
TOURBE
Les personnes qui veulent avoir une

excellente tourbe pour leur provision
d'hiver peuvent s'adresser à

»«E vntfitif
Bazar Neuchâtelois, rue de l'Hôpital,

qui se charge de transmettre les commis
sions.

A VENDRE
au Plan sur Neuehâtel, exactement
à 1200 mètres — '/„ de lieue — de l'hô-
tel-de-ville, deux maisons en voie d'achè-
vement , renfermant l'une 6, l'autre 7
pièces chauffables, péristy le couvert et
balcon, cuisine, buanderie,"caves et autres
dépendances.

Le terrain en nature de champs avec
bouquet de bois, entourant ces maisons,
jo ute d'un côté les forêts de la Commune
et de l'autre la route tendant de la route

cantonale du Val-de-Ruz aux réservoirs
de la Société des Eaux.

Belle situation salubre et tranquille ,
vue étendue , eau à la cuisine. Ces mai-
sons construites solidement et dans des
conditions d'exécution très avantageuses,
pourront être cédées de même.

S'adr. sur place au propriétaire ou à
MM. Haasenstein et Vogler à Neuehâtel,
sous les initiales Q. R. 540.

Au même endroit quelques beaux sols
à bâtir. (H-275-N)

A vendre de gré à gré, pour le 15
août prochain , une maison d'habitation ,
avec dépendances , j ardin , etc., située à
Cornaux. Cette maison , composée de
deux logements, est en parfait état etjouit
d'une très belle vue. S'adr. au proprié-
taire I. Clottu-Perrenoud , à Cornaux.

FAGOTS A VENDRE
A vendre de gré à gré, dans la forêt

de Grange-Vallier, environ 2500 fagots.
S'adresser pour les voir à Ami Geiser,
garde-forêt , et pour traiter à M. Emile
Bonjour , j uge de paix , à Lignières.

A vendre 90 pièces de fromage mi
gras fait en février , mars et avril. S'adr
à Girard , laitier à Denezy (Vaud).

La Société des Sciences naturelles de
Neuehâtel 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 le concierge du Collège
latin. Le prix est de 1 fr. l'exemplaire.

ENCHÈRES PUBLIQUES
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.

A vendre à Neuehâtel
Une jolie propriété , ayant une vue

splendide sur le lac et les Alpes.
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 D u c o m m u n , agent à Neuchàtel ,
rue du Musée 4.

.Mi l I.III
Qaiement le mapsin

rue du Trésor ,
a l'honneur d'annoncer à sa bonne et
nombreuse clientèle ainsi qu'au public en
général , qu 'il vient de transférer son ma-
gasin même rue, vis-à-vis du maga-
sin de M. Ch.. Petitpierre. On y
trouvera toujours un beau choix
de mercerie, lainerie, lingerie et
bonneterie.

A vendre un joli lavabo chemin de fer .
Faubourg de la Maladière , n° 22 au 1er .

LOUIS BELLER S ŝ
pèchent de se présenter comme il le vou-
drait chez les quel ques braves messieurs
qui lui ont toujours témoigné un si bien-
veillant intérêt , vient leur rappeler son
beau choix de cols de divers genres. Sa
demeure est toujours rue St-Maurice 1,
au second.

Enchères de mobilier
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 ; une grande 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,
environ 2000 bouteilles vides, deux alam-
bics, une calèche, un Waegeli sur
ressorts, harnais , selles, brides , grelo-
tières, clochettes, outils aratoires et 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.
La Commune d'Auvernier exposera en

mises publiques , lundi 2 août prochain ,
7500 fagots dans les forêts de Chassagne
et 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.

L'hoirie Ravenel 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, plus 9404 mètres de terrain
«n 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
MIle Henriette Ravenel à Bôle, et pour
traiter de la vente aux notaires Baillot ,
à Boudry.

Vente d'immeubles à Bôle

MAGASIN

Ed. BOURQUIN - MONTÀNDON
Place du Marché , Neuehâtel.

Pour cause de 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 , la npes , 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 quelques cents bouteilles
noires et un lit en fer en très bon état.

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

6000 litres vin blanc Neuchàtel 1878,
1er choix.

1000 bouteilles vin rouge Neuehâtel
1878, 1er choix.

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

notaire Jacot, à Colombier.

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

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque tous les créanciers ins-
crits au passif de la masse en faillite des
citoyens Castioni et Peruchi, entrepre-
neurs, au Locle, à se rencontrer à l'hôtel
de ville du Locle, le samedi 18 septembre
1880, dès les 9 heures du matin , pour
recevoir les comptes de liquidation du
syndic à cette masse, et, cas échéant,
prendre part à la répartition.
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PRIX DE l'AB__J_ ._HEHT :
Pour un an , la feuil lepriseau 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 , ÎO c. en sus.

Pour l 'étranger:
Pour un an , ¦ 15»50

|Pour 6 mois, » 8»S0

_ BIX D-S ANNONCES remises à temos
De 1 à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7 , 75 e. De 8 li gnes et plus ,
10 e. la li gne ordinaire ou son espace , 1 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi q"ue 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 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

Il y aura tir à balles au Crêt du Plan ,
vendredi 30 juillet , de 4 à 7 heures du
matin.

Direction de police.

Publications municipales

382 A vendre près de la ville et à bas
prix , une petite vigne en blanc d'un
grand rapport , bien située. Vue très éten-
due. S'adr. rue de la Place d'Armes 8,
au 1er .

IMMEUBLES A VENDRE

FERME A VENDRE
à Serroue sur Corcelles.

S'adr. à Ferdinand Eberhardt , au dit
lieu.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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 sapin,
19 tas de perches dont onze pour

échaffaudages,
2 gros billons sapin ,

Deux demi-toises mosets.
Rendez-vous à 7 V2 heures du matin ,

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

AMIET, directeur des forêts.

Vente de bois

381A vendre des commodes, imitation
faux bois noyer . S'adr. Ecluse, n° 26.

Nous recommandons vivement à nos
lecteurs les nouveaux ouvrages de Ma-
dame Antoine Jauffret , qui sont en vente
chez les libraires de notre ville.

