustibles , à la Chaux-de-
Fonds , et révoqué le jugement du 2 mars
1880, qui avait prononcé la faillite du dit
Benoit Fustier.

— Faillite de P'erre-François-Damas
Cattin , cabareticr , époux de Louise née
Mégné, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscri pt ions au greffe du tribunal civil à
la Chaux-de-Fonds , jusqu 'au mardi 21
septembre 1880, à 2 heures du soir. In-
tervention à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds , le mercredi 22 septembre 1880,
dès les 10 heures du matin.

— Faillite de Jacob-Frédéric Dehn ,
menuisier , domicilié à Neuchâtel , époux
de Adeline née Ueltschi. Inscri ptions au
greffe du tribunal civil de Neuchâtel , j us-
qu 'au samedi 14 août 1880, à 9 heures
du matin. Intervention devant le tribunal ,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel, le lundi
16 août 1880, à 9 heures du matin.

Eitrait de la Feuille officielle

Î-SIX D_ _ 'ABO„ _ -l*ï*'T :
Pour un an , la feui l lepriseau bureau Ir. c—

expéd franco p ar la poste « 8.80
Pour 6 mois , la f e u i l l e p r i s e a u  bureau ¦ t«—

par la po ste , franco • 5.—
Pour S mois , ¦ ' * 1»80
Abonnements  pris p a r l a  poste , ÎO c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an , * 15,5°
Pour 6 mois. 
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FRIT DES AMÎONCIS remises à temos
De 1 à 3 lignes 30 c. De i à 7 , 75 c. De 8 li gnes el p lus ,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. ta répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de p lus. Réclames 20 c
'.a li g. Avis mort.  fr. 1 à 1.80. Annonces non-cant. 15
c. la l re  fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règ le les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.
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M'"e Porret , à Auvernier, fera
procéder à la vente par voie
d'enchères publiques, mercredi
28 juillet 1880, dès 8 heures du
matin, de différents objets mobi-
liers, consistant en plusieurs lits
complets, un canapé, une com-
mode, armoires, tables de nuit
et autres, différentes chaises,
dont 6 avec un fauteuil et une
table antiques, et plusieurs au-
tres objets dont le détail est sup-
primé.

La Commune de Cornaux exposera en
mises publ iques sous de favorables con-
ditions , samedi 24 courant , dès 1 heure
après-midi , la récolte de ses prés-marais.

Rendez-vous devant la maison de Com-
mune do Cornaux.

Cornaux , le 17 juillet 1880.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire , .l.-Al ph. CLOTTU .

On vendra par voie d' enchères publi-
ques jeudi 22 juil let , dès 9 h. du matin ,
place Purry, les meubles et objets sui-
vants : 1 glace, 1 table , 6 chaises ; — des
effets d'habillements pour femmes et
hommes , entr 'autres : 11 robes et ju pon s,
1 châle cachemire , 1 châle tap is, des
mantclets , etc. ; — 4 couvertures de lit.
12 fourres , 12 draps , S nappes , 12 essuie-
mains : — 2 étuis à cigares , 3 porte-
monnaie ,5 chaînes de montre, 4 tableaux ,
et d'autres objets dont on supprime le
détail.

Greffe de paix de Neuchâlel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Yente de mobilier Le syndic de la masse en fail-
lite de Martin Bader , ci-devant
bouclier à Corcelles , fera vendre par voie
d'enchères publiques le lundi 26 juil-
let 1880, dès 8 heures du matin,
à Corcelles, au domicile du failli , un
mobilier bien conservé , comprenan t en-
tr 'autres :

Lit , canap é, commode , bureau , chaises,
tables , armoires , linge de lit , de table et
de cuisine , vaisselle, et quantité d' autres
objets de ménage.

Divers vases de cavc,hegers, tonneaux,
etc.

Les mises auront lieu contre argent
comptant.

Vente de mobilier à Corcelles

ANNONCES DE VENTE

A vendre , faute d'emp loi , un soufflet
de forge , en bon état. S'adresser à J.
Pascalin , serrurier , à Colombier.

L r lAuD "  LAIT « heures. Rue des
Moulins 37, au second , derrière , dans le
verger.

A vendre des commodes neuves. S'a-
dresser Ecluse 26.

A vendre une grande caisse. Evole 3,
au premier.

Dès aujourd'hui du vin de la
Valteline prem. qualité à fr.
2>50 et 2 30 la bouteille, chez
J .-Fr. Schser, rue St-Maurice 4.

Recommandé par les méde-
cins.

Maison F. VDARRAZ&GEORGET
Croix-du-Marché. — Rue du Seyon 5.

(Neuchâtel)
Reçu : Costumes de bains etbonnets.
Toilerie blanche et écrue.
Tapis de lit coton depuis lesbas prix.



HARMONIUM
A vendre un excellent harmoni um , à

5 octaves et 12 registres, meuble en pa-
lissandre. Prix fr. 300. S'adresser à Mme
Gasnsli Collège 17, à la Chaux-de-Fonds.

A vendre une petite berce peu usagée,
et une poussette à un prix très avanta-
geux. S'adr. Faubourg de l'Hô pital 3, 2me

étage.

LA MIONETTE
9 FEUILLETON

par
Eugène MUXLEK.

Il faisait nuit sombre, car le ciel était
couvert, et la lune n'était point levée.

Lorsque la Mionette fut à quelques
cents pas du village, elle s'arrêta et s'as-
sit sur un petit tas de sable que les gran-
des eaux avaient élevé contre une tête
d'osier.

Alors elle se répéta les paroles qu 'elle
avait entendu dire par la mère Mauge :
c Marcellin de chez Bouvron le riche,
amoureux de la petite Vipériaude, la
mendiante.... » Puis elle redit encore :
« Amoureux de la Mionette ! >

Si elle appuyait tant sur ces derniers
propos, c'est qu 'ils étaient pour elle com-
me des mots qu'elle avai t peine à com-
prendre.

