
Vente aux enchères en liquidation judiciaire.
Le syndic de la liquidation judiciaire dans la succession de feu ULYSSE

PERRENOUD-WURFLEIN, en son vivant fabricant d'aiguilles de montres
à Berne , mettra aux enchères publiques les 10, 11 et 12 août 1880 , de 9 h. à midi
et de 2 à 4  heures , dans la fabrique actuelle au Mattenhof près Berne , les objets sui-
vants, savoir :

1. Toutes les machines et l'outillage se rapportant à la fabrication des aiguilles
de montres , couronnes , anneaux et pendants , le tout bien conditionné , en parfait état.

2. Un stock considérable de marchandises fabriquées (finies et non finies) et
de matières brutes.

3. Une installation comp lète pour sciage et moulinage de sucre.
4. Une grande quantité de machines diverses et d'outils pouvant servir à diffé-

rents métiers, entr 'autres : une machine à vapeur horizontale de quatre chevaux,environ 23 mètres de transmission avec courroies , une machine à raboter, une
cisaille à vapeur , huit grands étaux , etc.

5. Le mobilier comp let des ateliers et bureaux.
Le catalogue imprimé et détaillé des articles qui se vendront aux enchères est

à la dispos ition des intéressés , et peut être requis chez M. H. Brunner-Abys , syndic
de la masse, Sehwauengasse-Wallgasse, n° 190 a., à Berne , qui est prêt à donner tous
les renseignements demandés.

Les fabricants d'horlogerie et d'aiguilles de montres , les négociants en horlogerie
et les mécaniciens sont tout spécialement rendus attentifs à ces enchères

Berne, le 20 juillet 1880.
Le greffier du district de Berne.

(0-654-R.) * sig. RŒSCH.

A vendre à Neuch âtel
Une jolie propriété , ayant une vue

splendide sur le lac et les Al pes.
Récemment construite, elle offre tous

les avantages désirables, elle renferme
trois logements avec balcon, terrasse et
ja rdin.

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

FERDINAND HOCH
Changement de magasin

MARCIIAND-GRAINIER,
rue du Trésor 7, a l'honneur d'annoncer
à 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 de
fleurs , ainsi que toutes les graines pour
oiseaux de cage, etc., etc.

Faute d'emploi , on offre à vendre une
excellente machine à adoucir les nickels.
S'adr. à M. William Huguenin rue du
Pont 334, Locle.

Enchères d'immeubles
Le jeudi 29 juil let  courant , à 3 h.

après-midi , en l'étude de M. H.-L. You-
ga, notaire à Neuchâtel , faub. du Lac7,
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 on plein rap-
port , de p lus de 5 ouvriers , (1872 mètres
carrés) plantée en rouge et eu 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 , ct
est susceptible de toute espèce d'agran-
dissement et d'embellissement.

L'hoirie liaveuel met en vente les im-
meubles qu 'elle possède, savoir :

1° Une maison d'habitation 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
M110 Henriette Ravenel à Bôle, et pour
traiter de la vente aux notaires Baillot ,
à Boudry .

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles à Bôle

Enchères de mobili er
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le lundi 2 août 1880, dès les
9 heures du matin , dans la maison Péters ,
à Hauterive, divers objets mobiliers
provenant de la succession de Mme Péters,
entr 'autres : armoires , tables , chaises,
bancs, tabourets ; unegrande quantité de
linge et literie , rideaux , draperies, cou-
vertures , cendriers , cordes à lessive et
autres , filets , sacs, sacoches, gibecières ,
armes à feu , verrerie, vaisselle, ustensiles
de cuisine, corbeilles et paniers de toutes
espèces , vases de cave, seilles , brandes ,
qnviron 2000 bouteilles vides, deux alam-
bics, une calèche, un wsegeli sur
ressorts, harnai s, selles , brides , grelo-
tières, clochettes, outils aratoires ct au-
tres, deux crics, escaliers , échelles et une
foule d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Conditions de paiement favorables.
St-Blaise, le 24 juillet 1880.

Greffe de paix .

Le syndic de la masse en faillite du
citoyen Moret , restaurateur, à Neuchâtel ,
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques , lundi 2 août 1880 , dès 9 heures
du matin , au domicile de Moret , rue de
l'Hôpital 4, l'actif de cette masse consis-
tant en: 1° un mobilier de café ; de la
verrerie , de la ter rail le, 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) d J vin en bou-
teilles , Morgan , Moulin à vent , Thorin ,
Bordeaux , Mâeon , 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 sjmdic le notaire
Porret , soit au greffier de paix.

Neuchâtel , le 21 juillet 1880.

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 : 1 ameublement
de salon composé de 1 canapé , 2 fau-
teuils , 6 chaises , 1 table et 1 glace; 4 lits
comp lets avec sommiers, 3 tables de nuit ,
4 tables, 1 table à coulisses, 3 glaces, 4
chaises, 1 commode, 1 guéridon , des ta-
pis, de la literie, du linge et d'autres ob-
je ts.

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

La Commune d'Auvernier exposera en
mises publ i ques , lundi 2 août prochain ,
7500 fagots dans les forêts de Chassagne
ct Cottendart , dont

6000 fagots hêtre à Chassagne ,
1500 fagots d'élagage à Cottendart.

Le rendez-vous est à l'entrée de la fo-
rêt de Cottendart , à 8 heures du matin.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire , J. LARDY.

ENCHERES PUBLIQUES
VENTES PAR VOIE DWHERES

L hoirie de feu Mme Kissling-Pochon ,
fera vendre en enchères publiques , le
vendredi 30 juillet courant , dès 1 heure
après-midi , à son domicile à Cortaillod ,
maison Arnold Pochon, les objets
suivants :

Ameublement de salon , de chambres
à coucher , literie , ustensiles de cuisine,
pendules , lampes et autres objets.