T R O I S  D I P L O M A T E S
LES APPARENCES

LA VICTOIRE LA PLUS DIFFICILE
sont des livres où le sty le élégant , l'in-
trigue piquante , remp lie d'intérêt et d'hu-
mour , s'unissent à la p lus saine morale.

L'auteur doit publier prochainement
un ouvrage sur la Suisse.

ANNONCES DE VENTE

Vin rouge de Neuchàtel 1870, pur crû
des Parcs. A vendre une grande banque
de magasin, un pup itre, un bureau pour
comptoir d'horlogerie, un burin fixe, une
machine à coudre et des bouteilles vides.
On achèterai t une chaudière en cuivre de
la contenance de 30 à 50 litres.

S'adresser rue des Moulins 39.

385 On offre à vendre un beau lit
comp let, remis à neuf. S'adresser Neu-
bourg 20, 2m° étage.

Occasion unique

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

SILAMI

J. PAUL LIES-, Dresde.
Pharmacien-Chimiste.

1"prix à VExpos, univ. de Sidney 1880.
MÉDAILLES A 10 KXP0SITIONS.

maladies de l'estomac.
Vin de pepsine (liqueur digestive)

solution concentrée et inaltérable de
pepsine, d'un goût agréable, sert à
remp lacer le suc gastrique, quand
celui-ci fait défaut , en cas de diges-
tion lente ou dyspepsie ; un emploi ré-
gulier fait disparaître tout dérange-
ment de la digestion; fr. 2 le flacon de
150 grammes. Dépôt chez M. Bour-
geois, pharmacien à Neuchàtel .

(H-4121-X.)



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

LA MIONETTE
FEUILLETON

par
Eugène MULLF.R.

XIII
Aussitôt que les deux jeunes gens eu-

rent vu la porte se refermer , ils prirent
leur marche vers l'auberge et retournè-
rent auprès de la Nanon , qu 'ils trouvè-
rent arrangeant ses cheveux , pour la nuit ,
dans une coiffe de mousseline brodée.

C'est nous, fit Antoine en entrant.
Assieds-toi là, Nanon , toi ici, Mionette.
et parlons.

— Tu veux causer , frère? répliqua la
Nanon en s'asseyant ; eh bien ! dis-nous
sur quoi.

— Oui , j e vas te le dire. Ecoute, Na-
non, tu nous as conté ce matin que tu ga-
gnes des mille et des mille en chantant ;
le père a cru ça comme la messe; la
mère a fait semblant de le croire , parce
qu 'il suffit de te voir riche pour qu 'elle
ne veuille pas s'inquiéter d'où çà te vient ;
quant à moi, j e te le confesse franche-
ment, je n'ai rien cru du tout , et tu t'en
es déjà bien aperçue.

— Si tu ne crois pas, il faut le venir
voir, dit la Nanon en souriant.

Mais le frère la reprit vivement:
— Oh ! ne ris point , Nanon , car il s'a-

git ici de tout autre chose que de savoir

si tu parles en sincérité, ou si tu fabriques
des mensonges. Certainement, qu 'est-ce
que ça peut nous faire que tu fasses tel
ou tel métier ? Il y a bien longtemps que
nous no comptons plus sur toi et que nous
te tenons pour morte. Tu es revenue, c'est
bien : mais je suppose que tu as eu moins
l'intention de nous visiter que de te pa-
vaner dans toutes parures par les rues
du village. Quoi qu 'il en soit , cependant,
voilà six ans que tu es partie; Dieu sait
ce que tu es devenue pendant tout ce
temps-là. Si tu es restée sage, eh bien !
tant mieux ! mais j 'en doute. Si tu t'es
perdue , notre deuil en est fait ; il n'est
plus l'heure d'y revenir , et tous mes rai-
sonnements ne pourraient ni te tirer d'où
tu es, ni même te faire songer à prendre
une vie meilleure. Qu 'il en soit donc fait
de toi comme le sort voudra! Mais notre
sœur Mionette. que voici , s'est gardée
honnête jusqu 'à ce jour , Dieu merci ! et
c'est d'elle qu 'il s'agit. Tu as parlé de
remmener avec toi , en lui faisant com-
prendre qu 'elle serait bientôt dans l'opu-
lence. La richesse, qui tente tout le mon-
de, tente aussi la Mionette , si bien qu 'elle
ne serait pas loin de s'accorder à te sui-
vre. Je lui ai dit, moi , qu 'elle ne devait
po int le faire : elle m'en croit bien , parce
qu 'elle a confiance en moi ; mais tout en
renonçant à ce voj'age , il lui restera sur
le cœur une esp èce de regret ; et si, plus
tard , elle souffre de la misère, elle dira :
« C'est la faute de mon frère , qui ne m'a

— Que ferai-je donc, Antoine ?
— Nanon , écoute: il y a six ans que

tu as quitté le pays; et depuis le jour de
ton départ , ou plutôt de ta fuite , aucun
de nous n'a su un mot de ce qui t'est ar-
rivé ; mais tu dois le savoir , toi , tu dois
t'en souvenir: ces choses-là ne s'oublient
guère. Eh bien , ces choses, il faut que tu
les apprennes à la Mionette.

— Que dis-tu , frère? s'écria la Nanon,,
y penses-tu ?

— Oui , j 'y pense; je vais vous laisser
toutes deux seules, parce que je ne veux
pas savoir , moi , ce que tu vas dire à la
petite ; j 'aime mieux en demeurer igno-
rant. Tu m'as compris , n'est-ce pas,
sœur? Il faut confesser ta vie, mais ta
vie tout entière, sans en rien oublier , pas
p lus que si tu te confessais devant le bon
Dieu. Il faut tout avouer à cet enfant , qui
.'écoutera comme si elleécoutait une voix
de piédiction. Vous serez seules ensem-
ble, personne ne vous entendra ; tu n 'au-
ras pas peur de roug ir , quand tu songe-
ras que ce n'est pas un acte d'abaisse-
ment , mais une bonne œuvre que tu ac-
comp lis. Et quand la Mion ette t 'aura écou-
tée, quand elle saura ce qu 'a été ta vie,,
eh bien , si elle veut encore te suivre , je
m'en ferai consentant. Allons , sœur, al-
lons, voilà qu 'il se fait tard , et ton his-
toire sera longue , bien sûr. Je vas sortir
et veiller à ce qu'on ne vous dérange pas.
Dans une heure , je reviendrai , Nanon ,
jure-mo i que tu diras tout à la Mionette.

pas voulu laisser aller où la fortune m'at-
tendait. > C'est pourquoi , Nanon , il faut
que tu engages, toi aussi , la Mionette à
ne point désirer de voir ce Paris , d'où tu
viens, et que tu lui en fasses comprendre
les raisons.

