
Â vendre à Neuchâtel
Une belle propriété à l' ouest et à dix

minutes do la ville , d'une superficie to-
tale de 3242 mètres carrés, située entre
deux routes éclairées au gaz, se compo-
sant :

1° D'un grand bâtiment bien construit ,
do 13 p ièces de maîtres , cuisine , vastes
dépendances et dégagements ; terrasse
avec de beaux ombrages au midi. Vue
splendido sur le lac et les Al pes.

2° D'un second bâtiment de 4 pièces,
cuisine et dépendances , écurie et fenil ;
cette maison a une entrée indépendante
de la propriété.

3° D'un verger d'une contenance de
1462 mètres , planté de nombreux arbres
fruitiers , espaliers et treilles en plein rap-
port.

4° D'un jardin d'agrément de 510 mè-
tres.

5° D'une vigne en blanc de 279 mètres.
Conditions favorables , entrée en jouis-

sance à volonté , grandes facilités de paie-
ment.

S'adr. à M. Ch.-Aug. Clerc, Cité de
l'Ouest 1.

PLANCHES SÈCHES „ VENDRE
en gros et en détail.

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

A vendre , faute de place, 2 chèvres.
Neubourg, n° 11.

Vente de mobilier
Mme Porret, à Auvernier, fera

procéder à la vente par voie
d'enchères publiques , mercredi
28 juillet 1880, dès 8 heures du
matin, de diflférents objets mobi-
liers, consistant en plusieurs lits

complets, un canapé, une com-
mode, armoires, tables de nuit
et autres, différentes chaises,
dont 8 avec un fauteuil et une
table antiques, et plusieurs au-
tres objets dont le détail est sup-
primé.

On vendra volontairement par voie
d'enchères publiques , mercredi 28
juillet 1880, dès 9 heures du ma-
tin, aux Sablons, maison n° 16,
les meubles suivants : 4 lits complets
avec sommiers, 3 tables de nuit, 4 tables,
1 table à coulisses, 3 glaces, 4 chaises,
1 commode, 1 guéridon , des tap is, de la
literie, du linge et d'autres objets.

On traitera de gré à gré avant la vente.
Neuchâtel, le 21 juillet 1880.

MAGASIN

Ed. BOURQUIN - MONTANDON
Place du Marché , Neuchâtel.

Pour cause do santé dans ma famille ,
je me dispose à quitter mon commerce
et à vendre mon magasin tel qu 'il est. Il
est bien monté en terre commune ,faïence
et porcelaines , terre à feu , verrerie et
cristaux , lampes , tubes , etc. — Ce ma-
gasin existe depuis nombre d'années et
est recommandé par sa position et par
sa fidèle et solide clientèle. Faute d'em-
ploi , à vendre quel ques cents bouteilles
noires et un lit en fer en très bon état .

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles à Bôle
L'hoirie Ravenel met en vente les im-

meubles qu 'elle possède, savoir :
1° Une maison d 'habitat ion confor-

table à Bôle, avec dépendances, soit une
maison renfermant encavage, habitation
et remise, p lus 9404 mètres de terrain
en nature de vergers , prés et jardins , avec
puits , belle situation.

2° Une maison à Bôle , renfermant ha-
bitations et rural , avec jardin et dépen-
dances.

3° Environ 30 poses de champs, prés
et vergers, en 25 parcelles diverses.

4° Environ 40 ouvriers de vignes , en
13 parcelles.

5. Environ 7 poses de bois, en 3 par-
celles.

S'adresser pour voir les immeubles à
M"° Henriette Ravenel à Bôle, et pour
traiter de la vente aux notaires Baillot ,
à Boudry.

A vendre une vigne située à La Caille
rière Neuchâtel , d'une contenance de
5553 mètres (soit 15 3/z, ouvriers environ).
A proximité de la ville et au bord de la
route cantonale , cette vigne pourrait avan-
tageusement être utilisée pour y bâtir et
créer une belle propriété d'agrément. Vue
très étendue. S'ad. au bureau de H.-L.
Vouga, not., à Neuchâtel.

La Société des Sciences naturelles de
Neuchâtel a publié dernièrement une
Notice , qui donne le nom des Lépidop-
tères ou Papillons observés dans le can-
ton, avec indication des plantes sur les-
quelles vivent les chenilles des dits
pap illons. On peut se procurer cette pu-
blication chez lo concierge du Collège
latin. Le prix est de 1 fr. l'exemplaire.

On offre à vendre à un prix modique
un p iano carré , bien conservé, bon pour
des commençants. S'adr. à E. M. poste
restante , Bôle.

ANNONCES DE VENTE

Vente de mobilier à Corcelles
Le syndic de la masse en fail-

lite de Martin Bader , ci-devant
boucher à Corcelles , fera vendre par voie
d'enchères publi ques le lundi 26 juil-
let 1880, dès 8 heures du matin,
à Corcelles, au domicile du failli , un
mobilier bien conservé , comprenant en-
tr 'autres :

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

Divers vases de cave, lœgers, tonneaux,
etc.

Les mises auront lieu contre argent
comptant.

Enchères d immeubles
Le jeudi  29 ju i l le t  courant , à 3 h.

après-midi , en l'étude de M. H.-L. Vou-
ga, notaire à Neuchâtel , faub. du Lac 7,
M. Alfred Junod exposera en vente par
enchères publiques , une propriété si-
tuée aux Saars, à 20 minutes de Neuchâ-
tel , composée d'une vigne en p lein rap-
port , de plus de 5 ouvriers , (1872 mètres
carrés) plantée en rouge et en blanc;
d'une maison neuve solidement bâtie ,
ayant deux étages et comprenant quatre
chambres , cuisine , cave, citerne et réduit
pour le bois, et de parties de jardin sur
deux terrasses. Cette propriété jouit d'une
vue admirable sur le lac et les Al pes, et
est susceptible de toute esp èce d'agran-
dissement et d'embellissement.

Enchères d immeubles
Ensuite d'un ju gement d'expropriation

rendu par le tribunal civil du district de
Neuchâtel , le 15 janvier 1879,et à teueur
de l'art. 28 § 3 de la Loi sur la matière,
il sera procédé par le juge de paix du
cercle de St-Blaise, siégeant à l'Hôtel
municipal du dit lieu , le mardi 10 août
1880, dès les 10 heures du matin , à la
vente par voie d'enchères publiques de
l'immeuble ci-après exproprié à la masse
bénéficiaire de défunt Ed. Juillard-Anker ,
quand vivait fabricant d'horlogerie à Ma-
rin.

Cet immeuble, plus spécialement connu
sous le nom de « Fabri que de Mari n »,
renferme un atelier d'horlogerie, p lusieurs
logements ; il a comme dépendances une
cour , j ardin, verger et deux bâtiments à
destination de bûcher , hangar , fenil et
atelier de forgeron , et peut être utilisé
pour toute espèce d'industrie.

Le dit immeuble est désigné au cadas-
tre de la Munici palité de Marin comme
suit.