« Amoureux de la Mionette ! ça devait
vouloir dire, pensait-elle, que Marcellin
pourrait songer à se marier avec elle ; »
et alors elle riait de cette singulière sup-
position, car elle savait bien qu'un tel
garçon n'était pas fait pour une telle fille.
« Qu'ils sont fous ! disait-elle encore en
soi; qu 'ils sont fous de croire que, pour
m'avoir parlé de nuit dans la crase , Mar-

cellin songe à me prendre pour femme !
Ils devraient comprendre , au contraire,
que s'il a voulu m'entretenir de lui à moi ,,
sans que personne en fût témoin, c'est
jus tement parce qu 'il aurait eu de la con-
fusion à être vu en ma société. Or donc
il est bien loin d'être amoureux de moi.
— Oh ! oui , vraiment, ils sont fous. —
N'était queje craindrais de causer du tort
à Marcellin en faisant savoir qu 'il a bien
été vu dans la crase avec moi, j 'irais par-
tout répétant le sujet pour lequel il m 'a
fait venir, et ça ferait cesser les faux
bruits qu 'on répand sur notre compte. »

Si la Mionette se parlait ainsi , c'est
que vraiment elle était encoie toute igno-
rante des choses qui peuvent faire jaser
à propos d'une jeune fille. Et où les au-
rait-elle apprises ? Depuis sa première en-
fance, elle avait toujours couru les champs,
où elle n'avait formé aucune liaison, non
plus que dans le village. Il ne faut donc
point s'étonner si la Mionette avait encore
la simplesse d'une enfant.

Cependant, et comme pour s'amuser ,
tout en n 'en voulant rien croire, elle se
disait : « Si toutefois il arrivait que Mar-
cellin devînt mon mari.... alors je serais
une dame ; j 'aurais des habits de soie le
dimanch e, et des pendants d'or aux oreil-
les, et je demeurerais dans une belle et
propre maison; puis aussi , et surtout , j e
serais une bonne ménagère , tenant bien
arrangée ma demeure; et je pourrais ve-
nir en aide aux pauvres gens ; et... » Mais

tout à coup elle passait la main devant
ses yeux en tremblottant la tête, comme
pour secouer ses idées qui n 'étaient, après
tout , que de beaux mensonges.

Elle se faisait tous ces raisonnements,
lorsqu 'elle entendit le Blanchet , qui dor-
mait à ses pieds, grommeler sourdement ,
puis le chien se leva et s'en alla japer du
côté d'en haut de la Loire.

— Eh! là, là! vas-tu pas vouloir me
manger, toi ? cria une voix que la Mio-
nette eut bientôt reconnue, car c'était celle
de Marcellin. Il revenait de passer quel-
ques moments de la soirée chez son cou-
sin Jean Bouvron , qui demeurait au ha-
meau d'Anières, et, pour rentrer au vil-
lage, le bord de la rivière étant bien p lus
court que la route aux chars, il avait pris
par là.

La Mionette appela tout doucement le
Blanchet, mais il n 'écouta pas ; et, au lieu
de se taire, de revenir vers elle, il s'avança
au contraire, en aboyant toujours contre
Marcellin , qui marchait à grand bruit dans
les graviers.

— Eh ! tiens, fit tout d'un coup Mar-
cellin , c'est toi , Blanchet? Que diable
fais-tu donc par ici, petit tapageur?

En disant cela, il se baissa pour cares-
ser le chien; mais comme le Blanchet ne
se laissait jamais toucher que par sa maî-
tresse, il se sauva en grognant du côté
où elle était.

Marcellin comprit que la Mionette ne
pouvait être loin. Il suivit donc le chien ,

p lutôt en l'entendant qu 'en le voyant,,
car il faisait vraiment très noir ; puis il
appela :

— Mionette ! Mionette !
Et comme elle ne répondait pas, il dit

encore:
— Si tu es là, Mionette , parle-moi , tu

me feras grand plaisir.
Alors la jeune fille , qui avait d'abord

pensé que Marcellin ne s'obstinerait point
à la trouver , se leva.

— Oui , j e suis là , répondit -elle; mais
écoute-moi , Marcellin , ne reste pas ici,
va-t'en; car si on nous voyait encore en-
semble...

— Si on nous voyait encore ensemble l
répéta Marcellin , en interrompant la Mio-
nette. Ah! ah! tu le sais donc, toi aussi,
qu 'on nous a vus l'autre soir ? C'est ce
bavard de Robin qui nous a guettés en
espérant ses lièvres; mais il aurait bien
pu s'en taire ; aussi lui gardé-je un règle-
ment de compte à première occasion. Va,
il ne perdra rien pour attendre.. Mais , ce
soir-là, il faisait lune, tandis qu 'à présent
il n'y a pas la p lus menue des étoiles dans
le ciel , qui est noir comme le fond d'un
puits. Il faudrait vraiment avoir les yeux
de la chouette pour nous distinguer ; c'est
à ce point que je ne sais pas encore où
tu es ! .. Où te tiens-tu donc, Mionette?....
Ah bon ! j 'y suis.

H disait cela , parce qu'en étendant la
main il avait trouvé la main de la Mio-
nette, et s'était approché de la jeune fille*.

Entreprise générale de

Bétonnâmes , carrelages , con-
duites d'eau, bassins de fontai-
nes, décorations de façades, as-
sainissement de locaux, etc., etc.

Travail prompt et soigné, prix modé-
rés.

Vente en gros et en détail des produits
suivants, pris en chantier ou livrables à
domicile:

Gypse, litteaux, lattes, ciment de St-
Sulpice, Noiraigue, Porte de France, etc.,
chaux blutée, chaux hy draulique , chaux
grasse, briques pleines et à trous , briques
et terre rétïactaire, carrelages en tous
genres , tuyaux et accessoires en poterie
pour descentes de latrines, conduites,
etc. Tuiles d'Altkirch et de Châlons sur
Saône. Rives, faîtières, fleurons , etc.. etc.

P.-Li. Sottaz, Neuchâtel ,
Chantier et bureau à la Gare.

J'ai l'honneur d'annon-
cer à ma bonne clientèle
et au public en général,
que mon magasin est ac-
tuellement en liquidation
et qu'il est transféré rue
du Seyon 4, au 2me.