(H. 277 N.) Greffe de paix.
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PRIX DES ANNONCES remises à temo-lDe 1 à 3 lignes 50 c. De . à 7 , 15 c. De 8 li gnes et plus ,!10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.)
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1.50. Annonces non-cant. 15
c. la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresserau
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
oublication. avant midi.

PB1X BS ï.'ABOX'JBâ'EEïEPJT :
Pour un an , la feui l lepriseau bureau fr. 7»—

exp éd franco par la poste « 8»80
Pour 6 ir _ is, la feuille p rise au bureau ¦ *¦»—

par la poste , franco » 5» —
Pour J mois , » • * î«80
Abonnements pris par la poste, ÎO c. en sus.

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

— Le Conseil d'Etat a approuvé la
nomination faite par la Compagnie d'as-
surances sur la vie, La Genevoise, du ci-
toyen Paul Petitmaitre, avocat et notaire,
à Neuchâtel , en qualité d'agent général
dans le canton.

— Par jugement en dat e du 5 juillet
1880, le tribunal civil du district du Val-
de-Travers a ordonné qu 'une enquête soit
-dressée à Couvet , en vue de faire pronon-
cer l'absence du citoyen Georges-Guil-
laumc-Frédéric Spring, originaire de Ger-
zensee (Berne) , lequel est parti de Cou-
vet depuis plus de trente ans, sans don-
ner de ses nouvelles.

— On peut se procurer à la Chancelle-
rie d'Etat et dans les préfectures du can-
ton : 1° la loi fédérale concernant la ga-
rantie des indemnités résultant du service
direct des chemins de fer et de la cojouis-
sance de tronçons et de gares, et2° l'arrêté
fédéral créant uue p lace d'ingénieur au
bureau des travaux publ ics du Départe-
ment fédéral de l'intérieur (du 2 juillet
1880..

Extrait de le Feu ille officielle

371 A vendre un lit en noyer à deux
personnes , avec paillasse- à ressorts, le
tout en très bon état. S'adr. au bureau
d'avis.

A vendre plusieurs vitrines de maga-
sin et un banc pour le marché avec toile.
S'adr. Papeterie Croix-du-Marché.

ANNONCES DE VENTE

Grande Brasserie 34, au 1er .
A vendre d'occasion plusieurs belles

glaces.
Je recommande également mon beau

choix de baguettes pour encadrements en
tout genre. — Dorure sur bois. Répara-
tions et redorures. Travail prompt et soi-
gné. Prix modérés.

PIUS STUDKH . ta.

Reçu un nouvel envoi de Salami frais ,
du poids de 1 à 2 livres. Moutarde Exquise
de Dijon , au Magasin Quinche.

S4_____ EMI

Les personnes qui veulent avoir une
tourbe excellente pour leur provision
d'hiver peuvent s'adresser à

wmm wmm&M
Bazar Neuchâtelois, rue de l 'Hôpital,

qui se charge de transmettre les commis-
sions.

TOURBE

Fruits à vendre
M. RITTER, ingénieur , à Beau-Rivage,

offre à vendre en bloc les fruits de son
jardin-verger de la Maladière.

370 A vendre des outils de menuiserie;
un secrétaire, à vendre ou à échanger
contre un lit comp let. S'adr. Tertre 20,
au p lain-pied.

A vendre une grande roue de pierriste
et un renvoi à deux poulies , en bon état.
Chez E. Perrenoud , Ecluse 26.

A vendre , rue du Pertuis-du-Sault, n°2,
chez M. Larsche, divers meubles et us-
tensiles de jardin , un lavabo-commode en
noyer, pour deux personnes , avec tablette
en marbre, un pup itre en chêne, plusieurs
chaises de paille , des tables , un lit de re-
pos avec tiroir , des livres , etc., etc.

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.

en gros et en détail.
S'adresser à MM. Matthey-Doret et fils ,

au Locle.

PLANCHES SÈCHES k VENDR E
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DE MACHINES AGRICOLES
ItoMoii- M à bras , montés en fer et en bois, avec ou sans secoue-paille, pouvant être emp loy és pour toutes les céréales.

Battoirs nvec manège, pour un cheval ou un bœuf. — Id. pour 2 ou 3 chevaux.
Hàelie-i-aille » * couteaux. — Coupe racines. — Fonleuses à raisin. — Brouettes en fer. — .Boulin*.

Tomleuses «le gazon, Herses articulées. Trieurs à grains. Tarares de grange dits gros vans.
Biberons pour l'allaitage «les .eaux. — Baratte à beurre, nouveaux modèles.

S'adresser pour renseignements et commandes, comme les années précédentes , au dépôt de
J.-R. GARRAUX & CLOTTU, faubourg du Crêt 23, Neuchâtel,

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

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

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

LA MIONETTE
12 FEUILLETON

par
Eugène MULLER.

Il arriva enfin àNanon de demander quel
état avait la Mionette.
' — Elle dévide la soie, répondit la mère.

— Et que gagne-t-elle?
Oh! dit la dévideuse, j usqu'à pré-

sent, j 'ai eu douze francs par mois ; mais
je pense être , celui-ci, à quinze, et bien-
tôt à vingt.

— Quoi ! s'écria la Nanon, quinze francs
par mois ! Une jeune fille de ta grâce, de
ta beauté, quinze francs par mois! Mais
c'est affreux ! Veux-tu venir avec moi,
petite ? et tu seras bientôt riche comme
je le suis.