Article 337. La Fabrique, bâtiments,
places, j ardin et pré de 298 perches 50
pieds. Limites : Nord 395, Est 136, 474,
440, 137, 91, 55, 340, 511, 484, Sud 119,
Ouest 337.

Subdivisions :
Plan f" n° 23. La Fabri que, place, 69

perches 20 pieds, 623 mètres.
Plan f° n° 24. La Fabrique , logements,

45 perches 40 pieds, 409 mètres.
Plan f° n° 25. La Fabri que, grange,

écurie, 21 perches 80 pieds, 196 mètres.
Plan f° n° 26. La Fabrique , étable à

porcs, 3 perches 20 pieds , 29 mètres.
Plan f° n° 27. La Fabrique, j ardin, 22

perches 90 pieds, 206 mètres.
Plan f° n° 28. La Fabrique, pré, 136

perches , 1224 mètres.
Les conditions de la vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour être inséré trois fois dans

la Feuille d'Avis .
St-Blaise , le 15 juillet 1880.

Le greff ier de paix , G. Huo.

— Bénéfice d'inventaire de Vincent
Crosetti , gypseur, à Neuchâtel , époux de
Catherine-Marie née Pirazzi , originaire
de Tomarco , Italie, décédé à Neuchâtel ,
le 11 juillet 1880. Inscriptions au greffe
de paix de Neuchâtel, du mardi 20 juil -
let au vendredi 13 août prochain , j our où
elles seront déclarées closes à 5 heures
du soir. Liquidation devant le juge de
paix de Neuchâtel, à l'hôtel de ville , le
mardi 17 août 1880, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Andréas
Mérian , ingénieur, veuf de Susanne-Julie
Mérian née Roth pletz , domicilié à Neu-
châtel , où il est décédé le 3 ju in 1880.
Inscriptions au greffe de paix de Neu-
châtel, du mardi 20 juillet au vendredi
13 août 1880, à 5 heures. Liquidation de-
vant le juge de paix de Neuchâtel , à l'hô-
tel de ville, le lundi 16 août 1880, à 9
heures du matin.

— Dans sa séance du 14 juillet 1880,
la justice de paix de Neuchâtel a nommé
le citoyen Henri-Louis Vouga , notaire , à
Neuchâtel , en qualité de curateur de de-
moiselle Sophie-Emma L'E plattenier, né-
gociante, à Neuchâtel , actuellement pla-
cée dans une maison de santé, et qui a
exp loité jusqu 'ici en cette ville un com-
merce de tabac et cigares , sous la raison
« dames Toutsch et L'Eplattenier , » avec
demoiselle Ursule Toutsch , décodée le
30 juin.

Exlrail de la F euille officielle

292 Une petite propriété bien exposée,
située dans un village du Val-de-Ruz , à
une, heure de Neuchâtel , consistant en
une maison d'habitation ayant trois loge-
ments, caves, bûchers , chambre à serrer ,
four, plus un grand jardin p lanté d'ar-
bres fruitiers , avec cabinet et hangars ;
eau au jardin et dans la maison ; pour la
vente, conditions très avantageuses.

S'adr. au bureau de cette fouille.

A vendre ou à louer
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Il y aura tir à balles au Crêt du Plan ,
dimanche 25 juillet, de 7 h. du matin à
midi.

Direction, de police .

Publications municipales

Lundi 2 août prochain , la commune de
Boudry vendra par voie d'enchères pu-
bliques , sous de favorables conditions ,
dans sa forêt de Cottendart ,

36 stères sapin et 3 de hêtre,
1400 fagots hêtre et chêne,
400 fagots sap in ,
19 tas de perches dont onze pour

échaffaudages,
2 gros billons sap in ,

Deux demi-toises mosets.
Rendez-vous à 7 '/ a  heures du matin,

à l'entrée de la forêt.
Boudry, le 21 juillet 1880.

AMIET, directeur des forêts.

Le syndic de la masse en faillite du
citoyen Moret , restaurateur, à Neuchâtel ,
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques , lund i  2 août 1880, dès 9 heures
du matin , au domici le  de Moret , rue de
l 'Hôpital 4, l'actif de cette masse consis-
tant en: 1° un mobilie r de café ; de là
verrerie , de la ferraille , des serviettes, du
linge et d'autres objets. — 2" Un mobi-
lier de ménage comprenant des lits, des
tables et d'autres meubles et objets de
ménage ; du linge de lit et de table et un
grand potager pour hôtel ou pension ,
avec accessoires. 3° a) du vin en bou-
teilles , Morgan , Moulin à vent , Thorin ,
Bordeaux , Milcon, Beaujolais et Neuchâ-
tel ; b) 2 fûts vin de Beaujolais , 1 fût
cognac , 3 bonbonnes d'absinthe et des
liqueurs douces en litres et bouteilles,
des fûts et bouteilles vides , et d'autres
articles dont le détail est supprimé.

S'adresser pour voir les meubles et
marchandises , soit au syndic le notaire
Porret , soit au greffier de paix.

Neuchâtel , le 21 juillet 1880.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois

PRIX T>~ES AJVMOKTC-S remises 4 terni»
De 1 4 3 li gnes 50 c. De t à 7 , 15 c. De 8 lignes et plus ,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace, 7 c. la ré pétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Béclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1 à 1 «50. Annonces non-cant. 15
c. la Ire fois et 10 ensuite, l'our mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dana
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

PRIX _ _  £ _BOKTKr_ B-—-TT i
Pour un an , la feuilleprise an bureau fr. 7.—

exp éd franco par la poste « 8.80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » <¦• —

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

Pour l'étranger:
Pour un an , ¦ 15» S0
Pour 6 mois, ' 8»50



Al MAGASIN MOÏSE BLUM
Bfaud'ntB 6, maison k M. CLERC, notaire.

GRANDE LIQUIDATION
des articles dont un aperçu ci-dessous, et provenant d'une affaire exceptionnelle qu 'on
vient de traiter.

Vente au 15 7» au-dessous des prix de fabrique.
APERÇU :

Quel ques mille mètres toiles coton , mi-fil et fil , par pièces, ainsi que par coupons
de 15 à 35 mètres.

Quel ques cents mètres cotonne oxford et grisette, par coupes de 7 à 25 mètres.
Un grand choix de robes , ainsi qu 'un bel assortiment de draps.

ROBERT JAH N , SUCCESSEUR DE ARNOLD -KOCH
NEUCHATEL, rue de la place d'Armes.

Magasin et atelier de ferblanterie
Baignoires en zinc ou fer-blanc, très solides , construction nouvelle. — Bains do

siège, bains de pieds, polis ou vernis. — Appareils pour douches avec bassin anglais.
— Irrigateurs , ete. — Lessiveuses en zinc , sac cuivre rouge, de toutes grandeurs,
fourneaux pour lessiveuses. — Appareils à pétrole, avec tous les ustensiles, construc-
tion nouvelle, daus tous les genres. — Appareils de latrines , cuvettes, rondes et ovales.
— Réservoirs, brandes , arrosoirs , seaux et cruches à eau, etc., etc.

— TOUS LES ARTICLES DE MÉNAGE. —
Travail prompt et soigné. — Prix modérés.