Albert ANDEREGG,
marchand-tailleur,

Pour cause de départ , à vendre p lu-
sieurs centaines de boutei lles vin de
Bordeaux vieux, à fr. 1 et 1»50 la bou-
teille.

Chez M. Henri Boitel , fabricant d'hor-
logerie, à Cormondrèche.

Travaux en ciment

LE DEPOT BU PENITENCIER
à Neuchâtel

est transféré dès le 1er j uillet 1880 à la
rue du Concert, derrière l'Hôtel-de-Ville.

L'Administration profite de cette occa-
sion pour annoncer , que l'on peut obtenir
à son Dépôt , sans augmentation de prix ,
tous les articles fabriqués au Pénitencier
par les cordonniers , tonneliers, boisse-
liers, menuisiers (travaux fins et ordi-
naires, meubles, cannages et empaillages
de chaises, etc.), horlogers, lithograp hes,
relieurs , tailleurs , mécaniciens-forgerons.

Chaque jeudi matin le cordonnier prend
mesure au Dépôt, et tous les jours les
autres commandes peuvent y être re-
mises , si les commettants veulent s'éviter
la course au Pénitencier ; tout objet de-
mandé au Dépôt et ne s'y trouvant pas
sera envoy é depuis l'établissement.

Actuellement, il y a un jol i choix d'ar-
ticles fabriqués dans les magasins de l'é-
tablissement ; ces magasins peuvent être
visités tous les jours excepté le dimanche.

Les produits du Pénitencier se recom-
mandent par la qualité des matières em-
ployées pour leur confection et le travail
consciencieux.

Neuchâtel , j uin 1880.
L'Econome du Pénitencie r,

Alcide SOGUEL.

VOITURES & HARNAIS
neufs et d'occasion , landaus , calèches ,
coupés , milords , v ic tor ias , ducs , vis-à-
vis, phaëtons , brasks de 8 à 14 places, et
à pavillons , 1 dit faisant omnibus , char-
rette anglaise , chars à capote , paniers
poneys, grand assortiment de harnais ,
selles et couvertures , chez J. Carrère,
2 rue de Lausanne, et 1-4 rue Pradier ,
Genève. (H-5703-X)

Pour cause de santé, on offre à remet-
tre à Colombier , dans le centre du village ,
un magasin d'épicerie et de quincaillerie
très bien achalandé. Conditions de paie-
ment avantageuses. Entrée en jouissance
à la convenance de l'amateur. S'adr. au
notaire Jacot , à Colombier.

BRILLANT FLORENTIN
MISE EN COULEUR INSTANTANÉE ET ENTRETIEN SANS FATIGUE

DES

PÉipiTS 4 ©liBIiUK
Emploi économique et exp editif.

1° Agiter fortement, étendre à la brosse ou au pinceau et laisser
sécher ;

2° Brosser pour obtenir sans effort le brillant d'un vernis.
UN LITRE SUFFIT POUR UN APPARTEMENT DE QUINZE MÈTRES.

N° 0. Teinte INCOLORE pr parquets , etc. N° 5. Teinte ROUGE VIF pour carreaux. |
N ° l .  Teinte CITRON pour parquets. N° 6. Teinte ACAJOU pour parquets. &
N° '_ . Teinte ORANGE pour parquets. Nr 7. Teinte J A U N E  pour carreaux. 1
N° 3. Teinte BOIS pour parquets. N° 8. Teinture VIEUX CHÊNE pr meubles. 1
N" 4. Teinte NOYER pour parquets. N° 9. Teinture ÉBÈNE pour meubles. ï£
iiiiiiiiiiiiii-_iW-_n-Tn_rr __im_riiT_w _i«iiiii-ii mu n mu in__niMiiiiTinri

BRILLANT mj JAPON SANS ACIDE
(NOIR et JAUNE)

eo)U)i M« HJ M-D&OS if mwm
Imperméable et ne salissant pas les gants.
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Ml nRi_ATIIi
i jSSjïk de CHASHE3ÀRD
_ ______ Y <^V ^e Thé , uni quement  composé de plantes et de
g fcfeggg^gJ-^lS Fleurs, d'un goût très agréable , purge lentement ,
E ,<=-~~^ wJSrsans dérangement et sans fatigue. Aussi les per-
sonnes les plus difficiles le prennent-elles avec plaisir. Il débarrasse
l'estomac de la bile , des glaires et des humeurs , entretient le ventre
libre , active les fonctions digestives et facilite la circulation du sang.
Grâce à ses propriétés , il réussit toujours contre les Maux de tête,
Migraines, Etourdissements, Maux de cœur, Palpitations,
Mauvaises digestions, Constipation, et dans toutes les indispo-
sitions où il est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins.

Exiger la Mf m r q H e  «le Fabrique.
VENTE EN GROS à PARIS , cirez A. S I C R E, 13, rue Bertin-Poirée.
Dépôt à Neuchâtel  dans toutes les pharmacies. (H. 2322 X.)

A LA VILLE DE PARIS
(NEUCHATEL)

Spécialité de chemises confection-
nées et sur mesure pour hommes et

enfants.
Gilets et caleçons en coton , toile,

flanelle.
Filets écru, coton et soie.

Fromage à vendre
S"adr. à M. R. BOUQUET, à Fribourg.

Magasin de meubles
M. f ICKIHALMR-HIJGDEM

tapissier,
Terreaux 5.

Ayant reçu un nouvel envoi de meu-
bles, j e puis donner les articles suivants
à un prix déliant toute concurrence :

1 table, 1 lavabo , 1 commode, 1 buffet
à 2 portes , 1 table de nui t , 4 chaises en
noyer , 1 canapé-lit , 1 bois de lit à 2 per-
sonnes avec paillasse à ressorts , matelas
et trois-coin ,

Le tout neuf et solide pour le prix de
285 fraies.

A vendre aussi chaque article séparé-
ment.

De p lus , un ameublement Louis XV
en damas grenat , à un prix très modéré.

On demande à acheter un âne de
grande taille. S'adresser à Anna Finger-
Muller Cour de la Balance 13.