— Mon Dieu! rép liqua la Mionette, j e
ne dirais pas non. Mais, sœur, j e ne sais
pas chanter , moi.

La Nanon se mordit les lèvres sans
qu 'on la vît.

— Tu apprendras ! fit-elle. C'est con-
venu, hein ! je t'emmène. Ça vous va-t-
il, père? et vous mère?

— Si la petite s'y accorde, dit le père.
Eh! pourquoi ne s'y accorderait-

elle pas, dit la Vipériaude, puisqu 'il j  va
de son sort?

— Qu'en dis-tu, Mionette? reprit la
Nanon.

— Je dis qu 'on pourra voir.
— Ah! il faudra te décider bientôt , car

je compte repartir dès demain.
— Quoi! déjà?
— Oui, déjà. Oh ! c'est que nous au-

tres artistes, nous sommes esclaves; il
faut que dimanche prochain je sois à Pa-
ris pour chanter dans une pièce nouvelle
à l'Opéra.

Personne de la famille n'ayant rien com-
pris à la raison donnée par la Nanon , il
n'y fut fait aucune objection.

Le déjeuner fini , la Nanon voulut vi-
siter le village. Ils descendirent donc tous ,
et allaient se mettre en marche lorsque
le frère dit à sa sœur, la chanteuse:

— Tu me feras excuse, Nanon; mais
je me sens un peu fatigué ; je crois que
j 'ai trop bu ou trop mangé à ton repas ;
c'est pourquoi je voudrais aller me repo-
ser quel ques instants , et même, si ça ne
te déplaît pas trop, tu laisserais la Mio-
nette venir avec moi à la maison; j 'aurai
peut-être besoin de quel que infusion , et
je n'entends rien à ces apothicaireries.

— Eh bien, va donc, et toi aussi , Mio-
nette, dit la Nanon , qui vit bien que son
frère n'était pas aussi indisposé qu 'il vou-
lait le lui faire croire.

Alors le Vipériau et la Mionette s'en
allèrent d'une part, tandis que le père, la
mère, la Nanon et la Claudette passèrent
de l'autre.

Le père se redressait en donnant le
bras à son opulente fille. La mère mar-

chait, non moins fière , à côté ; et la pe-
tite trottait de son mieux en s'accrochant
à la robe de sa sœur, qui faisait des frou-
frou , en balayant les rues.

Et tout le monde les regardait.
Les simp les s'émerveillaient de voir la

Nanon Vi périaude parvenue à cette gran-
deur; mais beaucoup d'autres, qui se lais-
saient moins prendre à l'apparence, sou-
riaient en la voyant passer.

XI
Quand ils furent arrivés à la maison,

la Mionette dit à son frère:
— Puisque tu es malade , Antoine,

mets-toi sur ta couche, et je te ferai quel-
que tisane.

— Non , Mionette , rép liqua le Vipériau ,
je ne suis point malade , et si je t'ai ame-
née ici, ce n 'est pas pour que tu me fasses
des drogues.

— Qu'est-ce donc alors , frère? demanda
la Mionette , toute surprise de l'air triste
qu 'il avait en lui parlant.

Antoine ne répondit pas à cette ques-
tion; mais après un moment:

— Ça, Mionette , lui dit il , est-ce que
tu as pris pour de bon ce que la sœur
disait tout à l'heure , quand elle proposait
de t'emmener à Paris ?

— Ma foi , presque.... Et, après tout ,
te semblerait-il mauvais de me voir de-
venir riche comme elle, afin de vous ai-
der ?

— Non , sans doute, s'il ne fallait pas

pour cela prendre quel que vilain métier
dont Dieu te garde !

— Et quel métier donc? Tu ne crois
donc pas que la Nanon gagne sa fortune
en chantant ?

— Oh non ! je ne le crois pas !
— Mais alors?...
— Alors, alors... fit le Vipériau. Ecou-

te, Mionette , il ne faut point te mettre en
tête de t'en aller, toi aussi, Dieu sait où ;
c'est bien assez que la Nanon se soit per-
due sans que tu te perdes à ton tour.

— Me perdre ! Mais je ne ferai point
comme elle qui est restée six ans sans
donner la moindre de ses nouvelles. Je
viendrai vous voir , moi.

— Tu veux donc toujours la suivre?
— Si ça te fait trop de peine cepen-

dant, frère, j 'y renoncerai bien; mais ce
sera à cause de toi que j 'aurai manqué
d'être riche.

En entendant la Mionette parler ainsi,
le Vipériau vit bien que la pauvre sage
fille ne pouvait comprendre ses frayeurs.
Il n 'était pas trop convenant qu 'il l'ins-
truisît lui-même; et cependant il avait
une grande inquiétude , craignant qu 'elle
ne persistât dans son projet. C'est qu 'il
aimait vraiment sa sœur, et à cette ami-
tié se joi gnait un peu d'orgueil depu is la
nouvelle vie de la Mionette. Il était heu-
reux, fier de la voir jolie et proprette
comme pas une , quoi qu 'il n 'eût , lui , au-
cun soin de sa-personne. Il avait bonheur
à la sentir sage et laborieuse, quoi qu'il

LiouWatïon pour cause de décès
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 li quidera également à des
prix très bas un beau choix de rubans,fleurs , plumes, etc.
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Ce Thé, uniquement composé de plantes et de

g ^&ajgs3^|yĵ l|Fleurs, d'un goût très apréable , purge lentement ,
53 *̂  ;̂ ~;==T '~^MT c,:i"° 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 Marque «le Fabri que.
VENTE EN GROS à PARIS , chez A. S I C R E, 13, rue Berlin-Poirée.
Dépôt à Neuchâtel dans toutes les pharmacies. (H. 2322 X.)

