
IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles à marin
Le lundi  16 août 1880, dès les S heures

du soir , à l'Hôtel de Commune à Marin ,
le syndic des successions acceptées sous
bénéfice d'inventaire des défunts Jean et
Auguste Boss père et fils , exposera en
vente par enchères publi ques les immeu-
bles dépend ant de ces successions, savoir :

A. Cadastre de Ma rin.
Art. 613, 323 et 304. Une maison si-

tuée au haut du village de Marin , renfer-
mant logement , grange et écurie , et ayant
comme dépendance jardin et places.

Art. 617. Uu pelit bâtiment situé au
même lieu , à l'usage de bûcher et étable
à porcs.

Art. 40 et 41. Un bâtiment renfermant
grange et écurie , situé au même lieu , avec
p laces de dégagement.

Art. 591. Un terrain , partie en vigne,
partie en pré, situé lieu dit Préfargier ,
contenant 174 perches ou 1476 mètres.
Limites : Nord , M. Ed. Bertram ; Est, M.
Jean Perrottet; Sud , M. Aug. Châtelain ;
Ouest , le domaine de Préfarg ier.

B. Cadastre de St-Blaise.
Art. 428 et 826. Vigne située au Pellud

dessus, contenant en surface 67 perches
60 pieds ou 573 mètres. Limites : Nord.
M. Ch.-A. Terrisse: Est , Mm0 Droz-Mat-
they ; Sud , MM. G. Clottu et F. Jean-
henry ; Ouest, M"10 Dardel-Prince.

S'adresser pour renseignements au
syndic des successions, M. G. Hug, gref-
fier , à St-Blaise.

Par commission,
J.-F. THOEKKS, notaire.

Enchères d'immeubles
Ensuite d'un jugement d' expropriation

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

Cet immeulile ,p lus spécialement connu
sous le nom de « Fabri que de Marin »,
renferme un atelier d'horlogerie , p lusieurs
logements : il a comme dépendances une
cour , j ardin , verger et deux bâtiments à
destination de bûcher , hangar , fenil et

atelier de forgeron , et peut être utilisé
pour toute espèce d'industrie.

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

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

Su bdivisions :
Plan f» n° 23. La Fabri que, place, 69

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

45 perches 40 p ieds, 409 mètres.
Plan f° n° 25. La Fabrique, grange,

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

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

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

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

avant les enchères.
Donné pour être inséré trois fois dans

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

Le greff ier de paix , G. Huo.

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 Hautei'ive, divers objets mobi liers

La Commune d'Auvernier exposera enmises publi ques , lundi 2 août prochain
7o00 fagots dans les forêts de Chassagneet 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.

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 etautres , 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 wsegeli sur
ressorts, harnais , selles, brides , grelo-tières, clochettes , outils aratoires et au-tres, deux crics , escaliers, échelles et unefoule d'autres objets dont le détail estsupprimé.

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

Greffe de paix.

Occasion unique
Vin rouge de Neuchâtel 1870, pur crû

des Parcs. A vendre une grande banque
de magasin , un pup itre , un bureau pour
comptoir d'horlogeri e, un burin fixe , une
machine à coudre et des bouteille s vides.
On achèterait 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, 2™ étage.

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.

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

Vente de bois
Lundi 2 août prochain , la commune de

Boudry vendra par voie d'enchères pu-
bli ques , sous de favorables conditions ,
dans sa forêt de Cottendart ,

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

échaffaudages,
2 gros billons sap in ,

Deux demi-toises mosets.
Rendez-vous à 7 l l2 heures du matin ,

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

AMIET , directeur des forêts.

Maison F. VUARR AZ & GEORGET
ANNONCES DE VENTE

Croix -du-Mar ché. - Ru e du Seyon 5.
CNeuchâtel)

A. prix réduits : Etoffes p ourrobes , en coupes et coupon s , été et hiverConfecti ons et peign oirs démodés.
. 
¦
_!?U ;. I Cy9 ne et édr edon j usqu 'àfr. 63 le kilo. - Costumes et bonn etsde bain.

A vendre a bas prix , un bi llet de
? °lf cf- 1 :ile-Bel'li", valable jusqu 'au4 août. S adr. rue du Musée 4, rez-de-chaussée, à droite.