1,1! l\l l BAZAR PMI
6, RUE DU R ASSIN 6, NEUCHATEL

Assortiment considérable
DE

CHAUSSURES EN TOUS GENRES
pour hommes, dames , fillettes et enfants.

Immense choix sans cesse renouvelé.

MOUfEAOTÉ^M LA SAISOM
Bijouterie fantaisie , parfumerie , maroquinerie , porte-monnaie , sacs de dames,

cannes, parapluies, ombrelles.
Magnifiques choix d'articles de voyage, etc.

et tous les articles de fantaisie.
LE GRAND BAZAR PARISIEN , achetant directement en fabrique et en quantité

vu son grand écoulement, offre des avantages extraordinaires comme prix et fraîcheur.
RENDEZ-VOUS COMPTE VOUS-MÊMES

- MWftfc - _ ._ _ _  ' -
Le propriétaire-directeur , C BEIBrVARJB».

Magasin G. STRAUB - MOREL
rue du Seyon 14.

Rhum de la Jamaïque; eau de cerises
pure ; cognac Grande Champagne , ce
dernier recommandé comme boisson mé-
dicale et se détaillant en flacons de 1 fr.

11 FEUILLETON

par
Eugène MULLER .

X
Depuis quatre mois environ, la Mio-

nette travaillait au moulinage.
Un dimanche matin , s'étant mise de

son mieux, elle se rendait à la grand' -
messe , qui se dit vers les dix heures,
lorsqu 'elle vit passer une magnifi que voi-
ture traînée par deux grands chevaux
marrons.

Sur le devant, et conduisant les che-
vaux, se tenait un homme ayant des ga-
lons d'or a son chapeau , de môme qu 'aux
parements d'une grande lévite verte qui
le couvrait jusqu 'aux pieds. Dans la voi-
ture était une jeune belle dame, mise à
la plus élégante, à la p lus riche mode.
Et chacun de se retourner et de se de-
mander quel pouvait bien être cette voya-
geuse qui étalait tant de luxe, que ja-
mais au village chose pareille ne s'était
vue.

La Hionette s'extasia fort.
Quand, la messe finie , elle revint chez

elle, elle trouva devant la porte de la
maison , sa petite sœur Claudette , qui

avait l'air de l'attendre, et qui lui cria en
sautant de joie :

— Oh! Mionette, Mionette, viens vite,
dépêche-toi! la sœur Nanon qui est arri-
vée !

—'La sœur Nanon ? fit la Mionette.
Ah! eh ben , tant miey_ !.... Où est-elle
que je la voie? Et elle se disposait à en-
trer pour l'embrasser.

— Oh! elle n'est point là, dit l'enfant:
elle est à l'auberge, chez la mère Hélè-
ne, là-bas, vers le pont . Le père, la mère
et l'Antoine sont avec elle.

En parlant ainsi , elle avait pris la main
de la Mionette, qui se laissait emmener
par elle.

— Comment donc se fait-il qu 'elle ne
soit pas venue chez nous? demanda la
Mionette.

— Pardié! répondit la petite , parce
qu 'elle est maintenant trop riche et trop
grande dame pour venir dans une mai-
son noire et mal propre comme la nôtre.
Mais viens donc, viens donc vite !

Les deux jeunes filles arrivèrent bien-
tôt à l'auberge, et montèrent à une cham-
bre où l'enfant entra la première en
criant:

— Tiens , sœur Nanon , la voilà , la
Mionette !

Celle-ci crut rêver lorsque dans la
sœur, qui sourit à son approche, elle re-
connut la dame de la voiture. Ce fut pres-
que en tremblant qu 'elle s'avança pour
mettre sa main dans celle de la nouvelle

arrivée qui , renversée nonchalamment
sur un fauteuil , lui dit d'un air protec-
teur :

— Ah ! te voilà, petite Mionette ! Eh
mais, sais tu que tu es jolie fille mainte-
nant ! Diable ! diable ! si j 'avais eu tes
yeux et ton nez , il y a longtemps que je
serais venue vous voir en équi page. Puis
elle appela :

— Baptiste!
L'homme à la lévite galonnée entra.
— Donnez un siège à mademoiselle,

dit-elle ensuite, et que l'on nous serve à
déjeuner ; qu'on n 'épargne rien surtout:
je paye.

— Oui, madame, répondit respectueu-
sement Baptiste, qui sortit après avoir
poussé un siège vers la Mionette.

Le père et la mère étaient assis en face
de Nanon ; le fils se tenait debout der-
rière son père ; tous trois la regardaient
avec de grands yeux étonnés.

La Claudette faisait bruire en jouant
les breloques d'or, qui pendaient à la
ceinture de sa sœur grande dame. La
Mionette, qui avait entendu l'homme ré-
pondre en sortant: « Oui , madame, > la
Mionette fut étonnée, et d'une voix toute
timide :

— Tu es donc mariée, sœur? deman-
da-t-elle.

La Nanon répondit en souriant :
— Non , j e ne suis point mariée; mais ,

quand on est riche, fût-on demoiselle, les

domestiques que l'on a vous appellent
cependant madame.

— Ah !... et que fais-tu donc pour être
riche? demanda de nouveau la Mionette,
qui s'enhardissait avec sa sœur.

— Je chante; et, comme j 'ai une belle
voix, on me paye très cher.

— Vrai ? s'écrièrent à la fois le père
et la mère.

— Quoi , dit le frère, c'est en chantant
que tu gagnes de quoi avoir des chevaux,
des voitures, des valets, des diamants à
tes doigts, et de la soie sur tout ton corps?

— Oui , répondit la Nanon.
— Hum ! fit le Vipériau , en branlant

la tête, comme pour montrer qu 'il n'avait
pas grande foi aux paroles de sa sœur.

Mais la mère:
— Tu es bien drôle ! s'écria-t-elle d'un

ton presque irrité ; puisqu 'elle le dit , on
peut ben la croire.

— Vous avez raison , vous , mère ! dit
la Nanon , en frappant d'un air d'amitié
sur le genou de la Vipériaude.

Antoine allait rép li quer , lorsque entra
le domestique qui , aidé des servantes de
l'auberge, dressa la table pour le déjeu-
ner.

Pendant le repas, qui fut délicat et
copieux , la Nanon s'informa des choses
qui s'étaient passées au pay s depuis son
départ , et l'on ne parla plus du moyen
emp loy é par elle pour acquérir la for-
tune.

(.4 suivre.)

LA MIONETTE

Farine Lactée Anglo-Suisse
Plus nourrissante, soluble et facile à digérer que d'autres farines lactées. La com-

position complète en est indi quée sur l'éti quette. Prix par boîte à 1 livre anglaise.
fr. 1. — Se vend à Neuchâtel : chez M. H. Gacond , épicier. (O. F. 3089)

Louis OULEVEY , tapissier,
successeur de Mme Bovet,

1, CROIX-DU-MARCHÉ 1.
Meubles et sièges en tous genres.

Fournitures pour sièges, rideaux, literie ,
stores, appartements, etc., etc.