———————~~*-_-_¦——1

ON DEMANDE A ACHETER

DEMANDE
300 bouteilles bordelaises. Déposer les

offres au bureau d'avis. 321

337 Chambre à louer pour uii ouvrier ,
rue du Temp le-Neuf , n" 22, 1" étage.

A louer , rue de l'Industrie 17, une
grande cave voûtée, entrée indé pendante.
S'adr. Evole 47, le matin.

A louer , à une lieue de Neuchâtel , une
petite maison de campagne, six chambres
et dépendances , écurie, remise et grand
jardin clôturé. S'adr. le matin , Evole 47.

338 Pour la lin de septembre , un joli
logement avec balcon au premier étage,
composé de trois chambres, cuisine et
dépendances. Prix 550 fr. par année. L©
bureau de la feuille renseignera.

A ^\T-ÀTlllîn une J°'ie cnamDi e nieu-_. 01 nllUlll , t^iée ou non ^ avec ou sans
cuisine , dans une charmante situation ,
presque en face de l'Hôtel Pattus. S'adr.
à M"" Bovet , à St-Aubin.

A LOUER

On offre à louer , pour y établir un
restaurant (pinte), un local avec grande
cave voûtée, meublée, avec logement, le
tout situé dans une des rues les p lus fré-
quentées de la ville. Excellente affaire.

S'adr. à Ed. Lemp fils , agent , rue des
Moulins 37.

A remettre un petit magasin. S'adr.
à G. Sahli, rue du Concert 6.

342 A louer deux chambres meublées.
S'adr. rue des Terreaux 5, au d"" étage.

Restaurant à louer



Ce soir et jours suivants, dès 7 heures ,
au

CAFÉ-BRASSERIE FAVRE
GRAND

Concert mstrameetal
donné par les jeunes artistes de la famill e

SCHICKEL de Genève,
composée de 7 frères et sœurs âgés de

5 à 18 ans.

Gerete des Travailleurs
Course à Thoune

par train spécial
le dimanche 25 juil let  1880.

MM. les membres du Cercle, ainsi que
leurs parents et amis qu 'ils peuvent invi-
ter , sont priés de s'inscrire auprès du
servant, jusqu 'au 22 courant.

Le prix maximum de la course est de
cinq francs , aller et retour ;  ce prix peut
être réduit suivant le nombre des parti-
cipants.

LE COMIT é.

La Société de Navigation à vapeur sur
les lacs de Neuchâtel et Morat , informe
le public que tous les mercredis , dès le 21
juillet courant , un troisième service dé
bateau sera établi entre Neuchâtel-Morat
et retour.

Le départ de Neuchâtel aura lieu à
5 h. 30 le matin , pour arriver à Morat à
7 h. 30.

Le départ de Morat aura lieu à 1 h.
du soir pour arriver à Neuchâtel à 3 h.

Toutes les stations, sauf Cudrefi n, se-
ront desservies par ce bateau.

Un avis ultérieur indi quera la date
où ce service sera discontinué.

Neuchâtel , le 17 juillet 1880.
Le gérant.

Les communiers de Bevaix qui ont
droit de prendre part aux assemblées de
commune, sont convoqués en assemblée
générale pour le jeudi 22 juillet courant ,
dès les 7 '/a h. du soir, à l'Hôtel de Com-
mune.

Ordre du jour :
Discussion pour fixer le prix de vente

des terrains dits de la Californie, ensuite
d'une offre faite au Conseil communal.

Bevaix, le 17 juillet 1880.
Pour le Bureau des Assemblées de

Commune,
Le secrétaire, Fritz MOLLIN.

Die tatsclie Bilel- id Beletstnnàe.
je Mittwoch Abends 8 Uhr , wird von
jetzt an nicht mehr iu rue du Pommier
abgehalten , sondera in der Terreaux-
kapelle.

M. Alfred Imhof ci-devant jardinier à
Chanélaz , près Boudry , est invité à venir
retirer la malle contenant des effets, qu 'il
a laissée en dé pôt chez le soussigné, en
payant ce qu 'il doit , et cela dans la quin-
zaine au p lus lard ; passé ce terme, on en
disposera.

Jacob HEOIGER , cordonnier ,
à Boudry.

Une femme mariée, bonne nourrice ,
prendrait  chez elle un enfant en pension.
Soins assidus et affectueux sont assurés.

S'adr. chez Claude Beuchot , Parcs 46.

La réunion d'été des Missions
évangéliques aura lieu , Dieu voulant ,
cette année, le 4 août, à Dombresson.
Tous les amis de l'Evang ile y sont cor-
dialement invités. Le service du matin
commencera à 9 heures.

Le Comité.
Après autorisation obtenue,

22 gravures de Paul Girardet ,
sont mises en loterie en faveur d'une
famille d'orp helins de mère , délaissés par
leur père.

Prix du billet, fr. 1.
On peut se procurer des billets , maison

F. Vuarraz et Georget , Croix-du-Marché,
rue du Seyon 5.

AVI* W1VE <] KM

Disponib le de suite , pour cause de dé-
part , un logement de 3 chambres , cuisine,
mansarde, cave, bûcher et portion de
ja rdin. Prix fr. 300. S'adr. Rocher , n" 2,
chez M. Ed. Bobillier. 

341 Chambre meublée disponible de
suite. Rue du Coq-d'IudeJ>L3""! étage.

343 A louer de suite ou pour Noël
prochain , un appartement de (i p ièces et
belles dépendances, avec balcons. Con-
ditions avantageuses. S'adresser rue do
l'Industrie 17, 2"" étage. 

345 Pour le 1" août, un petit logement
de deux chambres , cuisine et galetas.

Neubourg 18, 2n,e étage. 
348 A louer une chambre meublée

pour un monsieur de bureau. Rue Purry,
n° 4, 2me étage. 
-

349 _ï"louer de suite unejolie chambre
meublée. Rue du Temp le-Neuf 26, au 3me .