Tout ébahie d'entendre son frère par-
ler de la sorte, la Nanon ne riait p lus ;
au contraire , elle regardait sérieusement
la Mionette qui baissait les yeux , et elle
avait l'air toute songeuse.

Mais , comme elle restait silencieuse
en considérant toujou rs la Mionette , il
continua:

— Je vois bien , Nanon , que tu me
comprends, et, j 'en suis aise; à la ma-
nière dont tu regardes cette pauvre pe-
tite, il me semble t 'ouïr te dire que ce
serait crime à toi vraiment d'occasionner
sa perdition. C'est bien , sœur , c'est bien.

Et il prit la main de la Nanon qui était
très émue.

— Mais ça ne suffit point , ajouta-t-il ;
si, comme je le désire, tu portes grand
intérêt à la Mionette , il faut lui eu don-
ner une grande preuve.

— Et laquelle? demanda la Nanon.
— Oh! ça va peut-être .'effrayer , pau-

vre sœur, ça va peut-être même te sem-
bler impossible ; mais je te le dis encore,
il faut montrer à la Mionette que tu l'ai-
mes, il faut te mettre à sa place , et voir
si tu remercierais Dieu qu 'une sœur aî-
née eût fait pour toi , dans le temps , ce
que tu vas faire pour elle aujourd 'hui .

VOITURES & HARNAIS
neufs et d'occasion , landaus , calèches ,
coupés , milords , victorias , ducs, vis-à-
vis , phaëtons , braeks de 8 à 14 p laces, 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)

Ap ollinans
Eau minérale gaseuse naturelle.

Source Apollinaris, vallée de l'Ahr,
Prusse Ehénane.

VENTE ANNUELLE :
8-9 MILLIO NS DEJOUTEI LLES 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 reeomma?idée comme
boisson journ alière pour les personnes bien
port antes et les malades par MM. les profes -
seurs et docteurs suivants :—

Von Nussbaum et M. J. Oertcl, à Munich;
Virchow, à Berlin ; A. Duchek, à Vienne; Noël
Guéneatt dc Mussy, Gubler, Léon Labbê, Dujardm-
Beaumetz ,etc.,à Paris, et en Angleterre et aux Etats-
Unis, par les sommités de la médecine et de la chimie.

En vente dans toutes les maisons d'Eaux minérales et
tliarmacies, et par wagon complet de r agence générale :

THE APOLL INARIS COMPANY , LIMITED.
Succursale , Remagen-sur-Rhin.

(M-1990-Z)

On offre à vendre à un prix modi que
un piano carré , bien conservé, bon pour
des commençants. S'adr. à E. M. poste
restante, Rôle.

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, p lusieurs
chaises de paille , des tables, un lit de re-
pos avec tiroir , des livres , etc., etc.

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

On demande à acheter un lit comp let.
S'adr. à R. Lemp, rue St-Maurice 10.

ON DEMANDE A ACHETER

GIANI BAZAR PARI SIEN
6, UUE DU BASS IN 6, NEUCHATEL

Assortiment considérable
DE

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

Immense choix sans cesse renouvelé.

MOyfE&UTÉSJBE Là SAISON
Bijouterie fantaisie , parfumerie , maroquinerie , porte-monnaie , sacs de dames,

cannes, parap luies, ombrelles.

lUa^-ii-Mii-fs f-toix «.'articles tlle voyage, etc.
et tous les articles de fantaisie.

LE GRAND BAZAR PARISIEN , achetant directement en fabrique el en quantité
vu son grand écoulement , offre des avantages extraordinaires comme prix et fraîcheur.

RENDEZ-VOUS COMPTE VOUS-MÊMES
- «flft< _&d *_ -«% __ - -

Le propriétaire-directeur , C. D_ _ _ -_ _ _ _ K D _

FERNET BRANCA
Spécialité brevetée, des frères Branca de Milan. 20 ans de succès en Italie, dans les

Amériques, clans les Indes, en Orient et en Egypte. — Médailfé aux expositions de Paris
et de Vienne.

Le Fernet Branca est la liqueur reconnue comme la plus hygiénique. Elfe est
recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des fièvres intermittentes
des pays de marais, des maladies épidémiques en général et du choféra.

Le Fernet Branca facilite la digestion, catme la soif, stimule l'appétit , guérit le mal
de tète , le vertige, le mal nerveux , te spleen.

Cette liqueur , supérieure à tous les bitters et amers connus, se prend tous les jours
avant le repas, comme apéritif. Après le repas, elle est un digestif énergique. On peut
la mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau de Seltz , le café, etc.

Le Fernet Branca , ainsi que le vermouth de cette fabrique, se trouve en vente à
Neuehâtel : chez MM. C. Seinet, rue des Epancheurs 8, et F. Gaudard, épicier, faubourg
de l'Hôpital 40.

POUR FROMAGERIES 30 médailles or et argent POUR FROMAGERIES

PRODUITS DE M. HANSEN A COPENHAGUE
Extrait de Présure , colorant pour beurre et fromage,
Nous avons le p laisir de porter à la connaissance du public , que par suite de la grande consomma-

tion de nos produits et de nos moyens de fabric ation , de plus en p lus perfectionnés , il nous est possible
à partir de ce jour de réduire considérablement le prix pour l'extrait de présure Hansen. Pour des com-
mandes d'au moins 10 litres nous le livrons f ranco de port et d' emballage , au prix réduit dc f r .  2 *60 le
litre , dans toutes les gares de la Suisse

Aupr ixs ibase t  notre qualité actuelle beaucoup p lus forte que précédemment , l' extrait Hansen pré-
sente une notable économie sur l' emploi de caillettes et se rec ommande ainsi doublement aux consom-
mateurs.