AU MAGASIN MOÏSE BLUM
Gratfrue 6, maison de 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 :

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

Quelques 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.

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

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

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

ciété, 144 pages, fr. — »50
Résumé des opérations de la So-

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

ciaux, _ _20
Notice sur les Bons de capitali-

sation , ' ___ï>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.

PUBLI CATIONS

VERRE RIE DE L_ VIEILLE -LOVE (mu}, fond.e en 1 506 . __,„, ZlltT^
f SSmSmz Bouteilles exclus ivement fabri quas E _.____, MOREL. frèrGSojg  ̂ ;' au Bois pour la conservai ion des vins
s«f_ |5 el de leur tl0Ul l'j el - — Ne Pas l'onioiiiiie représentants
"KKb^ WJ - av'ec les Bouteilles dites recuites au . .. _
^RflPâ bois fab.iqt._e_ j la houille A N E U C H A TE L
^KP'f* 163°

Eau minérale gazeuse naturelle.
Source Apollinaris, vallée de l'Ahr,

Prusse Ehénine.
VENTE ANNUELLE :

8-9 MILLIONS DE BOUTEILLES ET CRUCHONS.
Sur la recommandation de l'Académie de Méde-

cine de Paris, le Gouvernement français a, par
décret spécial , autorisé en France la vente de l'Eau
Apollinaris.

Absolument pure, agréable, rafraîchissante
et saine. Cette eau est recommandée comme
boisson journalière pour les personnes bien
portantes ct les malades par MM. les profes-
seurs et docteurs suivants :—

Von Nussbaitm et M. J. Ocrtel, à Munich ;
Virchoxu, à Berlin ; A. Duchck, à Vienne; Noël '
Guéneau de Mussy, Guider, Léon Labbè, Dujardin-
Beaumetz,etc.,à Paris, ct en Angleterre et aux Etats-
Unis, par les sommités de la médecine et de la chimie.
En vente dans tontes les maisons a"Eaux minérales et

pharmacies, ct parïungon complet de C agence générale :
THE APOLLINARIS COMPANY , LIMITED.

Succursale , Remagen-sur-Rhin.
(M-1990-Z)

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

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

Ap ollinaris

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

neufs et d'occasion , landaus, calèches,
coupés , milords , victorias , ducs, vis-à-
vis , phaëtons , braeks 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)

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.

VOITURES & HARNAIS

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.

Ma» G. STRAUB - MOREL



Agence d'assurance contre l'incendie
AVIS DIVERS»

Une ancienne Compagnie d'assurance
contre l'incendie, de premier ordre,cherche un agent principal pour le
canton de Neuchâtel.

S'adresser, sous les initiales H. 2957
Q., k l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler à Neuchâtel.

Pension MOSTAMOH-BALSIBEB
a Munsingen près Berne.

Pour le mois d'août, quel ques bonnes
chambres vacantes. Prix modérés

PFftKIfl N prendrait encore quel-r LU 01U H ques pensionnaires, ruedu Seyon , n° 4, 2me étage.

Charles HALLER fils.
distillateur

Parcs 48, Neuchâtel (Suisse).

FABRIQUE Je BITTER SUISSE
aux herbes des Alpes et

d'extrait d'absinthe.
EXPORTATION POUR TOUS PAYS

ÇMU)iO)Itr
A louer tout de suite , à Chaumont , un

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

Pour de suite , à louer plusieurs 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, au3m °.

se laissât aller, lui , à la fainéantise et a
la mauvaise conduite. Il en est souvent
ainsi dans ce monde. Bien des gens , qui
n'ont par devers eux ni vertu ni honneur ,
sont on ne peut plus chatouilleux quant
à l'honneur et à la vertu de leurs pro-
ches. Le Vipériau était de ceux-là. En
revenant de marauder , de s'enivrer ou
de voler , il ne sentait rien sur sa cons-
cience ; mais il aurait fait un mauvais
parti à quel qu 'un qui aurait mal parlé de
la Mionette; et s'il eût appris qu 'elle se
fût mal comportée, il aurait bien sûr,
pleuré tout son saoul.

Voilà pourquo i de grandes terreurs lui
étaient venues quand il avait entendu la
proposition do sa sœur , la soi-disant
chanteuse.

Voyant qu 'il lui serait difficile de faire
entendre une raison bien fondée à la Mio-
nette, il rêva au moyen qu 'il pourrait
prendre , et, quand il pensa l'avoir trouvé:

— Sœur , lui dit-il , si tu as pour moi
quelque amitié , promefs-moi de ne pas
t'engager à suivre la Nanon sans que nous
lui ayons parlé ensemble , et non en pré-
sence du père et de la mère.

— Oh ! je te le promets bien , frère , si
ça te fait p laisir , repartit la Mionette ;
mais quand pourrons-nous la voir ainsi
en particulier ?

— Laisse-moi faire ; je m'en charge ;
souviens-toi seulement de ta promesse.

— Je ne l' oublierai point, frère.
— C'est boni fit le Vipériau; et il char-

gea sa p ipe qu il alla fumer sur le pas de
la porte, pendant que la Mionette arran-
gea quel que peu la maison, comme elle
avait coutume de le faire le dimanche.

XII
La Nanon emp loya le reste de la jour-

née à courir d'ici et de là pour se mon-
trer par le village . Le soir venu , elle em-
mena toute la famille dîner encore avec
elle.