A louer pour Noël prochain un loge-
ment à un 1er étage , de 3 chambres,
grandes dépendances et eau dans la cui-
sine, et

Un beau magasin avec ou sans ca-
ve, celle-ci p ouvant  être louée séparé-
ment. S'adr. chez F. Wasserfallen , rue
du Seyon. 

Encore quel ques chambres meublées
à louer , avec la pension. S'adresser chez
Mm ° Matthey-Doret , à Bôle. Une Neuchateloise, aimable et au

courant du service, trouverait une très
bonne p lace comme femme de cham-
bre. Elle aurait en muni e temp s à sur-
veiller un garçon , âgé de six ans."* Prière
d'adresser les offres avec photograp hie
à W. Gutekunst , Carlsruhe (Bade ) .

( H .  61234 a.) 
¦ 344 On demande pour de suite une

bonne fil le pour faire la cuisine dans un
restaurant. S'adr. au bureau de la feuille.

332 On demande pour le milieu du
mois d'août une personne d'une trentaine
d'années , sachant faire un bon ordinaire
et bien soigner un ménage.

Le bureau de la feuille d'avis indiquera.
331 On demande une personne sachant

donner tous les soins à un petit ménage
et faire un bon ordinaire ; elle devrait lo-
ger chez elle ou chez ses parents. S'adr.
Evole 33.

CONDITIONS OFFERTES

346 Une petite famille demande à louer
pour de suite en ville ou aux abords im-
médiats, un logement de 4 chambres, cui-
sine, etc., avec jardin. Déposer les offres
avec prix sous les initiales J. L, au bu-
reau du journal.

On cherche à louer un appartement
de 4 à 5 chambres , avec dépendances,
de préférence à quel que distance de la
ville. S'adresser chez M. Furrer , litho-
grap he, en ville.

On demande à louer le rez-de-chaus-
sée et le 1er étage d' un immeuble situé
au centre de la vi lle et pouvant se prê-
ter à l 'établisse m ent de grands maga-
sins.

On serait disposé à faire un bail de
longue durée.

Adresser les offres D. N., n" 53, poste
restante Neuchâtel.

On demande à louer dans le quartier
du Faubourg, un logement de 4 pièces.
bien situé et au soleil levant S'adr. chez

J.-Albert Ducommun, agent.
rue du Musée 4.

ON DEMANDE A LOUER

composée de 4 chambres meublées, une
cuisine et sa batterie, caves et autres dé-
pendances. Grands vergers , j ardins, etc.
S'adresser à Jacques Landry, à Chézard
(Val-de-Ruz). 

270 A louer deux chambres bien éclai-
rées, non meublées , avec dépendances.
Rue des Terreaux. S'adr. Boine 3.

203 Dès le 1er septembre , un joli petit
appartement au soleil levant , de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à M. Piaget , horloger , vis-à-vis de la
Poste. — A la même adresse, un potager
moyenne grandeur , système français ,
pour coke et bois, à prix avantageux.

A louer de suite une portion de cave,
rue St-Maurice. S'adr. à Mme Vuithier-
Roy, magasin d'épicerie , place du Port.

A louer de suite pour messieurs, une
jo lie chambre meublée. S'ad. rue du Râ-
teau 8, au 2m°. 

A louer pour tin septembre ou p lus tôt
si on le désire, un appartement très agréa-
ble, situé dans le haut de la ville et com-
posé de cinq pièces et dépendances. S'ad.
à M. Pli. Favarger-Dagiiet , rue de l'In-
dustrie 6.

333 Pour cause de départ, a remettre
de suite un appartement de 4 pièces, fau-
bourg du Crêt 29. S'adr. au bureau de
la feuille. 

334 De suite une chambre meublée
pour une ou deux personnes . Ecluse 26,
au 1".

A louer pour le I e' août , un petit lo-
gement d'une chambre et cuisine. S'adr.
à Antoine Hotz père, rue du Bassin 6.

A louer , pour de suite, Tertre n° 6,
une maison , comprenant un appartement
de 3 chambres, cuisine, galetas, etc. Pe-
tit jardin attenant. S'adr. à Mmo Borel ,
dans la dite maison.

326 A louer immédiatement une cham-
bre non-meublée , j ouissant d'une belle
vue. S'adr. Faubourg de l'Hô pital , n° 35,
au rez-de-chaussée, derr.ère la maison
de Mm° Terrissc-Coulon.

327 Chambre meublée pour quatre
coucheurs , Grand' rue 10, au premier .

328 A louer de suite une petite cham-
bre meublée. Ecluse 4, au second.

316 Pour le 1" août , une chambre non
meublée , avec cuisine bien éclairée.
S'adr. Tertre 10, au p lain-p ied.

Campagne à louer

Un charmant logement est à
louer à Rochefort à de bonnes
conditions. S'adr. librairie Kiss-
ling, à Neuchâtel.

A louer 2 beaux petits lo-
gements composés de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances.
S'adr. à M. Haller lils , distil-
lateur , aux Parcs.

La Société de construction de
Neuchâtel a à remettre de suite, rue
de l'Industrie , n" 2, et Evole n°" 13, 15 et
17, sept beaux appartements de 6 à 8 piè-
ces, avec dépendances , eau et gaz. Trois
de ces appartements ont la jouissance
d'un jardin.

Prix: de fr. 1500 et au-dessus.
S'adresser à M. Borel-Courvoisier , di-

recteur de la Société , rue du Musée.

A louer de suite deux jolies chambres
meublées. S'adr. chez M. Gacond , ép i-
cier, rue du Seyon.

I

Pour Noël , rue du Seyon 17, un 1-
bel appartement au rez-de-chaussée, |
4 chambres et dépendances. S'a- m
dresser au 1er . 13
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273 A louer de suite, au centre de la
ville , un logement de 4 pièces avec dé-
pendances , au soleil levant; prix fr. 600.
S'adr. au bureau d'avis.

Pour de suite , à louer p lusieurs cham-
bres meublées pour messieurs. S'ad.
chez J.-Albert Ducommun , agent, rue du
Musée 4, Neuchâtel.