En effet l' emp loi de nosproduits a pris d' année en année un tel développement dans tous lespays lai-
tiers d 'Europe , d'Améri que et d 'Australie que les fabri ques Hansen à Copenhague et New-York en. livrent
pour p lus de 1 million et demi par an d la consommation , qui apprécie par là l'énorme avantage qu 'il
lui procure , et il est constaté que notamment l'extrait de présure convient tout aussi bien à la fabrication
fromagère de notre pays que partout ailleurs.

Pour toutes les commandes à prix réduit , elles devront nous être adressées à nous directement , et pour
le détail , soit à nous ou à nos dép ôts . — Les prix du détail n'ont pas varié , ils restent - f r .  5 '2S le
litre pour l'extrait de présure; il est de même de nos colorants pour beurre et fromage , que nous pou-
vons recommander tout part icu lièrement aussi à la fabrication du beurre artificiel.

PS. Nouveau succèsau concours agricole de Besançon (5-H juin  1880) où nos produits ont obtenu
2 médailles d'or. (H-2 19C-Q)

"Waech.ter-Neukoinin, à Bâle,
dép ôt général pour la Suisse et l 'Italie des produits Hansen.

FA BRI QUE DE PRODUITS LA CT ÉS A W A TTWYL
La lactine La farine pour enfants

de GROB et KUNZ , de Grob et Anderegg,
est une des invent ions les mieux accueillies est une préparation qui se di gère facilement ,
des médecins sans contenance de sucre , et par là supportée

Préparation exclusivement lactée , cet ali- aisément par les organes di gestifs des entants ,
ment  corri ge le lait  de vache dans sa compo- En l' a joutant  au lait  de vache ou au lait con-
sition , et en se coagulant dans l' estomac des dense , ou seulement , en cas de diarrhée , pré-
enfants en petits ' flocons , il s'est montré parée avec de l' eau , elle convient à la nour-
comme l'adjuvant  lacté le plus naturel pour ri ture
lesnouveaux-nésetles enfants faibles d'enfants âgés de quelques mois.

PRIX par paquet de 10 portions (suffisant PRIX par boîte ou paquet (suffisant pour 5
pour 10 jours) fr. 1. jours) fr . 1-30 et fr. 1.10.

_)__>¦" Se trouve dans les pharmacies ; — et là où il n'y en a pas, dans les
magasins d'épicerie.

M. RITTE R, ingénieur , à Beau-Rivage,
offre à vendre en bloc les fruits de son
jardin-ve rger de la Maladière.

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

3G5 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.

Fruits à vendre

A louer de suite une jolie chambre non-
meublée, avec cuisine. S'adr. magasin bi-
jouterie Matile , rue de l'Hôpital.

389 On offre à louer pour le 1" août
une belle chambre non-meublée , pour
une dame ou une journalière. S'adr. rue
de l'Industrie 13, au 1er .

A louer , de suite ou dès le 24 août,
pour cause de départ , un logement de 3
chambres , cuisine, mansarde, cave, bû-
cher et portion de jardin. Prix fr. 300.
S'adr. Rocher 2, chez M. E. Bobillier.

390 Pour le 24 septembre , un beau lo-
gement de 3 chambres, cuisine , etc. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

391 Chambre meublée à deux lits ,
pour des messieurs. S'adr. rue du Neu-
bourg 16, ou second.

392 A louer pour le 1" août, une pe-
tite chambre. S'adresser rue du Château,
n° 5, 3mo étage.

393 A louer de suite , pour cas imprévu ,
un logement de 2 chambres , cuisine avec,
eau , et dépendances. Ecluse 27, au 1", à
gauche.

Un grand arrière-magasin à louer pour
entrep ôt. S'adr. à Ph. Traub fîIs ,Seyoti30.

A louer une chambre meublée pour un
monsieur rangé. S'adr. au débit de lait,,
rue des Moulins , n° 28.

A LOUER



Un bon tailleur se recommande
pour de l'ouvrage à la maison ; il irait
aussi en journée , et sur demande se ren-
drait dans les villages voisins . Adresse -
Jean Lug inbuhl , rue des Moul ins 9 au3™", derrière. '

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

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

La Société française La Fraternité de
Neuehâtel remercie chaleureusement les
personnes sympathiques et les autorités
de Neuehâtel , p our le gracieux concours
qui lui a été prêté pour l'organisation de
la fête du 18 jui l let .

C'est avec p laisir que La Fraternité
prend la l iber té  de recommander M.
Verdon , tenancier du Cercle du Musée ,
pour l'excellence de son banquet et la
célérité de son service.

401 On demande un jeune enfant en
pension , soins maternels assurés. S'adr.
rue Fleury 7, au 2rae étage.

Une femme mariée, bonne nourrice,

E 
rendrait chez elle un enfant en pension ,
oins assidus et affectueux sont assurés.

S'adr. chez Claude Beuchot, Parcs 46.
Le même cherche une place de cocher,

service qu 'il connaî t parfaitement. Son
fils , je une homme de 18 ans, aimerait
aussi se placer comme palfrenier ou do-
mestique de campagne, travaux auxquels
il est habitué.

La Commission d'éducation de Neu-
ehâtel met au concours le poste de pro-
fesseur de mathématiques dans les clas-
ses secondaires et latines des écoles mu-
nicipales. Le titulaire aura 32 leçons par
semaine, à 120 fr. la leçon , soit 3840 fr.
par an. Il doit être en possession du bre-
vet neuchâtelois pour l'enseignement
scientifi que ; ce brevet peut être obtenu
sur titres ou après examen. Entrée en
fonctions le 1" septembre. Les inscrip-
tions sont reçues par M. A. Knory, pré-
sident de .a Commission d'éducation ,
jusqu 'au 27 août ; en même temps , elles
doivent être annoncées à la Direction du
département de l'instruction publique de
Neuchàtel. — Les annonces antérieures
relatives au poste de maître de mathé-
matiques sont nulles et non avenues.

AVIS _ B _ V __ E6 &

— Frère, répondit la Nanon , il en sera
fait comme tu le veux , je te le promets.

— Bien ! fit le Vipériau en posant sa
main sur l'épaule de sa sœur , bien !