Quand il fut l'heure de se séparer , elle
s'adressa à la Mionette en particulier,
quoi que devant tous :

— Eh bien ! petite sœur, lui dit-elle ,
tu feras tes réflexions cette nuit , et de-
main matin tu me diras si tu veux venir
avec moi.

— Oui , répond it la Mionette.
Ils la quittèrent ; mais, en passant à

côté d'elle , et sans que les autres pussent
l'entendre , Antoine lui dit à l'oreille:

— Ne va pas te coucher encore, Na-
non: la Mionette et moi nous allons re-
venir , car nous voulons te parler.

Quand les Vipériaux furent devant leur
maison :

— Vois , Mionette , dit le frère, quel
beau clair de lune il fait; allons nous pro-
mener jusqu 'aux mûriers des Verreries ,
ca nous rebattra le sang un peu.

— Je veux bien , répondit la Mionette,
qui avait compris. Elle mit son bras sur
celui de son frère.

(A suivre.)

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

norable famille d'artisan de la Suisse al-
lemande, voudrait se p lacer 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. Jâggi, avo-
cat, à Soleure.

Un jeune comptable , au courant des
affaires, connaissant les deux langues,
cherche pour de suite une place sous
de modestes conditions.

Bonnes références et certificats à
l'appui. Adresser les offres case n° 159,
Neuchâtel.

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 DEBANDEES

A louer une cave, ruelle Breton. S'a-
dresser à Mme Borel-Vaucher, Parcs 7.

A louer pour le 1" août , un logement
composé de trois chambres , corridor , cui-
sine, cave, galetas et chambre à serrer.
Le logement vient d'être remis complè-
tement à neuf. S'adresser au magasin
Quinche, rue St-Maurice.

372 De suite une chambre meublée.
Ecluse 26, au 1er.

373 A louer une grande chambre non
meublée, au soleil , pour une dame âgée,
pour un bureau , ou comme dépôt. Prière
de s'adresser rue du Pommier , n° 8, 1".

374 Pour de suite , un logement de 2
chambres, cuisine, galetas, etc. S'adres-
ser Parcs, n° 39.

375 A louer de suite une jolie chambre
non meublée. S'adr. Ecluse 23, 2m° étage.

A louer une chambre avec fourneau
en fer. S'adr. à M. Alexandre Gauthey ,
à Peseux.

376 Chambre meublée indépendante,
à louer de suite. Rue St-Maurice 6, au 3'" .

379 A louer pour le premier août, une
jo lie chambre meublée. S'adresser Indus-
trie 26, au 3°". 

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

343 A louer de suite ou pour Noël
prochai n, un appartement de 6 pièces et
belles dépendances, avec balcons. Con-
ditions avantageuses. S'adresser rue de
l'Industrie 17, 2°" étage. 

Encore quelques chambres meublées
à louer , avec la pension. S'adresser chez
W Matthey-Doret, à Bôle.

A LOUER

Pension à Bâle
Une bonne famille chrétienne, à Bâle,recevrait en pension deux jeunes filles

pour apprendre la langue allemande.
Prix modéré. Les meilleures références
sont à disposition. S'adresser par écrit
sous les initiales O. B. 520, à l'office de
publicité de Orell , Fiissli et C, à Bâle

(O. B. 520)
On demande à acheter uu lit en fer

avec sommier à ressort et matelas. S'adr.
rue Fleurv 14, au 2m °.

CT. DEMANDE A ACHETER

378 On a perdu le 17 çpurant , des Sa-
blons à la Gare, un médaillon niellé avec
chiffre en or et renfermant 2 portraits.
Prière de le rapporter au bureau , contre
récompense.

Ou a trouvé , dimanche , près de Fenin ,
un petit sac eu maroquin noir. Le récla-
mer contre les frais d'insertion à la bou-
cherie de Dombresson.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

contenant toutes le» Tertoj do 1» plante I* Coc»,
[instructions gratuites sur la manière ai les em-
ployer contre les maladies de la poitrine et du
poumon (pilules No. I). contre 'os maladies du
bas' - Tentre (pilules No. II) e' <-°n |r(> '•»
maladies dea nerfs , débi l i tés  de loin genres]
(p ilules No. 111) : en TentO i la Mo taren-
^potheVe à Maren. - . »t 'la "" **' "«;'"'"

Neuchâtel: E . Bauler , pharmacie n. — Lau-
sanne : Behrens fils , pharmacien. — Genève :
Burkel frères , drog. médic. — Berne : A. Brun-
ner , pharmacien.

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 môme adresse, un potager
moyenne grandeur, système français,
pour coke et bois, à prix avantageux.

360 Pour un monsieur rangé , une
chambre meublée située p lace Purry . Le
bureau de la feuille indiquera.

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, 3m° étage.

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue du Temp le-Neuf 6, au second.

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

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

348 Une chambre meublée, indépen-
dante, pour un monsieur de bureau. Rue
Purry, n° 4, 2me étage.

La Société de construction de
Neuchâtel a à remettre de suite, rue
de l'Industrie, n u 2, et Evole nos 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 dép ôt. 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'Hôpi-
tal 15, au magasin.

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

341 Chambre meublée disponible de
suite. Rue du Coq-d'Inde 8, 3m0 étage.

Campagne à louer

On cherche à louer , en ville, un petit
magasin. S'adresser à J.-Fr. Schœr, rue
St-Maurice 4, plain-p ied.

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

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

On aimerait placer une jeu ne personne
de toute confiance pour faire un petit
ménage. S'adr. à Mrac Hedi ger, coiffeuse,
place du Port.

380 Une demoiselle de 19 ans, bien au
courant du service et connaissant bien la
couture, désire se placer comme somme-
lière ou comme femme de chambre.