173 Belle chambre meublée pour un
monsieur rangé. Rue de laTreille 7, au3me .

A louer pour cause de départ , de suite
ou p our Noël , un bel appartement de 5
chambres et dépendances , vue magnifi-
que sur le lac et les Alpes, près de la
gare de Corcelles. S'adresser à F. Bron ,
fils , gypseur , à Peseux.

325 Une dame âgée , habitant Cormon-
drèche n° 10, offre à louer dès le 1" août,
une chambre meublée ou non , cave et
part à la cuisine. S'y adresser pour la vi-
siter, et pour traiter , faub. du Château 15,
au 1er, Neuchâtel.

SÉJOUR D'ÉTÉ

350 Une fille allemande qui peut pro-
duire des certificats , cherche à se placer
de suite comme bonne ou pour faire un
bon ordinaire. S'ad r. ruelle Breton 1, au
3'".

Un jeune homme de 19-ans, muni de
bons certificats et recommandations,
ayant déjà du service , cherche une p lace
de valet de chambre ou cocher dans une
grande maison; il pourra it  entrer de suite.

S'adr. chez Fritz Marendaz , fabrique
de Cortaillod.

Une lille intelli gente cherche une p lace
de fille de chambre ou pour faire un pe-
tit ménage. S'adr . à Jacob Jenni , maître-
tailleur, à Cliules près Cerlier.

329 Une jeune veuve se recommande
pour garde-malade ou pour faire des
ménages. S'adresser au bureau de la
feuille.

Une fille de Bâle , parlant les deux
langues , désire trouver une place pour
apprendre la cuisine dans une maison
bourgeoise. S'adr. à Rod. Lemp, rue St-
Maurice 10, Neuchâtel.

317 Une jeune fille bien recommandée
cherche une p lace de bonne ou pour tout
faire dans un ménage. S'adr. Cour de la
Balance 11.

319 Un homme d'un certain âge, pourvu
de bons certificats , désire se placer com-
me valet de chambre ou portier. S'ad. au
bureau de la feuille.

OFFRES DE SERVICES

324 On demande des ouvrières pour
le triage et coupuge de chiffons. S'adr.
au bureau qui indi quera.

On demande pour de suite un ou une
commissionnaire , chez M. Frédéric Mon-
tandon, rue de la Côte 5.

On demande dans un institut allemand
une demoiselle désirant apprendre l'alle-
lemand et l'anglais et qui donnerait en
échange des leçons de français. S'adr. à
Mlle Faller , Instituts-Vorsteherin à Kai-
serslautern , Palatinat du Rhin.

Un jeune horloger , capable et sérieux ,
ayant quel ques années de pratique dans
l'horlogerie de précision et comp liquée,
désire se placer dans une maison sérieuse
de Neuchâtel. S'adr. à l'Agence com-
merciale , rue Purry 6.

PLACES OFFERTES oo DEMANDEES

On a perdu vendredi au Mail , à la fête
de la jeunesse, une confection. Prière de
la rapporter à M1" Goumcens, modiste,
rue du Seyon 6, contre récompense.

Perdu vendredi , au Mail , un pet it mé-
daillon d'or avec pe inture et p hotogra-
phie. Le rapporter , contre récompense,
au bureau du Bulletin continental , rue
du Château 19

Perdu dimanche passé en ville , un mé-
daillon or incrusté de noir , tenu par une
chaînette or. La personne qui l'a trouvé
est prié de le rapporter contre bonne
récompense , au bureau de la feuille d'avis.

Perdu un chien courant , manteau brun.
Prière de le ramener contre récompense
à M. Ul ysse Nadenbousch , à Peseux.

Perdu , dimanche soir , à la gare d'Au-
vernier , par le dernier train de Lausanne,
un châle noir ; la personne qui l'a trouvé
est priée de le remettre à Guillaume
Péters , à Auvernier , qui récompensera.

347 Perdu samedi, en ville, un porte-
feuille renfermant divers papiers qui
n'ont de l'importance que pour leur pro-
priétaire. Le rapporter au bureau du jour-
nal contre bonne récompense.

351 Perdu le jour de la fête de la jeu-
nesse, au Mail , une montre de dame en
argent, portant le nom de Anna Brech-
buhl. Prière de la rapporter au bureau
de la feuille contre récompense.

340 Trouvé un chapeau de paille eu
couleur pour homme. S'adr. rue de l'In-
dustrie 5, au 3rao .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
— Bonsoir , fit-il , quand il lui tint la

main , qu 'il garda un moment: — ce qui
causa uue première émotion à la Mio-
nette.

C'est qu 'après toutes les choses qu 'elle
venait de penser, il lui parut singulier
d'avoir ainsi sa main dans celle de Mar-
cellin. En son esprit , qui était tout troublé ,
elle alla retrouver qu 'un jour à l'église
elle avait vu un mariage : le prêtre avait
mis la main de la j eune fille dans celle
du jeune homme: il lui sembla que les
doigts de Marcellin étaient comme des
anneaux de feu qui cerclaient les siens;
et elle trembla.

— Qu'as-tu , Mionette ? demanda Mar-
cellin.

— Rien... rien..., répondit la Mionette
qui ne savait trop que dire. C'est ... c'est
que j 'ai peur! oui , j 'ai peur !

— Peur de quoi!
— Je ne sais pas... je ne sais pas...
Mais , ayant vu un éclair passer, com-

me un serpent d'or , sur les nuages som-
bres, elle reprit :

— J'ai peur de l'orage.
— Non , ce n'est point ça, répliqua Mar-

cell in;  tu ne veux pas t'exp li quer. Tu me
fais des secrets, Mionette... Sommes- nous
pas un peu amis?

— Oh! si fait, nous sommes... amis...
puisque tu le veux bien. .

(A suivre.)



PARIS , 17 juillet. — Le Journal officiel
publie une lettre du président Grévy au
général Farre, dans laquelle il le félicite
de la parfaite ordonnance de la fête mi-
litaire du 14 juillet ; il lui exprime sa sa-
tisfaction pour la belle tenue des troupes
et la précision de leurs mouvements.

M. Gambetta a offert hier un banquet
à de nombreux généraux et officiers des
députatious militaires. Il leur a dit que
l'armée française est, par sa virilité, une
cause de surprise pour l'Europe entière.