Réparation de sièges, rideaux, literie ,
charponnage et remontage de matelas.

Travail d' ouvrières à la journée à do-
micile -

Nettoyage de plume à la va-
peur le 15 de chaque mois régu-
lièrement .

Travai l soigné. Prix modérés.

Liquidation par cause k km
On vendra , bien en-dessous du prix

de facture , tous les articles de mercerie,
quincaillerie , jouets , etc., du magasin de
feue veuve Petitp ierre, rue des Moulins,
n° 12. — On liquidera également à des
prix très bas un beau choix de rubans,
fleurs, plumes, etc.

A vendre un mobilier de salon en reps
brun , usagé pendant cinq ans et bien
conservé. S'adr. chez M. Deseœudres, à
Corcelles.

Un grand potager à vendre ou à échan-
ger contre un petit , chez Mmo Anna
Friedle, à Serrières.

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

CHEZ GEORGES FAVRE
rue de l'Hôpital 2,

liquidation au-dessous du prix de facture,
d'articles divers , tels que : chaussettes en
coton et fil de lin , blanc et couleur ; cale-
çons et camisoles en coton pour hommes;
faux-cols et cravates; manchettes en pa-
pier; gants filet-soie, noirs , et en fil d'E-
cosse, lacets et cordons , franges et effilés
en soie, cordonnets pour bourses ; coton
à tricoter et en bobines , blanc et couleurs,
fil naturel ; boutons et garnitures pour
chemises ; bretelles , brosserie, peignes
girafe façon écaille, peignes ronds pour
enfants cordes à sauter , depuis 20 cen-
times, etc., etc.

Toujours des perches de toutes dimen-
sions, tuteurs d'arbres et damettes, chez
Ch. Rognon , au Suchiez.

La Lustrine alsacienne
brevetée en Allemagne et à l'étranger,
jo inte à l'amidon crû ou cuit , donne au
linge du lustre , de la raideur et
de l'élasticité. Emploi des p lus simple
et bons résultats assurés. (S-307-Q.)

Elle fait glisser le fer avec la p lus
grande facilité, et par la souplesse et l'é-
lasticité qu 'elle donne au linge, elle le
rend plus durable.
Vente à Neuchâtel , chez M. E. Borchers.

DANIEL HIRSCH Y DROZ
ayant fait l'acquisition de grandes tour-
bières dans les marais d'Anet , offre
au public de la belle tourbe noire et sèche,
à un prix raisonnable ; les personnes qui ¦
en désirent sont priées de s'inscrire chez,
lui , rue de l'Industrie, n° 12, à Neuchâtel ,
pour être servies pendant la bonne saison.

A vendre un grand buffet de service et
une bouilloire russe en très bon état. S'a-
dresser Faubourg du Lac 1, 3mc étage.

365 A vendre , à bas prix , un char d'en-
fant à une p lace, encore en bon état.

S'adr. rue du Château ,n° 1, au magasin.

A vendre deux bons chevaux de trait ,
avec harnais et chars en bon état si on le
désire. S'adr. chez Moullet , au Vignoble ,
à Peseux.

On offre à vendre en bloc ou par
quantités à convenir:

6000 litres vin blanc Neuchâtel 1878,
1er choix.

1000 bouteilles vin rouge Neuchâtel
1878, 1" choix.

2500 litres vin blanc Neuchâtel 1879.
300 litres vin rouge Neuchâtel 1879.
Le vendeur ne fournira pas de fûts.
Pour tous renseignements , s'adr. au

notaire Jacot , à Colombier.

Rue du Temple-Neuf.
Vin blanc de Neuchâtel , lor choix , à la

boîte , 70 c. le litre.
Vin blanc de Neuchâtel , 1er choix , en

bouteilles , 80 cent, la bout.
Vin rouge de Neuchâtel , lor choix, en

bouteilles , 1 fr , la bout.
Liqueurs diverses, 1" choix , Limonade,

Eau de Seltz.
Se recommande,

HEXRI SENNWALD.

RESTAURANT h LION-D'OR

de la Société des Coupons commerciaux.
Notice générale des opérations de la So-

ciété, 144 pages, fr. __»50
Résumé des op érations de la So-

ciété, 16 pages, —»10
Notice sur les Coupons commer-

ciaux, _»20
Notice sur les Bons de cap itali-

sation , _ >>20
Notice sur les Bons d'épargne, —>20
Notice sur l'app lication des Cou-

pons commerciaux aux œu-
vres de bienfaisance, »10

Tarif de la Société, _ »10
En vente :

à la papeterie Henriod , place du Port, et
dans les Agences de la Société.

A vendre un petit potager , à la Favarge,
chez M. François.

PUBLICATI ONS



CHAA UWIJ OW T
A louer tout de suite , à Chaumont , un

petit chalet non meublé. S'adr. au Café
de la Poste, à Chaumont.

A louer de suite pour messieurs , une
jolie chambre meublée. S'adr. rue des
'Chavannes 19, au 2me . 

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

173 Belle chambre meublée pour un
monsieur rangé. Rue de laTreille 7, au3mo .
_----«M-----UMHBa a____-________ H_----M-P----H

»3g_isï«__ &'s«
pour deux ou trois jeunes filles désirant
passer leurs vacances à la campagne
dans une bonne famille. S'adresser à
Mlle Heymaun , rue des Moulins 3, ou à
Mlle Fischer, institutrice , r. de la Treille.

EMILE KELLER , sellier-carrossier
rue St Maurice 6,

se recommande pour la construction et
réparation de tous genres de voitures de
luxe et ordinaires,ainsi que pour tous les
articles concernant la sellerie.

Il garantit un travail prompt et soigné,
à des prix très raisonnables.

Beau choix de malles et valises de
voyage.

Le Dr FAVARGER est absent
j usqu'à nouvel avis.

Le Dr jFAVRE est de re-
tour.

Le Dr BOVET d'Areuse est
absent pour service militaire.

I F n r C B HQCI rePiend 'a ses
LL, U T. D U n L L  consultations
chirurg icales tous les jours , de 2 à 4 h.,
sauf les dimanches et jours fériés.

La liste des Bons remboursables par
antici pation , sortis au cinquième tirage
public qui a eu lieu le M juillet , vient de
paraître et se donne gratuitement dans
toutes les Agences de la Société, où les
Bons sont immédiatement remboursables
à 100 francs.

NB. A partir de l'année prochaine, les
tirages pour la Suisse se feront à Berne.

Le soussigné, ancien premier ouvrier-
cordonnier de M. Pétremand , a le p laisir
d'annoncer à l'honorable public ainsi qu 'à
ses amis et connaissances, qu 'il vient de
s'établir pour son compte, rue des Mou-
lins 21, au 3mo étage ; il espère tant par-
la modicité de ses prix que par un ou-
vrage propre et so'gné, s'attirer la bien-
veillance des personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

JOSEPH DOMINCI.
— Fort rabais pour tout ouvrage. —
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 dépôt chez le soussigné, en
payant ce qu 'il doit , et cela dans la quin-
zaine au p lus fard ; passé ce terme, on en
disposera.