S'adr. rue des Moulins 21, au premier.

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 Fausses Brayes,
n° 3.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière , sachant aussi
soigner un ménage, trouverait à se placer
chez M"10 Bachelin. à Marin.

Pour un hôtel , on demande une femme
de chambre, parlant le français et con-
naissant très bien ce service. S'adresser
à l'hôtel du Soleil , à Neuchâtel.

On demande de suite un jeune homme
pour soigner le bétail. S'adr. à Jean Pul-
fer , à Boudry .

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

L'Agence Neuchâleloise , rue des Epan-
cheurs 7, Neuchâtel , demande pour le
1er 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.

CONDITIONS OFFERTES

On demande un apprenti menuisier.
S'adr. à A. Marti fils , Ecluse n° 15.

APPRENTISSAGES

rue du Coq-d'Inde 3, Neuchâtel.
Tous les j ours café, chocolat etbeignets.

Se recommande,
M^ BUHLER.

NB. Au même endroit on prendrait debons pensionnaires pour la table.

Un bon tailleur se recommande
pour de 1 ouvrage à la maison : il iraitaussi en journée , et sur demande se ren-drait dans les villages voisins. Adresse -
Jean Luginbuhl , nie des Moulins 9 au3mc, derrière. '

Un j eune négociant désirant seperfectionner dans la langue française
cherche une pension dans une bonne fa-mille , de préférence chez un maître delangues où il aurait l'occasion de prendre
des leçons privées.

S'adresser , sous les initiales H. c 2948Q. à l'agence de publicité Haasensteinet Vogler , a Bâle.

Au restaur ant et cafo-bei qnets

M. WALTER , FILS AÎNÉ .
MARCHAND-TAILLEUR ,

a l'honneur d'informer l'honorable public
qu 'étant de retour de Paris , il s'est établi
rue du Concert 6, Neuchâtel. Il se re-commande princi palement par l'élégance
de sa coupe et la solid.té de tout genre devêtement.

La réunion d'été des Missions
evangéliques aura lieu , Dieu voulan t,cette année, le 4 août, k Dombresson.
Tous les amis de l'Evangile y sont cor-
dialement invités. Le service du matin
commencera à 9 heures.

Le Comité.
Les 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. Knôry, président de la
Commission d'éducation.

Le Dr FAVARGER est absent
jusqu à nouvel avis.

Gerele des Travailleers
La course à Thoune ne se faisant pasdimanche, à cause des prétentions exa-gérées do la Compagnie du Centra l , unenouvelle assemblée des membres duCercle aura lieu mercredi, 28 courant, à

8 heures du soir.
Ordre du j our :

Promenade d'été.
LE Comité,



ANNUAIRE DU COMMERCE SUISSE
j • CHAPALAY ET MQTTIER >
i - gW€ € WESâ £ l gl «tg -3.€«A.Pga - >
j  Dans le but d'obtenir pour l 'Annuaire du Commerce (édition 1881) toute f
Ç l'exactitude désirable , je prie instamment les personnes qui auraient des cor- f
e rections ou des modifications à apporter dans leurs noms, professions et f
J domiciles, de bien vouloir me les faire parvenir jusqu 'au 20 août prochain V
¦ au plus tard. — Les épreuves tirées sont à disposition. f
1 ON ACCEPTE ENCORE DES ANNONCES ET ADRESSES S

J L'administration s'empressera de donner satisfaction à toutes les ob- f
% servations qui lui seront adressées. f
S FÉLIX WOHLGRATH , rue Je la Treille 1 J
J PF" Eeprésentant officiel pour le canton de Neuchâtel. "3e_ï i

La liste des Bous remboursables par
anticipation , sortis au cinquième tirage
public qui a eu lieu le 11 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.

Monsieur et Mada me Edouard Droz-Kec b ont la
douleur de faire-part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur cher enfant ,

MA UBICE-ÉDOUAIW ,
décédé dimanche 25 courant , à l'âge de 13 jours.

Coupons commerciaux

PARIS , 26 juillet. — Le Temps publie
une dépêche de Vienne disant que les
puissances ont décidé de suivre pour la
question grecque les mêmes mesures que
pour le Monténégro. Les cabinets adres-
seront immédiatement un ultimatum à la
Porte l'invitant à exécuter la convention
Corti dans trois semaines, sinon elles pro-
céderont à une démonstration navale.

VIEXSH , 25 juillet. — On mande de
Constantinop le à la Nouvelle Presse libre:
« La réponse de la Porte à la note collec-
tive des puissances est parfie hier. La
Porle refuse d'accepter la li gne de fron-
tières établie par la conférence de Berlin.
Elle se déclare disposée à négocier une
rectification de frontières excluant Jani-
na. Metzovo et Larissa. >

NOUVELLES SUISSES
— On annonce la disparition de deux

touristes qui faisaient , avec deux guides ,
l'ascension du Wetterliorn. Un de ces
touristes était le Dr A. Baller , de Ber-
thoud , homme jeune encore, plein de ta-
lent et d'avenir; l'autre était , assure-t-on,
uu M. Schmid , de Berthoud également.

Comme on était depuis p lusieurs jours
sans nouvelles de la petite troupe, on a
fait des recherches , mais sans 'succès. On
a découvert seulement sur le chemin que
doivent avoir suivi ces touristes les tra-
ces d' un éboulement , et l'on craint que
les quatre hommes n'aient été, à la suite
d'un orage qui aurait causé cet éboule-
ment, précipités dans l' abîme.