Le Conseil de préfecture a annulé l'é-
lection de M. Trinquet , élu conseiller mu-

nici pal de Paris avant le vote de la loi
d'amnistie.

LONDRES , 17 juillet.  — La Chambre
des Communes , après une longue discus-
sion , a adopté par 171 voix contre 116,
la motion suivante de M. Briggs: < La
Chambre est d'avis que l'érection d'une
statue en mémoire de Louis-Napoléon ,
dans l'abbay e de Westminster est incom-
patible avec le caractère national de cet
édifice. » Cette résolution a été adoptée
mal gré l'opposition de M. Gladstone.

LONDRES, 19 juillet. — MM. Gœschen
et Tissot ont parlé nettement au sultan.
M. Tissot a fait entrevoir l'exemp le de
l'Egypte.

L'Autriche proteste contre la réuni on
de la Bul garie et de la Roumélie.

Le Times dit que les troupes anglaises
ont commencé l'évacuation de Caboul.

Le Daily Nexvs annonce que quel ques
chrétiens ont été massacrés à Adama en
Asie-Mineure.

AUTRICHE -HO N G R I E . — Le premier tir
fédéral autrichien a été ouvert le 17 juil-
let. Les tireurs de tous les pay s invités
par la ville de Vienne ont fait leur entrée
solennelle le matin. La populat ion a fait
au cortège un accueil enthousiaste.

Il y a eu près de 10,000 tireurs ; à onze
heures a eu lieu une distribution de dra-
peaux; l'empereur , l'imp ératrice et toutes
les autorités civiles et militaires y assis-
taient. La ville est pavoisée.

— 18 juillet. — Sur les 10 premières
coupes , 7 ont été obtenues par des Suis-
ses, MM. Knecht , Gugolz , Uhlmann , Hau-
ri , Capié, Guerber et Scherer.

NOUVELLES SUISSES
Fcte fédérale de gymnasti que. — La fête

fédérale de gymnasti que a commencé sa-
medi à Lausanne. La ville est toute pa-
voisée: ses rues étroites et montueuses
se prêtent merveilleusement à la décora-
tion , aussi le coup d'œil est charmant. Les
édifices publics sont ornés de couronnes
et de banderoles.

A 1 heure 27 est arrivée la bannière
fédérale venant de St-Gall ; elle est ac-
clamée par la foule amassée sur les quais.

Sur la place de la Palud , l' ancien lan-
dammann Zollikofe r, de St-Gall , remet
la bannière fédérale aux mains du prési-
dent de la fête, M. Ruchonnet , qui sou-
haite la bienvenue aux gymnastes, et dont
le discours s'achève au milieu de bravos
enthousiastes.

Le soir la cantine resp lendit de lumiè-
res, la foule est immense. Peu à peu pour-
tant les gymnastes, fatigués de leur jour-
née, se retirent et vont prendre le repos
nécessaire pour affronter les labeurs du
lendemain.

B E R N E . — La fête cantonale des lut-
teurs , à Langnau , le 19 juillet , a admira-
blement réussi. 8000 personnes , dont beau-
coup d'étrangers , assistaient à la fête.
Grande supériorité des lutteurs de l'Em-
menthal, qui ont remporté les premiers
prix.

ST-GAI .I.. — Dans la nuit de vendredi
à samedi , à 2 heures, l'imprimerie de M.
le landamann Zollikoffer, une des plus
grandes et des mieux organisées de la
Suisse, a été la proie des flammes. Les
détails manquent encore.

TESSIN . — Voici quel ques détails sur
un accident survenu samedi 10 juillet sui-
le lac de Lugano. Un M. Ratifier , den-
tiste, accompagné de sa nièce âgée de 15
ans, était allé faire une course en petit
bateau avec une dame du nom de Laro-
che et sa fille. Comme us rentraient vers
11 heures du soir , l'embarcation surprise
par un courant , sombra et les quatre per-
sonnes qui la montaient tombèrent à l'eau.
M. Ratifier et M"0 Laroche réussirent à ve-
nir à la surface, mais Mme Laroche ne put
s'y maintenir longtemps et M. Ratifier seul
put être recueilli après plusieurs heures
par des pêcheurs qui entendirent ses
cris. On n'a retrouvé que le surlendemain
les corps de Mmo Laroche et des deux
jeunes filles.

GRISONS . — Un télégramme du 16 juil-
let adressé à la Grcnzpo st annonçait que
le village de Remus dans la Basse-Enga-
dine était en feu. L'incendie a éclaté dans
le milieu du village et a bientôt fait des
ravages considérables. C'est un véritable
désastre. Remus est une localité d'envi-
ron 1000 habitants située entre Schuls et
Tarasp.

S E  H C H A T  El,

— Dimanche dernier 250 Français ha-
bitant notre canton et le Jura bernois ont
célébré à Neuchâtel les réjouissances
nationales du 14 juillet. Le matin vers
10 heures , au bruit des salves, ils ont
parcouru la ville musique et drapeaux
en tête; des vins d'honneur ont été offerts
au Café français. A midi , banquet joyeux
au Manège élégamment décoré. Des sa-
lutations ont été télégraphiées à M. Gré-
vy, président de la République , et à M.
Arago, ambassadeur à Berne. Une col-
lecte pour les pauvres a produit une jo-
lie somme. La journée s'est terminée par
un bal.

— Plusieurs orages ont éclaté ces jours
derniers sur notre canton , entr 'autres di-
manche dans la matinée au Val-de-Tra-
vers et au Val-de-Ruz avec accompagne-
ment de grêle. L'orage a recommencé

hier soir dans le Jura et s'est abattu en-
suite sur la ville avec forte pluie mais
sans grêle.

— Pendant l'orage qui a éclaté diman-
che matin , la foudre est tombée sur un
sapin dans le pâturage du Mont d'Amin ,
près la Vue-des-Al pes. Cinq pièces de
gros bétail qui s'étaient réfugiées sous
cet arbre ont été foudroyées. Ce n 'est que
quel ques heures après, lorsque la femme
du berger du Mont d'Amin est allée, com-
me d'habitude , reconnaître si son trou-
peau était complet , qu 'elle a fait la triste
découverte des cinq victimes de ce dé-
p lorable accident. (Patriote).