François EGLI arrivera jeudio août prochain , avec un convoi de porcsmaigres de différentes grosseurs.
Comme de coutume la vente aura lieua^ma-rchéyies porcs à Neuchâtel.
381A vendre des commodes , imitationtaux bois noyer. S'adr . Ecluse, n" 26.

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 u un mobilier de café ; de la
verrerie , de la ferraille , des serviettes, du
linge et d' autres objets. — 2" Un mobi-
lier de ménage comprenant des lits, des
tables et d'autres meubles et objets de
ménage ; du linge de lit et de table et un
grand potager pour hôtel ou pension ,
avec accessoires. 3° a) d i  vin en bou-
teilles , Morgan , Moulin à vent , Thorin ,
Bordeaux , Màcon , Beaujolais et Neuchâ-
tel ; b) 2 fûts vin de Beaujolais , 1 fût
cognac , 3 bonbonnes d'absinthe et des
li queurs douces en litres et bouteilles ,
des fûts et bouteilles vides, et d'autres
articles dont le détail est supprimé.

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

Neuchâtel , le 21 juillet  1880.

VENTES PAR VOI E D'ENCHÈRES

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

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

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

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

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

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

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

sance à volonté , grandes facilités de paie-
ment.

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

— Bénéfice d'inventaire de Sophie-Ju-
lie née Bourquin , femme de Louis Millet ,
sans profession , demeurant aux Prises
de Gorgier, où elle est décédée le 30 mai
1880. Inscriptions au greffe de paix à
Chez-le-Bart, du 30 juillet au 21 août
1880, à 5 heures du soir. Liquidation à
St-Aubin, le lundi 30 août 1880, dès 9
heures du matin , dans la salle des au-
diences ordinaires de la justice de paix.

— Bénéfice d'inventaire de dame Ma-
rianne-Caroline Christen née Lortscher,
veuve de Jacob Christen , quand vivait
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, où elle
est décédée le 15 mars 1880. Inscri ptions
au greffe de la justice de paix de la Chaux-
de-Fonds, depuis le jeudi 29 juillet au
vendredi 27 août 1880, à 5 heures du
soir. Liquidation devant le juge de paix
de la Chaux-de-Fonds , à l'hôtel de ville
du dit lieu , le lundi  30 août 1880, dès les
9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de demoiselle
LouiseAlida Rossclet , rentière , céliba-
taire, domiciliée aux Verrières , où elle est
décédée le 10 juin 1880. Inscri ptions au
greffe de la justice de paix des Verrières,
depuis le 29 jui l le t  1880 jusqu 'au 24 août
1880, à 6 heures du soir. Liquidation à la
maison de ville des Verrières , le 25 août
1880, dès les 2 heures du soir.

Elirait de la Fenille officielle

11 y aura tir à balles au Crêt du Plan ,
dimanche 1er août, de 5 heures du matin
à midi.

Direction de police.

Publications municipales

PRIX DES ANNONCES remues* temo»
De) à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, "5 c. De 8 li gnes et plu» ,
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 , S c. de plus. Béclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1 à 1.50. Annonces non-cant. 15
c. la Ire fois et 10 ensuite. Tour mettre : s'adresser an
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.

PRIX DS l'ABONNEHEHT :
Pour un an, la feuillepriseaii bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste « 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau ¦ <¦• —

par la poste , franco » S» —
Pour S mois , • • » î»80
Abonnements pris par la poste , ÎO c. en sus.

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

_____________g DE MIUCEATEI C OHAPMOKT 

|| TEMPÉRATURE Baromètre " ~ „„„ ~ ~ 
al | _ 1 TEMPERATURE Baromètre ! 

= "
1mmm„ 

7~
J 

'

| j en degrés centigrades, en mil!,. 
? 

ETAT : 
REMARQUBS g1 g * J en degrés centigrades. « «a. 

11 
MAT

j  55?  ̂^ts i_ ^_ *» *̂ \ Sj ^ij ïg; *™ \ *™ gr j  
*¦*¦ 

^- ^^ \
28 + 1972+11,1-25,0 718,8 var. faible.' cl . j i "Toutes les àloes vis. I 28 + 15,5 +  9,8' - 20,0 666,8 var. faible, cl. lj _fjT_ "_ "
29! +20 ,6 + 11 ,0 +  28,3 716,7 12,1i SO > nuag. « « ' « Orages s. 29J + 19,6 + 12,6: - 25,2; 665,2 SO » cl. ! Al p. tr-cl . Pluies ,

A vendre à Neuchâtel
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 arec balcon, terrasse et
ja rdin.