— On écrit au Genevois : Jeudi , 22 ju il-
let , un grave accident est arrivé à un cou-
ple anglais qui faisait l'ascension du
Mont-Blanc. La femme est tuée et l'état
du mari est grave.

— Le Landbote dit que le cantinier de
la fête fédéral e des chanteurs a fait 4000
francs de déficit.

FKI -O UIî G. — Une femme fut p iquée
dernièrement au cimetière de Morat par
une mouche. Elle y prêta peu d'attention
et fit la lessive le jour même. La main
enfla , le bras aussi, le médecin reconnut
un empoisonnement du sang. On a trans-
féré la malade à l'hôpital de l'Isle.

— On a retiré mercredi du lac de Neu-
châtel le cadavre d'un jeune homme ap-
partenant à une honorable famille de
Gletterens (Fribourg) . Etant allé se bai-
gner la veille avec quel ques-uns de ses
camarades, il eut l'imprudence de s'avan-
cer trop, à l'aide d'une planche, sur les
eaux ; tout à coup son frêle esquif tourna
sur lui-même et le pauvre jeune homme
disparut pour n'être retrouvé que le len-
demain matin par les pêcheurs de Portal-
ban, qui le découvrirent après d'activés
recherches, à 35 pieds de profondeur.

ARGOVIE . — Le 16 au soir , trois jeunes
garçons de 9, 12 et!3 ans, se sont noyés
en se baignant dans l'Aar, près de Win-
disch. L'un d'eux, s'étant trop avancé ,
était emporté par le courant ; les deux au-
tres ont voulu lui porter secours, et tous
trois ont péri.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— La journée de dimanche, qui a com-
mencé par un temps sp lendide et un ciel
d'azur , s'est transformée subitement vers
deux heures et demie de l'après-midi. A
ce moment-là une p luie torrentielle est
tombée sur la ville , accompagnée de gros
grêlons heureusement clair-semés. Le
tonnerre grondait sans interrupt ion et la
foudre est tombée sur la p lace du Port ,
près du jardin de l'hôtel Bellevue.

Le soir à 7 heures un second orage en-
core plus violent s'est déchaîné sur la
ville et les environs. L'obscurité était
grande et le ciel sillonné d'éclairs conti-
nuels; on assure que la foudre est tom-
bée p lusieurs , fois; en même temps un
vent furieux se déchaînait sur notre ville
et y causait divers dégâts. On parle de
plusieurs arbres endommagés; trois p la-
tanes ont été déracinés au quai du Mont-
Blanc. La pluie avait pris les proportions
d'une véritable trombe et plusieurs rues
offraient l'aspect de torrents furieux:  un
canal insuffisant à contenir tant d'eau , a
sauté au bas des Terreaux , et l'eau a
jaill i  violemment sur la route.

A Bienne , l'orage a produit une dép lo-
rable catastrop he: le petit bateau à va-
peur le Neptune a sombré en face de Tiis-
cherz , vers 81/4 heures : sur ee bateau
se trouvaient 17 dames et messieurs de
Bienne, dont deux seulement ont réussi
à se sauver. Les habitants de Tûscberz
ne semblent pas avoir pu secourir les
malheureux passagers, dont ils n'ont pas
même entendu les cris et perçu les si-
gnaux de délrcsse à cause de la violence
de l'orage. On cite parmi les victimes du
sinistre M. Eberbardt , directeur de la
banque populaire et sa femme, ainsi qu 'un
M Hunziker , négociant ; les deux hom-
mes qui ont échapp é au naufrage ont
vainement tenté de sauver leurs femmes.

Le bateau à vapeur qui fait le service
Neuchâtel-Morat s'est ensablé près de la
Sauge. Les passagers ont été ramenés par
un autre bateau , vers 9 1/2 heures du soir.

Nous ne croyons pas que la colonne de
grêle qui a traversé le vi gnoble dimanche
ait causé de sérieux dégâts. Mais les vi-
gnes ont , dit-on , passablement souffert
des ravines. Depuis 1864, nous ne nous
rappelons pas avoir subi une tourmente
aussi violente.

P.-S. — Parmi les personnes qui ont
péri au lac de Bienue, on cite encore :
Mmes Engel et Tschantré, les époux
Schny der - Lanz , graveur , Zigerli et
Gerber , instituteurs , et leurs femmes,
Mmes Jester ct Zi gerli , institutrices et le
p ilote. Seuls les maris Engel et Tschan-
tré sont sauvés. Cinq écoles sont à re-
pourvoir. Des p longeurs de Zurich vont
procéder à la recherche des'corps; nom-
bre de passagers seraient restés dans la
cabine.

— Hier soir à 4 heures , une nouvelle
bourrasque nous est venue du Sud-Ouest ,
et pendant vingt minutes une pluie dilu-
vienne chassée par uu vent furieux a
inondé nos rues. Des cheminées sont tom-
bées, et des arbres ont été brisés à la
route de la gare. Après ces deux journées
d'orage l'air est enfin rafraîchi.

On nous dit qu 'il à grêlé dimanche
assez fortement à Bevaix.

— Dimanche après-midi , le jeune F.,
âgé de dix-huit ans, d' une famille de la
Chaux-de-Fonds, s'est noyé en se bai-
gnant près des Brenets , au Moulinet. Son
père, accompagné de deux garçons plus
jeunes , n'a pu lui porter secours.

— On annonce la visite à Neuchâtel
de M. le sénateur et professeur Targioni-
Tosetti , accompagné des membres d'une
Commission nommée par le ministère ita-
lien do l'agriculture. Ces messieurs vien-
nent étudier le phy lloxéra et son mode
de traitement dans nos vignobles. Ils ont
été reçus par M. Robert Comtesse, pré-
sident du Conseil d'Etat et Directeur de
l'Intérieur.