Jacob HEDIGER , cordonnier,
à Boudry.

Coupons commerciaux
Une jeune fille parlant l'alle-

mand et un peu le français et sa-
chant cuire, désire trouver une p lace
dans une famille de langue fran-
çaise. Adresse : U. X. 598, MM.
Haasenstein et Vogler, à Berne.

(H. c. 290 Y.)
Un jeune homme de 19 ans , qui parle

les deux langues, pourvu de certificats ,
demande pour de suite une place de do-
mestique de magasin ou dans un com-
merce quelconque ; connaissant les soins
à donner aux chevaux, il accepterait
aussi une place de cocher. S'adr. à M.
Julien Glardon , rue des F'ausses Brayes,
n" 3.

Une bonne cuisinière de 25 ans, qui
parle les deux langues, cherche à se pla-
cer de suite dans un hôtel ou dans une
bonne maison. Bons certificats. S'adr.
chez Mrao Moser , rue Fleury, n° 2.

Une fille allemande , bonne cuisinière,
qui a de bons certificats , cherche une
p lace pour tout de suite. S'adr. au Châ-
teau de Beauregard.

358 Une Lucernoise , âgée de 20 ans,
cherche une p lace pour tout faire dans
un ménage. S'adr. rue de l'Industrie 12.
au rez-de-chaussée.

Une personne d'âge mûr , demande
pour de suite une p lace de cuisinière.

S'adr. chez M m° Schneiter , Neubourg ,
n" 15, au second.

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 pourrait entrer de suite.

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

OFFRES DE SERVICES

APPRENTISSAGES

Offre d'apprenti boulanger
Un jeune homme de 16 ans , d'une ho-

norable famille d'artisan de la Suisse al-
lemande, voudrait se placer dans la
Suisse romande , de préférence à Neu-
châtel , où il pourrait apprendre à fond
le métier de boulanger. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. A. Jàggi, avo-
cat, à Soleure.

Société de Navigation à vapeur
sur les lacs de Neuchâtel et Morat.

SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 50 personnes

au départ de Neuchâtel.)
Dimanche 25juillet 1880

PROME NADE
A CUOREFI N

ALLER
Départ de Neuchâtel 2 h. — soir.
Arrivée à Cudrefin 3 h. 30

RETOUR
Départ de Cudrefin 7 h. — soir.
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 30

Le public est avisé que le débarque-
ment à Cudrefin s'opère maintenant sur
un pont solide.

Prix des places (aller et retour) :
Neuehâtel-Cudrefi n 0 fr. 80

NB. — Le bateau ne prendra que
le nombre exact de personnes pour lequel
il est tarifé, (350 passagers). Le gé rant.

Cercle des Travailleurs
La course à Thoune ne se faisant pas

dimanche, à cause des prétentions exa-
gérées de la Compagnie du Central , une
nouvelle assemblée des membres du
Cercle aura lieu mercredi , 28 courant , à
8 heures du soir.

Ordre du jour :
Promenade d'été.

LE COMIT é.

366 Un horloger visiteur expé-
rimenté dans la fabrication , demande un
emp loi de visiteur , aeheveur , remonteur,
dans un comp toir du Vignoble. S'adr. au
bureau de cette feuille.

Une bonne tailleuse , parlant les deux
langues, ayant déjà travaillé dans la
Suisse romande , désire se placer daus
un atelier do confection. Adresser les
offres sous chiffres D. L. 239, à l'agence
de publicité Orell , Flissli et C", à Berne.

369 On demande de suite un ouvrier
emboîteur et. un apprenti. A la même
adresse, on demande une bonne polis-
seuse de boîtes d'argent et or. S'adresser
au bureau de la feuille.

Un graveur d'ornements trouverait de
suite de l'ouvrage , chez M. Albert Paris ,
rue Purry 8, qui prendrait aussi un ap-
prenti à des conditions avantageuses.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES339 A vendre de rencontre, une pous-
sette ayant très peu servi. S'adresser rue
Fleury 7, au premier.

M. Louis PERRIARD , c â^^ Ĵ.vient l'honorable publ ic et ses amis en
particulier , qu 'il a ouvert dimanche 18
courant son café-restaurant de la Ra-
vière. Bonne consommation est assurée
aux amateurs.

362 On demande une personne de con-
fiance pour soigner un petit ménage ha-
bitant le Val-de-Ruz. Le bureau indiquera.

361 On demande pour le 1" août, pour
Neuveville, une cuisinière bien recom-
mandée, sachant faire une bonne cuisine.
S'adr. au bureau du journal qui indiquera.

On demande pour de suite une fille de
cuisine. S'adr. au restaurant Moser, ruelle
Dublé . 

L'Agence Neuchâteloise, rue des Epan-
cheurs 7, Neuchâtel , demande pour le
1" août une personne d'un certain âge,
de toute moralité et de confiance, pour
tout faire dans un petit ménage de per-
sonnes âgées. Bon traitement.

356 Une famille peu nombreuse, domi-
ciliée à Berne, désire engager une domes-
ti que de la Suisse romande , connaissant
bien la cuisine et les autres travaux du
ménage. De bous certificats sont indis-
pensables. S'adr., sous les initiales H. S.,
au bureau du journal.

CONDITIONS OFFERTES

On demande à acheter un lit en fer
avec sommier à ressort et matelas. S adr.
rue Fleury 14, au 2rao.

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

ON DEMANDE A ACHETER

363 A louer une chambre non-meublée,
au plain-p ied , indépendante , bien expo-
sée au soleil , et une autre meublée. S'a-
dresser route de la Côte, n" 3.

367 A louer pour deux messieurs une
chambre meublée , «avec alcôve. S'adres-
ser Grand'rue 4, 3,oe étage.

À louer une chambre meublée. S'adr.
rue du Temple-Neuf 6, au second.

368 A louer une grande non-meublée,
avec cheminée et eau , au plain-p ied ,
Evole, n° 3.

Belle chambre meublée à louer , pour
messieurs , rue des Moulins 51, au 1".

A louer pour le 15 août , ou à défaut le
24 septembre prochain, à l'Ecluse 22 bis,
un appartement , au second étage, de 4
pièces et dépendances. Eau dans la mai-
son. S'adr. au bureau du notaire Guyot.

A louer , un grand appartement meublé,
s'adr. Evole 47, le matin. 

Pour cause de décès, on offre à louer
de suite une maison située aux Parcs, à
l'usage de restaurant , ayant 3 logements,
ja rdin et vigne. S'adresser à M. Muriset ,
Parcs 38.

A louer de suite ou pour le mois de
septembre , au Vauseyon , deux appar-
tements de 3 pièces et dépendances avec
portion de jardin. Jouissance de la cam-
pagne à proximité de la ville. Prix très
modérés. S'adr. pour les visiter et pour
traiter , eu Fétude du notaire Guyot , à
Neuchâtel.

De suite ou pour Noël , un magasin,
Tertre 8, rez-de-chaussée. S'adresser à
M. Rodol phe Stucki , au dit lieu. 