Et il sortit en les laissant toutes deux.

Quand il ouvrit la porte pour rentrer ,
la Mionette , tout en larmes , courut se je-
ter à son cou

— Ça donc, demanda-t-il , te veux-tu
encore en aller avec Nanon?

— Hélas ! mon Dieu , repartit la Mio-
nette, c'est elle qui devrait demeurer
avec nous !

Alors il alla vers Nanon , qui avait les
yeux mouillés aussi.

— Merci , lui dit-il , merci , sœur; veux-
tu m'embrasser?

Et il ouvrit  ses bras.
Elle ne ré pondit po int, mais elle cacha

son visage sur la poitrine de son frère en
p leurant beaucoup. Puis la Mionette et
son frère qui . èrent la Nanon.

Et la Nation partit le lendemain avant
le lever du jour.

Depuis ce moment, quand on deman-
dait au père ou à la mère Vi périau ce
que faisait la Nanon , ils répondaient :
< E l le  est artiste et gagne des rouleaux
d'or, rien qu 'ei chantant. > Si c'était au
frère qu 'on s'adressait , il disait: «Je  ne
sais pus. » Et si c'était à la Mionette, la
Mionette ne répondait point.

Mais elle comprit désormais qu 'on pou-

vait être amoureux d'une personne sans
pour ça vouloir se marier avec elle.

XIV
A cette époque donc, la Mionette avait

dix-sep t ans, et, grâce aux soins qu 'elle
continua de prendre de sa modeste per-
sonne , elle fut bientôt , sans contredit ,
l' une des plus agréables filles du village,
à ce point qu 'en dépit de la mauvaise re-
nommée de sa famille , parmi les garçons
de médiocre fortune, p lus d'un voulurent
la fré quenter , maniement pour le bon mo-
tif , comme on dit chez nous . Mais à toutes
les avances qu 'on lui pouvait faire, la
Mionette répondait :

— Je ne me veux point marier.
Ils en riaient d'abord , les prétendants ,

mais force leur était d'y croire quand tous
leurs beaux propos trouvaient la Mionette
indifférente.

Quel ques-uns cependant, p lus obstinés
que les autres , lui demandèrent la cause
de cette résolution , car ils ne compre-
naient pas qu 'une aussi jolie fille dédai-
gnât de faire un établissement.

— C'est que je me veux mettre en re-
li gion , disait la Mionette.

Et comme, eu effet , elle était fort assi-
due aux choses pieuses , ils ne la tour-
mentaient plus , mais ils répétaient cette
réponse, en sorte que bientôt chacun en
eut connaissance dans le pays.

(.4 suivre.)

404 On a perdu le 25 courant , à la
gare, une mantille noire. Prière de la
rapporter au bureau d'avis contre récom-
pense.

400 Perdu le 26 courant , en ville , une
boucle d'oreille en or. Prière de la rap-
porter au bureau du journal contre ré-
compense.

Perdu hier , depuis les Saars en ville ,
i une lunette renfermée dans un étui. La

remettre contre récompense chez M. R.
Lemp, agent.

On a trouvé une montre. La réclamer
en la désignant à M. Lançon fils , à Tivoli.

378 On a perdu le 17 courant , 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.

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

OBJ ETS PERDIS 01 TROUVES

386 On demande dans une cure du
canton , pour le service de femme de
chambre, une jeune fille intelli gente et
robuste, ayant au moins 20 ans. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. Le bureau indi quera.

On demande comme servante, pour le
15 août, une personne bien recommandée ,
ayant l'expérience d'un ménage simple
mais fait avec soin. S'adresser à MUe
Perregaux, Parcs 14.

394 On demande pour le 3 août une
jeune personne , pour tout faire dans un
petit ménage. S'adresser café-restaurant
de la Balance, au 3™" étage.

395 On demande une bonne cuisinière
connaissant le service d'une maison soi-
gnée. S'adr. au bureau d'avis.

396 On demande une femme de cham-
bre bien au courant de son service et bien
recommandée. S'adr. au bureau d'avis.

399 On demande pour le 1" août , une
domesti que sachant faire un bon ordi-
naire et tous les travaux d'un ménage.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. au bureau de la
feuille.

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 Neuehâtel .

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

CONDITIONS OFFERTES

402 Pour un monsieur rangé, une jolie
chambre meublée, rue de l'Oratoire 3,
au second.

357 A louer , un salon meuble avec
chambre à coucher; vuesp lendide , beaux
ombrages, jouissance d'un grand ja rdin ;
le bureau indi quera. 

A louer à partir du 1" septembre
1880, la campagne de M. le Docteur
Perrenoud à St-Blaise-du-Haut. S'ad.
pour les conditions à M. le notaire Tho-
rens, j ugo de paix à St-Blaise , ou à M. le
Docteur Perrenoud lui-même à la
Chaux-de-Fonds.

354 A louer tout de suite deux locaux ,
remis à neuf , pouvant servir de magasins
ou de bureaux. S'adr. route de la Gare,
n° 3, 1er étage. 

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

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 de suite une portion de cave,
rue St-Maurice. S'adr. à Mm8 Vuithier-
Roy, magasin d'épicerie, place du Port.

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

A louer pour le 1er 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".

375 A louer de suite une jo lie chambre
non meublée. S'adr. Ecluse 23, 2™ 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"".

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,ne étage.

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

Pour cause de décès , on offre à Iouer
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.

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

173 Belle chambre meublée pour un
monsieur rangé. Rue dc laTreille 7, au3m*.

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.

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

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

APPRENTISSAGES

ON DEMANDE A LOUER

384 On demande à louer deux cham-
bres, au centre de la ville. S'adresser
sous les initiales R. K. poste restante,
Neuchàtel.

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

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.

POUR BUREAU

Une bonne cuisinière demande à se
placer pour le 1er août. S'adr. chez M.
Rodol phe Lemp, agent, rue St-Maurice,
n- 10. 

397 Une honnête jeune fille bernoise ,
âgée de 21 ans, demande une place dans
un petit ménage. S'adr. au bureau.

398 Une jeune fille désire trouver une
place pour tout faire dans un ménage or-
dinaire, ou comme bonne d'enfant ; de
bons renseignements peuvent être donnés.
S'adr. épicerie Clemmer , rue des Mou-
lins 20.