— La nouv elle donnée par plusieurs
journa ux de la mort de deux recrues de
Fribourg, à l'école de Colombier par suite
d'insolation , est fausse. La santé de la
troupe ne laisse rien à désirer.

— Le Comité qui vient d'envoyer en
villégiature à Lignières une première co-
lonie de 16 jeunes garçons ayant besoin
de l'air de la campagne, a reçu jusqu 'ici
par l'entremise do l'instituteur qui les ac-
compagne, les meilleures nouvelles ; la
santé de ces enfants est parfaite , la plus
grande gaîté règne parmi eux , et ils ap-
précient l'excellente quoique simp le ali-
mentation qui leur est donnée.

(Communiqué.)

i V E U C H A T E I i

du 22 juillet 1880.
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LAITIER S I| î S
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Bachmann , Ab 35 31 13
Schneider Gottlieb 34 32 12
Kau.mann Fritz 3. 32 12
Ma f _ i .ean 33 32 11
Colomb , Arnold 33 32 11
Senften , Christian 32 32 10
Berger Henri 31 33 10
Stauffer , Ul ysse 31 32 10
Knuli fils 26 84 Tranché.
Zimiii criiiniui G. 21 33 7

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

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre , payera une airecde
de dix franc».

Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera u_ e
amende de dtx francs.

— Fonds de secours et de prévoy ance
des instituteurs neuchâtelois. — Le Comité
central , réuni au Château de Neuchâtel ,
le samedi 3 juillet 1880, était appelé à
rendre compte de sa gestion à Messieurs
les auditeurs de comptes nommés par les
districts, ainsi qu 'à la Direction de l'Ins-
truction publique , représentée par son
secrétaire, M. Ch.-Eug. Tissot.

Voici un résumé de l'état de la caisse
au 30 juin 1880 :

Doit:
Capital au 30 juin 1879 Fr. 131,351. 34
Cotisat* annuelles(25fr.
par membre) . . .  » 7,730» —

Allocation de l'Etat. . » 10,000»—
Legs de M. Favarger-

Bourgeois . . . .  » 1,000» —
Intérêts échus pendant
l'exercice . . . .  » 5,963»15

Total . Fr. 156,044*49
Avoir :

Cap itaux placés dans
le canton Fr. 134,615»—

Intérêts dus . . . .  » 1,649»85
Pensions payées à 111

sociétaires (210 fr. au
maximum) . . . .  » 17,318»75

Secours accordés à 7 so-
ciétaires ou veuves de
sociétaires . . . .  » 1.200»—

Frais divers . . . .  » '582_29
En caisse » 678»60

Somme égale. Fr. 156,044»49
Le capital , pendant l'exercice 1879-

1880, s'est accru de fr. 5,592»11.
Après de chaleureux remerciements

adressés à l'Etat pour la généreuse allo-
cation de fr. 10,000 qu 'il fait annuelle-
ment et au caissier M. Emile Micliet, au
Locle, le Comité liquide quel ques affaires
courantes et comp lète son bureau en nom-

mant  M. Arnold Sauser, instituteur , aux
Verrières , président du fonds , en rem-
placement de M. Villommet , instituteur,
à Neuchâtel , qui se trouve empêché par
ses nombreuses occupations pédagogi-
ques de continuer les fonctions si impor-
tantes et si délicates de président , fonc-
tions qu 'il remp lissait avec ce tact et cette
délicatesse si appréciés de tous ses collè-
gues. M. Alfred Thiébaud , instituteur , au
Locle, remp lace M. Sauser , comme se-
crétaire.

Nous ne pouvons nous empêcher d'ex-
primer tous les sentiments de gratitude
que nous adressons à la mémoire de feu
M. Favarger-Bourgeois , pour la belle som-
me de fr. 1000 qu 'il nous a léguée. Puisse
ce généreux citoyen trouver parmi les
amis si nombreux de l'éducation popu-
laire beaucoup d'imitateurs !

Pour notre fonds aussi , les temps sont
durs; les exigences du programme ren-
dent la tâche p lus pénible ; bon nombre
de collègues dévoués succombent à la
peine, et les veuves et les orp helins dans
le besoin augmentent sans cesse. La pen-
sion de fr. 210 servie après 25 années de
service devra probablement être réduite ;
aussi recommandons nous notre œuvre à
tous les vrais amis du corps enseignant.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

Collège et séminaire évangéli que à Schiers
(CANTON DES GRISONS)

Les examens d'admission pour les nouveaux élèves collégiens et élèves sémi-
naristes auront lieu mercredi 25 août. Pour les inscri p tions et renseignements s'a-
drcssôr n.

(H-158-Ch.) O. BAUMGARTNER, directeur.

MAGASINS GÉNÉRAUX
9, EVOLE 9.
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VENTE PAR ARONNEMENT 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 Temp le-

Neuf Confections et nouveautés pour hommes.
ROULET frères, Place Purry . . . Confections et nouveautés pour dames.
Ch. KOCH, rue du Seyon Chaussures confectionnées et sur mesure.
P. HÉCHINGER, rue du Seyon . . Chapellerie en tous genres.
Louis OULEVEY, Croix-du-Marché Meubles et literie.
L.-A. SCHMIBLIN, ruelle Dublé . Vins fuis ct liqueurs.
Th. "WILD, rue de l'Industrie 17 . . Articles de ménage, quincaillerie.

Les bons des Magasins Généraux sont acceptés comme espèces , sans augmen-
tation de prix , dans les magasins désignés ci-dessus et dans 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.