309 A louer pour le 1" octobre pro-
chain , un joli logement de deux cham-
bres, eau à la cuisine et dépendances.
S'adresser (Rochettes) Cassarde, n° 3,
au premier.

A louer un joli logement de 3 pièces et
cuisine, cave, bûcher et jardin , au rez-
de chaussée, pour des personnes tranquil-
les ; sortie sur un grand jardin et vue
sur le lac et les Alpes, chez M. Henri
Boitel à Cormondrèehe.

342 A louer deux chambres meublées.
S'adr. rue des Terreaux 5, au 3"'e étage.

348 A louer uue chambre meublée
pour un monsieur de bureau. Rue Purry,
n" 4, 2me étage.

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

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.
352 A louer de suite une grande cave

pouvant servir de dépôt. S'adr. rue du
Château, n" 4, au rez-de-chaussée.

Deux chambres avec cuisine, chez M.
Ecuyer fils , aux Geneveys sur Coffrane.
pour des personnes qui voudraient pren-
dre l'air de la campagne.

353 Chambres meublées à louer tout
de suite, rue de la Gare 3.

A louer une jolie chambre meublée
pour un monsieur. S'adr. rue de l'Hô pi-
tal 15, au magasin.

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

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

341 Chambre meublée disponible de
suile.  Rue du Coq-d'Inde 8, 3m° étage.

319 A louer de suite une jolie chambre
meublée. Rue du Temp le-Neuf 2G , au 3™° .

A LOUER

On demande à louer une grande cave,
en ville. S'adr. à S. Wynistorf-Howald ,
Faubourg de l'Hô p ital 15.

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

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

• J.-Albert Ducomrnun, agent.
rue du Musée 4.

ON DEMANDE A LOUER

Perdu lundi à la Tourne un album. Le
rapporter contre récompense à Mme

Amez-Droz , Faubourg du Château 17.
364 Perdu au Mail , le jour de la fête

des écoles, une broche en argent et en
forme d'éléphant. Prière de la rapporter
contre récompense, à Vieux-Châtel , n°l.

Il s'est rendu un chien , manteau jaune,
rue des Moulins 37, au 2m8. Le réclamer
dans les 8 jours.

Il a été perdu le 23 courant, de la gare
au café des Al pes , un cachemire noir
garni de crêpe. La personne qui aurait
trouvé cet objet est priée de bien vouloir
le remettre au bureau du chef de gare.

Trouvé un porte-monnaie renfermant
quel que argent. Le réclamer, en le dési-
gnant, à la pharmacie Baillet.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Commission d'éducation
C'est par erreur que le nom de M. le

pasteur Savoie ne se trouve pas parmi
ceux des membres de la Commission d'é-
ducation qui étaient présents à la réunion
du 7 juillet.

Los personnes qui ont à fournir des
comptes relativement à la fête de la jeu-
nesse, sont priées de les envoyer sans
retard à M. A. Knory, président de la
Commission d'éducation.

A VU* DIVERS

Jardin -restaurant du Poisson
A MàMff î

DIMANCHE 25 COURANT
SI LE TEMPS EST FAVORABLE

la Fanfare italienne de la ville , donnera
un

Grand Concert instrum ental
Tous les amateurs sont cordialement

invités.
Bal champêtre

Entrée libre.

J annonce aux émigrants que j 'expé-
dierai de nouveau le 28 juillet courant
de grandes sociétés que j 'accompagnerai.
Prière de s'y joindre. Expédition par va-
peurs postaux français , ne prenant que
passagers.

Un service télégraphique permet d'an-
noncer aux familles des passagers leur
arrivée à destination connue immédiate-
ment par le cable.

S'adresser directement à l'Agence
générale suisse d'émigration , r. Purry 6.

Avis aux émigrants



Un tapissier ,CSSI
tier se recommande à l'honorable public
pour travaux , soit chez lui , soit à domi-
cile. Prix modérés. S'adresser pour ren-
seignements au magasin de fayence , rue
des Poteaux.

.. GILLARDET , négociant ,
actuellement domicilié à Neuchâtel ,

Rue des Moulins 27,
avise les habitants do cette ville que sa
femme fera régulièrement une tournée
à domicile pour l'achat des vieux mé-
taux , tels que ferrailles de toute espè-
ce, vieilles marmites, vieux cuivre, lai-
ton, limaille de laiton , plomb , zinc,
étain , etc. ; en outre, les chiffons , os,
vieux souliers de toute espèce, peaux
de lapins, soies de porcs, crin , etc.,

Il prie les personnes qui auraient de
ces articles et qui aimeraient s'en dé-
barrasser le plus tôt possible, de bien
vouloir envoyer leur adresse rue des
Moulins 27 ; il ira chercher la marchan-
dise à domicile.

F. Gillardet prévient en outre les
habitants des districts de Neuchâtel ,
Boudry, et du Val-de-Ruz , que tous les
mois il fera une tournée dans ces dis-
tricts. En conséquence, il prie les per-
sonnes qui auraient de ces articles,
de bien vouloir les réserver pour son
passage.

Il paye tous ses achats au comptant
et fera tout son possible pour satisfaire le
public.

Il achète aussi tous les jours à son do-
micile, rue des Moulins 27, à Neuchâtel.

Fournitu re de bois de chauffage
Le Comité du bois pour les pauvres

demande 250 à 300 stères de bois de sa-
pin sec à livrer :

50 stères pendant l'été, le solde à par-
tir du 15 novembre prochain et succes-
sivement à époques déterminées.

Adresser les offres à L. Quinche-Rey-
mond , à Neuchâtel .

La Filature ûe laine
et fabrique de drap à Gfrandchamp,
près Colombier , primée aux princi pales
expositions agricoles, est actuellement
une des mieux établie pour ce genre d'af-
faires. Elle se recommande aussi cette
année pour le filage de laine, confection
de drap, milaine, etc. Nos magasins sont
dès maintenant toujours assortis do véri-
tables laines du pays pour tricoter et tis-
ser , de forts draps et milaines à prix
avantageux, que nous offrons aussi en
échange de laines brutes.

GIGAX & HIRSIG.

du 20 juillet 1880.
g _

NOMS ET PRÉNOMS _ 3 -S __ _ _ "sdes § S" 'g I
LAITIERS - e s  _

<=° _ _
_¦ _3 

Verdan L. 34 30 12
Imhof Frite 30 32 10
Fiïeden 30 32 10
Messerli David 29 33 10
Neeser; Jacob 29 32 10
ISrolimann Fritz 29 33 10
Haussner Gotliïied 29 34 10
Zeller S. 26 33 8
Tliuncr H u i t . 211 34 8
Knotnen , Pierre 25 33 Tranché.

DIRECTION DE POLICE.