Une Vaudoise voudrait se placer pour
aider dans un ménage. S'adr. chez M.
Bonny, à Serrières.

388 Une fille d'un certain âge cherche
à se placer dans une bonne maison pour
faire la cuisine et se rendre utile à n 'im-
porte quel ouvrage, ou même pour les
enfants. S'adr. rue du Coq-d'Inde 4, au
magasin.

403 Un jeune homme de 21 ans, sa-
chant bien soigner le bétail et conduire ,
et connaissant les travaux de la campa-
gne, cherche à se placer pour le 1" sep-
tembre. Pour rensei gnements et référen-
ces, s'adr. à M. F. Bauer, ou à M. de
Marval , à Monruz.

Un vacher (Emmenthalois) muni de
bons certificats , cherche une place pour
soigner 10 à 14 vaches. S'adr. au bureau
Edouard Klœfi guer , à Berthoud.

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.)

On aimerait placer une jeune personne
de toute confiance pour faire un petit
ménage. S'adr. à Mmc Hediger , coiffeuse,
place du Port.

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

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

OFFRES DE SERVICES

383 On demande de suite un bon voya-
geur , très au courant de l'article tissus.

S'adresser au bureau d'avis.

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,
Neuehâtel.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

j snïïHh»«
Q A MARIN. X
/\ Le tenancier recommande son }\
W établissement, particulièrement W
W aux pensions, écoles, familles et O
$ sociétés, pour dîners , goûters, /\
AV repas de noces et baptême. Ré- 3\
W duction de prix pour écoles et W
yl pensions ; goûters depuis 80 c. O
fl\ Grand jardin ombragé, jeux di- ^\AV vers, vin de Neuehâtel à choix , )\
W poissons et beignets tous les W
Vf jours, service prompt et soigné, W
£>\ prix très modéré. AV
)\ Pour passer la belle saison, _^W encore des chambres à louer. W

DIMAN OHEI^AOTJT,

Bal champêtre
à

l'Hôtel-Pension LANÇON FILS, Tivoli 8.
Bonne musi que.

Agence d'assurance contre l'Incendie
Une ancienne Compagnie d'assurance

contre l'incendie , dc premier ordre,cherche un agent principal pour le
canton de Neuehâtel.

S'adresser, sous les initiales /Y. 2957
Q., à l'agence de publicité Haasenstein
el Vogler, à Neuehâtel.

Charles HALL ER (ils,
distillateur

Parcs 48, Neuehâtel (Suisse).
FABRIQUE Je BITTEfi SUISSE

aux herbes des Alpes et
d'extrait d'absinthe.

EXPORTATION POUR TOUS PAYS.

Mon MONTAfflOÏ-BALSIGER
à Munsingen près Berne.

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

P F N M f l iy prendrait encore quel-_.t . O ! UI .  ques pensionna ires , rue
du Seyon , n° 4, 2me étage.



La liste des Bons 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.

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 3"" 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 DOMINICI.
— Fort rabais pour tout ouvrage. —

Coupons commerciaux

Prix fait Deman- QM l
de.

Banq.cant.neuch. 730 750
Compt.d' escom.Val-de-Tr.
Crédit fonc. neuch. 590 600
Suisse-Occidentale . . .  127 50 137 5(
Soc. de construction . . 50 55
Banque du Locle
Fabri que de télégrap hes .
Hôtel de Chaumont . . .  320
Société des Eaux. . . . 450
Neuchàteloise 905 930
Grande brasserie . . . .
Société de navi gation . . 220

Franco-Suisse , obi., 3»///o 370
Locle Cliaux-de-F onds,4 '/,
Société technique obi. 6°/ 0¦ « « 5 °/
Etat de Neuehâtel 4%. . 485

• i'/.°/o ¦ 100 75
Obl g. Crédit foncier 4 '/,% 100 75
Obli gat. munic i pales . . 100 75
Lots municipaux . . . .  15 16
Ciment St-Sul p ice 5% . . 490

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

RÉUKfOH COMMERCIALE . 28 Juillet 1880

EWILE KELLER , sellier-carrossier
rue St Maurice 6,

se recommande pour la construction el
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.

./vvis
La Commission d'éducation de Neuchà-

tel met au concours :
1" Le poste d'instituteur de la classe

supérieure des garçons dc Serrières.
Traitement : 2000 francs par an. Si le ti-
tulaire peut donner des leçons élémentai-
res de langue allemande, il recevra envi-
ron 200 francs. Entrée en fonctions vers
le milieu du mois d'août.

2° Le poste d'institutrice d'une 4me
classe primaire de filles. Traitement :
1400 francs . Entrée en fonctions le Ie'
septembre

Les inscrip tions pour ces deux postes
sont reçues par M. A. Knôry , président
de la commission d'éducation , jusqu 'au 9
août. Les aspirants et les aspirantes doi-
vent annoncer leur inscription à la Di-
rection du Département de l'iustruction
publique. (H-266-N)

LONDRES , 27 juillet. — Abdurhaman
est proclamé émir de Caboul.

On mande de Vienne au Standard que
la flotte des puissances serait p lacée sous
le commandement de l'amiral anglais
Seymour.

— L'ex-impératrice Eugénie est arri-
vée hier dans la soirée à Plymouth.

MADRID , 27 juillet. — Un grand incen-
die a éclaté dans le bois de la maison de
campagne royale près de Madrid.

Le gouverneur de Manille a télégrap hié
au ministre des colonies que la tour de
la cathédrale s'est effondrée, mais que la
cathédrale est encore debout. L'édifice
de l'Université a été abandonné par les
dominicains. L'intendance générale et le
palais de l'archevêque sont inhabitables.
Les secousses continuent. On a de mau-
vaises nouvelles des autres Philippines.
Les pluies augmentent les dégâts.

LA HAVANE , 26 juillet. — Les chefs in-
surgés, général Médina et le colonel amé-
ricain Johnston ont été fusillés par les
troupes espagnoles.