— Les fenaisons sont à peu près ter-
minées au Val-de-Ruz. Le foin s'est ren-
tré dans de bonnes conditions. Qualité
excellente. Quant à la quantité , tous nos
paysans sont contents : ce n 'est pas peu
dire. Il y a longtemps que nous n'avons
vu la campagne aussi belle. Les céréales
promettent de plus en p lus une récolte
abondante. (Réveil.)

Grand-Conseil. — Le Grand-Conseil
s'est réuni lundi à 9 heures.

Le Conseil d'Etat présente un rapport
sur l'achèvement de la route des Côtes-
du-Doubs et la construction du pont de
Biau fond II demande un crédit de francs
85,000 ! Le décret n'ayant pas, au dire du
Conseil d'Etat , une portée générale, ne
serait pas soumis an référendum.

Le Grand-Conseil , ayant décrété l'ur-
gence, décide de renvoyer ce rapport à
une commission de 15 membres , à nom-
mer par le bureau.

Sur la proposition de M. Phili pp in , le
Grand-Conseil décide de se transporter
en corps dans les Côtes-du-Doubs, pour
examiner les travaux exécutés et à exé-
cuter.

Le départ du Grand-Conseil a eu lieu ce
matin à 5 heures.

— On peut se procurer gratuitement à
la Chancellerie d'Etat et dans les préfec-
tures, la convention d'établissement entre
la Suisse et l'Espagne , conclue le 14 no-
vembre 1879, ainsi que l'Arrêté du Con-
seil fédéral , concernant les abréviations
de la désignation des poids et mesures
(du 1er juin 1880).

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

FILATURE
VIO&ET ÏRÈRES à ST-BLAISE,
se recommandent pour le filage , tissage,
apprêt de draps , milaine et rayés, soit à
façon ou avec fourniture , promettant tou-
jo urs un ouvrage consciencieux.

NB. Dép ôt ouvert chaque jeudi en face
de l'hôtel du Soleil , Neuchâtel.

Les personnes trop éloignées des dé-
pôts sont priées d'envoyer par la poste
à. St-Blaise.

On demande à emprunter d'ici a fin
courant , fr. 10,000 en seconde hy-
pothèque ou 30,000 en première
hypothèque.

Bonnes garanties immobilières et au-
tres. — S'adr . à M. P. Petitmaître, no-
taire, Place d'Armes 3, à Neuchâtel.

Le Dr. GODET est absent
jusqu'à nouvel avis.

Le Dr CORNAZ est absent jusqu 'à
nouvel avis.

NOMS ET PRÉNOMS _ _ -S _
des 1 - 1  I

LAITIERS ai ? S_ c3 " —
Oa _J 

Maffl i Jean iO 31 15
Weidel Ab. 36 32 13
Wittver Christian 35 31 12
Portner Fritz 33 32 11
Burgat Célestine 31 33 10
Scherz Jacob 30 32 10
Dumont-Malthey 30 32 10
Berger Henri  28 31 1ù
Scherz Charles 27 33 9

DIRECT ION DE POLICE.
Art. 7 du Rè glement: Tout débitant dont le laitcontiendra moins de 10% de crème et de 29grammes de beurre par litre , payera une airerde

de dix IniiM -H .
Art 9 Tout débitant aw refusera de b ia^erprendre du lait pour être expertisé payera ureamende de dix traites.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 9 juillet 1880.

EMPRUNT DE L'ETAT DE BERNE
DE

Francs 51,000,000. — à 4 pour cent.
Décrété par le Grani-Conseil en date ries 18 iécertre 1873 et 29 mai 1880 et ratifié par le vote populaire k 2 mai 1888.

— i L ¦ —¦¦ —

Il a été souscrit à cet emprunt :
Fr. 28,855,000 par conversion de titres remboursables, et fr. 41,373,000 en espèces.
La répartition des ir. 20,145,000 restés disponibles à été fixée comme suit :
Les souscriptions de fr. 1000 à fr. 5000 sont acceptées sans réduction , celles de fr. 6000 à fr. 11,000 recevront fr. 5000,

et toutes les autres , le 45 °/0, les fractions donnant droit à une obligation entière.
Les versements anticipés pourront s'effectuer contre remise des titres provisoires, à partir du 19 juill et 1880, conformé-

ment aux prospectus , aux places de souscription.
Les titres provisoires , ainsi que les titres convertis , devront être échangés plus tard contre les titres définitifs, soit aux

places de souscription , soit au Basler Bankverein à Bàle.
La date de l'échange sera publiée ultérieurement. (H-2853-Q)

Pour le Syndicat :
Basler Bankverein.

*C2Jt_&3lbfc3ldbt-_^̂

fj ANNUAIRE DU COMMERCE SUISSE *
I CHAPALAY ET IYIOTTIER g
* S*S - gw€ <_ w it_i __ &i BI _n_cr<s»__ygii -g
£ Dans le but d'obtenir pour l'Annuaire du Commerce (édition 1881) toute C
9 r exactitude désirable , je prie instamment les personnes qui auraient des cor- î?
À rections ou des modifications à apporter dans leurs noms , professions et Jy
4 domiciles, de bien vouloir me les faire parvenir jus qu'au 20 août prochain lî
; au plus tard. — Les épreuves tirées sont à disposit ion. FT
J ON ACCEPTE ENCORE DES ANNONCES ET ADRESSES g
f L'administration s'empressera de donner satisfaction à toutes les ob- ff
7 servations qui lui seront adressées. J V

î FÉLIX WOHLGRATH , ne ie la Treille 1 jf
i _^- Représentant officiel pour le canton de Neuchâtel. - _Râ SL

I r n r C OnD CI  reprendra ses
Lt U T. D U H C L  consultations
chirurgicales tous les jours , de 2 à 4 h..
sauf les dimanches et jours fériés.

Le Dr FAVRE est de re-
tour.