, * ... Nous n'avons jamais été indiffé-
rent aux efforts si dévoués qui sont tentés
chez nous en faveur de l'agriculture, et
c'est à ce point de vue que nous signa-
lons à ceux qui s'intéressent à l'élevage
du bétail , le Bulletin du Hcrd-Book de la
Suisse romande , publié en mai 1880, par
M. C. Borel , secrétaire général du Herd-

Book. Dans cette brochure d'une cinquan-
taine de pages, les gens de la partie trou-
veront la nomenclature comp lète de tous
les animaux pur sang de la grande race
bovine tachetée de la Suisse romande. On
se représente facilement les services que
peut rendre, en faveur de la pureté de la
race, cet indicateur , cette espèce d'an-
nuaire des bêtes, qui contient l'exacte dé-
signation des sujets, l'indication de leur
provenance et l'adresse du propriétaire.
Tout propriétaire de bétail , tout agricul-
teur et tout marchand , devra désormais
tenir compte du Bulletin du Hcrd-Book
et en faire son varie mecum.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

TOUJOURS LE PÉTROLE !

On s'occupe beaucoup à Rome, dit l 'I-
talie, de la triste fin d' une des p lus jolies
femmes de la ville , Mlla Adèle Piiolini ,
une brune célèbre par sa beauté et par
l'élégance de ses toilettes.

Samedi soir , vers 9 heures et demie ,
elle était dans un boudoir éclairé par une
lampe à pétrole suspendue au plafond ,
avec M. V., un orfèvre fort riche de Ro-
me, et sa mère. M. V... s'étant levé, heurta
la lampe avec la tête. La lampe , après
avoir un peu oscillé , tomba; le pétrole se
répand it sur la robe de chambre d'Adèle
Paolini ! Eu moins de temps qu 'il n 'en
faut pour le raconter , la pauvre lille fut
envelopp ée par les flammes : saisie de
frayeur , elle se préci p ita dans un salon
voisin et se roula à terre. M. V... et sa
mère s'efforcèrent de lui porter secours,
mais ils ne réussirent qu 'à se brûler eux-
m&nes aux mains et aux jambes.

Pendant ce temps, le feu s'était com-
muniqué aux rideaux et avait envahi
toute la p ièce; des fenêtres on appelait
au secours ; mais le malheur voulut que
la porte donnant sur la rue fût fermée et
que les locataires fussent pour la p lupart
absents ou incapables de porter secours !
Il y eut alors un moment d'angoisse; on
entendait les cris de la famille Paolini
sans qu 'on pût porter secours. Finalement
le garçon d'un chapel ier , armé d' une ha-
che, abattit la porte. Les pomp iers arri-
vaient sur ces entrefaites et trouvaient
trois blessés à secourir. Pendant que les
uns s'efforçaient de se rendre maîtres des
flammes, les autres donnaient les pre-
miers soins aux blessés. Le cap itaine des
pomp iers installa la malheureuse femme
sur un matelas, et aidé de quatre hom-
mes, la transporta ainsi à l'hôpital.

A 4 heures et demie, elle exp irait au
milieu d'atroces souffrances.

M. V... et Mme Paolini furent transpor-
tés eux aussi à l'hô pital.

Les brûlures de M. V..., sans être très
graves , seront longues à guérir. M,ne Pao-
lini sera comp lètement guérie dans quel-
ques jours.

Adèle Paolini n'avait que 23 ans.

VARIÉTÉS

Promesses de mariages.
Gottfried-Louis Burki , employ é au chemin de

fer , bernois , dom. à Neuchâtel , et Maria-Mag da-
lena Steiner , l ing ère , dom. à St-Blaise.

Johann-Jacob Relier , coiffeur , thurgovien , dom.
à Neuchâtel , et Anna Karpf , tailleuse , dom. à
Rapperswyl.

Paul-Edouard Giroud , horloger , des Verrières ,
et Julie Pfisler , tailleuse , domiciliés â Neuchâ-
tel.

Jean-Henri-Laurent Kleisl , infirmier , de Wa-
vre , dom. à Neuchâtel , et Adèle Epple née Bur-
nat , cuisinière , dom. à Neuchâlel.

Naissances.
12. Goltl 'ried , â Jacob Grau e tà  Elisa-Maria née

Eggenberg, fribourgeois.
li . Armand-Louis , à Jean Hall et à Adèle-

Pauline née K u n t i , wurtembergeois.
15. Robert-Adolp he , à Gustave-Adol phe Bauer-

meister et à José phine-Adèle née Percey, prus-
sien.

16. Léa-Ida , à Jean Weber et à Elisabeth née
Stettler , bernois.

17. Albert-Auguste , à Henri-François Andrié
et à Louise-Camille née Roulet , des Hauts-Gene-
veys.

18. Louise , à Louis Guillod et à Mathihle-Oline
née Chopard , fribourgeois.

18. Marguerite-Charlotte , â Pierre-Frédéric-
Antoine Weibcl et à Marie née Rey, fribourgeois.

18. Alfred-Jean , à Jean Met t le re t  à Maria-Do-
rothea née Sedelmeier , zuricois.

21. Elisabeth-Cécile , à François-Louis Sperlé
et à Louise-Elisabeth née Monnard , des Verriè-
res.

Décès.
1(1. Maur ice-Arthur , 12 j., fils de Henri-Fran-

ç.ois-Louis Schorpp et de Elisabeth-Amélie née
Dubois , de Neuchâtel.

10. Rose-Elise , 7 m. 14 j., fille de Samuel-Au-
guste Junod et de Henrieite née Sandoz , d'Au-
vernier.

17. Catherine-Ida , 8 m ., fille de Jean-Frédéric
Thomet et de Susanne-Catherine née Zeller , ber-
nois.

17. Henri , 15 j., fils de Otto-Henri Elzingre et
de Marie née Jeanneret , de Neuchâtel.

18. Albert-Jean Isenschmilz , 18 a. 3 m., terri-
nier , bernois.

20. Alfred-Alexis , 3 m. 13 j., fils de Charles-
Auguste Sonrel et de Zéline-Mélina née Jacot-
Guillarmod , des Ponts.

20. Victor-Alphonse , 6 m. 7 j  , fils de Alp hon-
se-Louis-Arthur Schorpp et de Cécile-Emma née
Gindraux , de Neuchâtel.

21. Gustave , 3 m. 18 j , fils de Frédéric Cavin
et de Annetie-Henriette née Simon , vaudois.

21. Marie-Louise , Sa .  I m .  17j . ,  fille de Ja-
ques-Louis Apotôlos et de Marie-Victoire née
Ramseyer, vaudois.

22. Eug ène-Alfred , 2 m. 22 j., fils de Alfred-
Eug ène Borel et de Marie-Ang éli que née Mara-
dan , de Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

BRUXELLES , 22 ju illet .  — Aujourd 'hui ,
à trois heures , a eu lieu l'inauguration
du monument élevé à la mémoire de Léo-
pold Ier. La famille royale a été chaleu-
reusement accueillie. La foule était im-
mense.

NEW -YORK , 22 juillet. — Un tunnel en
construction sous le fleuve Hudson , à
Jersey-city, s'est écroulé dans là matinée.
20 personnes ont été noy ées, dont l'ins-
pecteur adjoint , et huit  personnes sau-
vées.

MANILLE , 20 juillet. — Voici de nou-
veaux détails sur le tremblement de ter-
re: Les secousses ont duré 70 secondes.
11 indi gènes ont été blessés, 9 ont été
tués. Aucun Europ éen n 'a été atteint.