NOUVELLES SUISSES
BERNE . — Le yacht à vapeur le Nep-

tune, qui a sombré dimanche soir sur le
lac dc. Bienne, était la propriété d'une so-
ciété, et destiné à être loué pour des pro-
menades. Il y a quel ques semaines seu-
lement qu 'il est sorti des ateliers Sulzet
et Ce, à Winterthour. Samedi dernier,
quelques familles de Bienne, dix-sept per-
sonnes en tout , le louaient pour faire le
lendemain une partie à Auvernier.

La course de Bienne à Auvernier, le
dimanche matin , s'effectua sans incident.
Chacun sur le bateau jouissait de cette
paisible promenade et la journée se passa
gaiement. Vers le soir , on reprit le che-
min de Bienne, en -'arrêtant à l'Ile-de-
St-Pierre. Malheureusement le temps s'é-
tait couvert ; vers 8 heures un violent
orage éclata et le bateau se trouva bien-
tôt comme au centre d'un cyclone. Les
dames priren t peur et demandèrent qu'on
se tînt plus près du bord ; on était arrivé
en face de Tûscherz; il faut croire que

l'embarcation fut prise en flanc , une lame
balaya le pont et en une seconde le ba-
teau sombra. Au moment de la catastro-
phe, M. Zigerli était au gouverna il , MM.
Eugel et Tschantré sur le pont , et tous
les autres passagers, au nombre de 14,
dans les cabines. On peut se représenter
le moment où le bateau fut englouti  et où
ces malheureux se virent perdus sans re-
tour.

Lundi au matin , le cadavre do M. Zi-
gerli fut rejeté sur la rive. MM. Engel et
Tschantré étaient parvenus à se cram-
ponner à la petite chaloupe que le va-
peur portait en poupe et dont la chaîne
s'était heureusement rompue; ils se main-
tinrent de la sorte au-dessus de l'eau , fu-
rent poussés par la violence de la tem-
pête dans la région qui s'étend entre l'île
de St-Pierre , Wingreiss et Tûscherz , et
furent recueillis et sauvés près de Mori-
gen par quelques hommes énerg iques de
Tûscherz , qui allèrent à leur secours au
péril de leur propre vie.

Mardi après-midi , on a enterré M. Zi-
gerli, la seule des victimes dont on ait re-
trouvé le cadavre. Tout le corps ensei-
gnant , la Licdertafel , des classes d'en-
fants, et un nombreux public ont suivi le
convoi funèbre. Sur la tombe , deux
chœurs ont été exécutés par la Lieder-
tafel , dont le défunt avait fait partie, et
M. le pasteur Thellung a prononcé un
discours dans lequel il a retracé les prin-
cipaux traits de la vie de M. Zigerli , ei
salué une dernière fois ce jeune homme
enlevé si prématurément à l' affection des
siens par une terrible catastrop he.

M. Zigerli laisse six enfants , dont l'aî-
né a 7 ans seulement.

On dit que M. Tschantré, l'une des
deux personnes échapp ées au naufrage ,
est gravement malade ; il a un enfant.

— Les lignes suivantes comp lètent et
rectifient sur quel ques points les pre-
miers détails publiés sur le malheur qui
a frappé le docteur Haller , de Berthoud.
Après avoir accomp li les jours précédents
l'ascension du Mœnch , de la Jungfrau et
du Finsteraarhoru , il partait le 18 juil let
du Grimsel , avec les guides Rubi et Roth ,
pour aller au col du Lauteraar. C'est dans
ce dernier trajet qu 'ils doivent avoir péri.
On no les vit pas revenir à Grindelwald ;
mercredi , on commença à s'inquiéter à
leur sujet ; quatre guides envoy és à leur
recherche , arrivèrent au Grimsel sans
avoir rien trouvé. Ils en revinrent ven-
dredi , et quatre nouveaux guides se mi-
rent encore en campagne.

Le Dr Haller avait fait ses études à
Berne; il était très aimé de ses condisci-
ples et de ses professeurs ; c'était un hom-
me distingué, remp li d' avenir et établi
depuis peu de temps à Berthoud. Il laisse
une veuve , mère de trois enfants et en
attendant un quatrième. — Cette jeune
femme est arrivée samedi 24, à Grindel-
wald. Quant aux guides , ils laissent deux
veuves , et l'un trois et l'autre deux gar-
çons. Ils étaient d'entre les guides les
plus exp érimentés de l'Oberland et sou-
tenaient leur famille par leur travail et
leur bonne conduite.

\ EU C H A T E I ,
— Depuis plusieurs années, les amis

des sciences naturelles et le directeur de
notre musée réclamaient l'aménagement
d'une salle destinée spécialement à la
faune neuchàteloise.

Nous apprenons que, grâce à la géné-
rosité d'un de nos concitoyens , qui a fait
dans ce but au Conseil munici pal un don
de fr. 2,500, ce désir va devenir une
réalité.

— Les deux taches de phy lloxéra cons-
tatées à la Coudre se trouvent au-dessus
de la Favarge, en plein vi gnoble. Les
deux taches de St-Blaise se trouvent à
l'extrémité orientale du vignoble, lieu dit
aux Coucards , et l'on a tout lieu de croire
que le phy lloxéra provient de plants amé-
ricains qui existaient, à l'insu du proprié-
taire, dans une cour voisine, et sur les-
quels la présence ' du phy lloxéra a été
constatée.

Vendredi soir, deux nouvelles taches
étaient constatées dans le vignoble de
Champreveyres, à une portée de carabine
au-dessus de la maison de M. Guye , ef
samedi matin une troisième tache, cette
dernière très petite , à St-Blaise et dans
le voisinage des deux autres.

Les mesures les p lus énergiques vont
être prises, et il faut que les propriétaires
et les vignerons secondent les efforts des
autorités. Le Département de l'Intérieur,
après divers essais d'autres substances,
continue à donner la préférence à l'acide
sulfureux combiné avec la néoline.

— D'après les renseignements que nous
avons pu recueillir , l'inspection du vi gno-
ble de St-Blaise a permis de constater
une partie de l'étendue des taches phy l-
loxériques récemment découvertes. La
tache de la Coudre comprend 291 ceps;
à St-Blaise , il y a 328 ceps attaqués , ré-
partis en trois taches, l' une de 3 ceps ,
l'autre de 2G1 ceps, la troisième de 64
ceps. A Champreveyres, on a constaté
deux taches, dont une seule a pu être
délimitée hier mardi: le fléau s'étend à
670 ceps; aujourd'hui même, ou s'occupe
à déterminer l'étendue de la seconde ta-
che.

D'autre part , nous apprenons qu'une
nouvelle tache aurait été découverte hier
après-midi , aux Chapons du Bas, à Co-
lombier. Il y aurait 68 ceps attaqués.

{Unio n libérale).
—¦ L'orage de lundi après-midi a fait,

lui aussi, ses victimes : un bateau monté
par trois personnes de Chevroux a som-
bré en face d'Auvernier ; on a aperçu
uu homme nager ' pendant quel ques ins-
tants vers le rivage, puis il a été submergé
par une vague.

— Le Cygne, qui s'était ensablé diman-
che soir près de la Sauge, a été dégagé
vers deux heures du matin, à l'aide du
Gaspard Eschcr.

— Les fenaisons , favorisées par le beau
temps, tirent à leur fin dans nos Monta-
gnes. La récolte eu foin de cette année
n'est pas forte en quantité, mais se dis-
tingue par une qualité supérieure.

— Pendant l' année 1879, il a été soi-
gné à l'hôpital Pourtalès , à Neuchàtel,
487 malades, savoir: 328 du sexe mas-
culin et 153 du sexe féminin. D'après les
nationalités , ce chiffre se décompose en
147 Neuchâtelois , 273 Suisses d'autres
cantons (soit 164 Bernois , 23 Fribour-
geois, 23 Vaudois, 14 Argoviens, 11 So-
leurois , 8 Tessinois, 7 Zuricois , 4 Bâlois
de Bàle-Campagne , 4 Saint-Gallois , 4
Thurgoviens , 3 Genevois , 2 Appenzellois
des Rhodes-Extérieures , 2 Grisons, 2
Schaffhousois, 1 Bâlois de Bâle-Ville et
1 Lucernois.)

27 Italiens , 19 Allemands, 13 Français,
1 Autrichien , 1 Russe.

Du jour de leur entrée à celui de leur
sortie inclusivement, les 481 malades qui
ont quitté l'hô pital en 1879 ont fait 20,823
journées , soit en moyenne 43,29 par ma-
lade. Comme en outre, pendant les 365
jou rnées de l'année, il y a eu 21,775jour-
nées de malades, la moyenne quotidienne
des malades a été de 59,96.

D'après les résultats de leur séjour à
l'hôp ital , les malades ont fourni:

400 guérisons;
27 améliorations ;
20 résultats nuls et
34 décès ; ceux-ci ont donc fourni le

7,07 pour cent du chiffre total , soit 1 dé-
cès par 14,15 malades.

Il a été pratiqué 65 opérations plus ou
moins importantes.

Classés par systèmes d'organes , les
481 cas se groupent comme suit : Affec-
tions générales , 66; maladies du System ,
nerveux , 40; maladies des oreilles, 3:
maladies des yeux , 38; maladies des or-
ganes de la resp iration , 6; maladies des
voies resp iratoires, 64; maladies de l'ap-
pareil di gestif , 41 ; maladies des organes
génito-urinaires , 17; maladies de l'ap-
pareil locomoteur , 187; maladies cuta-
nées, 19.

Le prix moyen d'une journée de mala-
die a été de 2 fr. 28 l'une.

NOUVELLES ETRANGERES

M. WALTER , FILS AINE
MARCHAND-TAILLEUR ,

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

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

Caisse d'épargne
de Cerlier-Neuveville.

Les personnes de Neuchàtel et des en-
virons , intéressées dans la susdite Caisse,
sont priées de se rencontrer vendredi 30
courant , à 8 heures du soir , à la Salle de
chant du collège latin. Celui ou celle qui
ne pourrait y assister est invité instam-
ment à s'y faire représenter ou à envoyer
son adresse sous pli au concierge du
gymnase. (H. 279 N.)

Quelques intéressés.

Dimanche prochain 1er août 1880, à 8 '/ 2 heures du soir ,
si le temps est favorable ,

GRANDE FÊTE VÉNITIENNE
donnée par la Société de Navigation et de Sauvetage de la ville, avec le concours de

la Fanfare militaire.
LE COMIT é.

NB. Une quête sera faite pendant la durée de la fête.

Compagnie anonyme d'assurances à primes
f ixes contre les accidents.

Capital : Dix million».
Siège social : Paris, 25 Avenue de l'Opéra.

• Pour renseignements et pour s'assurer,
s'adresser à E. BONNEFOY, agent gé-
néral à Neuchàtel, et aux agents de la
Compagnie dans les autres districts.

LA CONTINENTALE

Bondelles tous les jou rs. I ripes tous
les jeu dis et samedis. Gâteau au fromage
tous les lundis.

359 Dans une famille de la ville, on
prendrait encore en pension un jeune
garçon de 10 à 15 ans. Soins religieux et
maternels. L'adresse au bureau d'avis.

RESTAURANT DU CONCERT

Le mapÉ de' vitrerie

jusqu 'à présent rue St-Honoré 18, vient
d'être transféré n° 1, même rue.

Le soussigné se recommande aux né-
gociants de la ville , maîtres d'hôtels ,
commis-voyageurs, cafetiers, etc., pour
remp lacer les portiers , garçons de maga-
sin , domesti ques , garçons de café, valets
de chambre, pour servir dans les ban-
quets et jours de fête, etc. Il se charge
également des déménagements ainsi que
des encaissements.

JEAN MUNGER,
Grand' rue 10, au 3"e.

. ___________¦__¦____________¦
——_—_—__——__¦__—______——!__________________________

M. et Madame Fritz-J . Prisi ont la douleur d'an
noncer à leurs amis et connaissances qui auraiëhl
été oubliés dans l' envoi des lettres de faire-part ,
la mort de leur cher enfant ,

FRITZ,
décédé le 2S juil let , par suite d' un accident , il
l'â ge de 3 ans.

L'enterrement aura lieu vendredi 30 courant ,
à midi et demi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hô p ital 7.

PIERRE DEPIETRO