Un autre tremblement de terre , qui
s'est produit à 4 heures du soir , a duré
40 secondes. Divers édifices publics , en-
tre autres la cathédrale, se sont effondrés;
les habitants s'étaient réfug iés dans les
champs .

A la suite de l'effondrement des caser-
nes, les troupes campent aux environs.

La terre s'est ouverte dans différents
endroits et vomit des cendres et de l'eau
bouillante. Presque tous les volcans de
l'île sont en activité.

— 22 juillet. — Nouveau tremblement
de terre. Aucun édifice public ne reste
debout.

NOUVELLES SUISSES
Pa lais f é déral. — M. le peintre Con-

rad Grob , do Munich , a fait hommage au
Conseil fédéral de son tableau « la ba-
taille de Sempach , > qui figure actuelle-
ment à l'exposition suisse des beaux-arts.
Cette toile est destinée par le donateur à
orner une des salles du Palais fédéral.
Le Conseil fédéral a accep té ce présent
et a adressé ses remerciements à M. Grob.

BULLETIN C O M M E R C I A L . — On lit dans
le Journal d'agriculturesuissc. du20juillet :

Céréales. — La baisse est générale sur
les blés , il fallait s'y attendre, car l'an-
née s'annonce tout au moins moyenne
pour les céréales. Cependant il ne faut
pas nous dissimuler qu'au battage il y
aura probablement bien des désillusions ,
car si les ép is sont beaux , ils ne sont pas
très remplis et on récoltera proportion-
nellement p lus de paille que de grain. La
moisson commence dans le canton de Ge-
nève, mais ce n 'est guère que la semaine
prochaine que la moisson sera général e
en Suisse où les emblavures eu blé sont
p lus considérables que l' année dernière.

Les avoines sont fort belles et promet-
tent une récolte supérieure aux blés. Les
orges sont également pleines de promes-
ses.

Vins. — 11 se fait quel ques affaires pour
pourvoir aux besoins les plus pressants.
On nous signale une vente de vin blanc
à Vevey à 65 centimes et uue à Genève
à 54 cent, le litre. La vigne continue à
bien aller, les vers et la coulure ont bien
fait un peu de mal dans les vignes pré-
coces, mais les tardives n 'ont pas souf-
fert. Â Genève on se montre très satis-
fait. En général cette année les grappes
sont grosses , mais les grains sont écartés,
si l' année est favorable les grains devien-
dront gros et la récolte n'en sera que p lus
belle.

\r E _ CH ATEIi
— Le gouvernement de Neuchâtel a

averti le Conseil fédéral de la présence
du phy lloxéra à St-Blaise et la Coudre.
400 ceps sontatteints. M. Fatio s'est rendu
jeudi sur place. Des mesures de précau-
tion sont prises et une enquête est ouverte
sur la provenance de l'insecte.

— Nous apprenons avec plaisir que
la maison Guye et Barbezat , du Locle.
vient d'obtenir une des quatre médailles
d'or décernées à la classe d'horlogerie , à

l'Exposition internationale de Groningen
(Pays-Bas). Les trois autres médailles
ont été obtenues par des maisons gene-
voises

— Jeudi le Grand-Conseil a procédé
aux nominations judiciaires.

M. Paul Humbcrt a été nommé sup-
pléant du président du tribunal de Neu-
châtel , par 66 suffrages.

M. Edouard Droz a été nommé sup-
pléant, du président du tribun al du Val-
de-Ruz , par 58 voix.

La démission de M. Jeanhenry de ses
fonctions de conseiller d'Etat a été ac-
ceptée.

M. Jeanhenry est immédiatement réin-
tégré dans ses anciennes fonctions de pro-
cureur-général par 51 voix. M. Ph. Godet
en obtient 8.

M. A. Matthey-Prévôt a été nommé
j uge à la Cour de cassation pénale, en
remp lacement de M. H.-L. Vouga, qui
n'a pas accepté sa nomination.

La Commission du bud get et celle char-
gée de l'examen du rapport du Conseil
d'Etat sur la correction des eaux du Jura
ont été nommées.

Le Grand-Conseil décide de se proro-
ger au lundi  2 août prochain , pour s'oc-
cuper des affaires suivantes :

Correction des Eaux du Jura.
Motion de plusieurs députés , tendant

à ce qu 'il soit fait une enquête pour re-
chercher les causes du déficit qui se pro-
duit dans les comptes de la maison de
travail et de correction du Devens.

Nomination d'un conseiller d'Etat en
remp lacement de M. A. Jeanhenry .

— Le vignoble du Landeron et de Cres-
sier a été, dit l 'Union libérale, passable-
ment maltraité par la grêle , qui a accom-
pagné l'orage de lundi soir.

— Nous apprenons que M. le Dr Knory ,
de Neuchâtel , vient d'être décoré de l'or-
dre impérial do St-Stanislas. C'est la se-
conde décoration qu 'il reçoit depuis un
an pour les services distingués qu 'il a
rendus dans les ambulances pendant la
guerre et dans les hôp itaux pendant une
épidémie de tvp hus , à Odessa.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Pas de changement aux heures indi-
quées dans notre numéro du samedi 17 c'.

HORAIRE DES CULTES

MAGASINS GÉNÉRAUX
9, EVOLE 9.

mrnim® _>w_y?i NAypi
VENTE PAR ABONNEMENT A LA SEMAINE.

Il est accordé :
Pour 5 fr. de versés, un bon de fr. 20» —

» 10 » » » » 30»—
» 15 » » » » 40»—
» 20 » » » » 50»—

aux conditions habituelles , à prendre en marchandises chez les fournisseurs dont les
noms suivent :
Edouard PICARD, rue du Temple-

Neuf Confections et nouveautés pour hommes.
ROULET frères, Place Purry . . . Confections et nouveautés pour dames.
Ch.. K^OCH, rue du Seyon Chaussures confectionnées et sur mesure.
P. HECHINGER, rue du Seyon . . Chapellerie en tous genres.
Louis OULEVEY, Croix-du-Marché Meubles et literie.
L.-A. SCHMILLIN, ruelle Dublé . Vins fins et li queurs.
Th.. "WILD, rue de l'Industrie 17 . . Articles de ménage, quincaillerie.

Les bons des Magasins Généraux sont acceptés comme esp èces, sans augmen-
tation de prix , dans les magasins désignés ci-dessus et daus les succursales de Lau-
sanne, Berne et Vevey.

Demander le catalogue gêné al, au bureau , Evole 9. — On s'abonne au bureau
et auprès de MM. les courtiers et receveurs autorisés.

Banque i'Eparpe k Coloita
Toute personne domiciliée dans le dis-

trict de Boudry peut souscrire des actions
du capital de fr. 156 l'une, libérable en
trois années par versements hebdoma-
daires de fr. 1, qui seront effectués :
à Colombier , au bureau de la Société ;
à Cormondrèehe , chezM. William Dubois;
à Cortaillod , chez M. H.-L. Perrin ;
à Boudry, chez M. Ad. Tétaz.