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

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

S'adr. au bureau do celle feuille.

A vendre une vi gne située à La Caille
rière Neuchâtel , d'une contenance de
5553 mètres (soit 153/a ouvriers environ),
A proximité de la ville et au bord de la
route cantonale , cette vi gne pourrait avan-
tageusement être utilisée pour y bâtir et
créer une belle propriété d'agrément. Vue
très étendue. S'ad. au bureau de H.-L.
Vouga, not., à Neuchâtel.

A vcstil re ou A louer



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

position comp lète en est indiquée sur l'étiquette. Prix par boite à 1 livre ang laise,
fr. 1. — Se vend à Neuchâtel : chez M. H. Gacond , épicier. (O. F. 3089)

I OURBIï
Les personnes qui veulent avoir une

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

IttlYS vwm&m
Bazar Neuchâtelois , rue de l 'Hôp ital ,

qui se charge de transmettre les commis-
sions.

PIUS STDDER. aoreur
Grande Brasserie 34, au 1".

A vendre d'occasion plusieurs belles
glaces.

Je recommande également mon beau
choix de baguettes pour encadrements en
tout genre. — Dorure sur bois. Ré para-
tions et redorures. Travail prompt et soi-
gné. Prix modérés.

A vendre p lusieurs vitrines de maga-
sin et un banc pour le marché avec to ile ,
S'adr. Papeterie Croix-du-Marché.

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

LA MIO NETT E
FEUILLETON

pat-
Eugène MULLER .

Quand cette nouvelle arriva à Marcel-
lin , il en demeura tout surpris ; il se pro-
posa bien d'en causer avec la Mionette
à la première rencontre.

N'oublions pas de dire ici que Marcel-
lin avait tenu la parole donnée à la Vi pé-
riaude, à savoir de ne plus lui parler ,
afin d'ôter tout prétexte aux bruits qu 'on
aurait pu faire.

Un jo ur donc qu 'il passait dans une
rue en même temps qu'elle :

— Bonjour , Mionette , lui dit-il. Ça,
tire-moi d'une incertitude. Est-ce vrai ,
ce qu'on dit ?

— Eh quoi donc, Marcellin?
— Que tu te veux faire religieuse.
— Oui , c'est vrai, j 'ai ce projet.
_ Qu'est-ce '? ... tu ne veux point te

ma ier?
— Non.
— Cependant tu 'trouverais bien si tu

voulais.
— Penses-tu,! Marcellin? fit la Mio-

nette qui sentit la rougeur s'étendre sur
ses joues.

Si je le crois? tu ne t es donc ja-
mais regardée dans un miroir ?

— Oh ! si fait ; mais ça ne prou ve rien , ça.
— Ça prouve que tu es jolie, très jolie ,

et que , lorsqu 'on est aussi avenante, ce
n'est point pour aller s'enfermer dans un
couvent , où l'on ne peut aimer personne,
et où personne ne vous aime.

— Tu te trompes, Marcellin , on aime
le bon Dieu , et le bon Dieu vous aime.

— Ta, ta, ta ! le bon Dieu ! c'est bel à
dire; mais, quand on a dix-sept ans, il y
a d'autres gens à aimer avant le bon Dieu ,
qui a bien le temps d'attendre.

— Ce que tu dis là n'est pas bien , ré-
pliqua la Mionette, d'un air presque fâ-
ché.

— Oh ! fit Marcellin , c'est pour rire,
après tout. Mais là , vrai, Mionette , si tu
entres au couvent , ca sera fièrement dom-
mage, et pour ma part j 'en serai peiné.

— Qu 'est-ce que ça peut te faire? de-
manda tout bas la Mionette , en s'empour-
prant de p lus cn p lus.

— Ce que ça peut me faire ? Allons ,
allons , Mionette , pourquoi ne veux-tu
point comprendre?

— Parce que tu le ris de moi, Marcel-
lin. Et elle fit mine de s'en aller.

— Eh! attends donc ! cria Marcellin.
— Non , dit la Mionette , j e n'ai pas le

temps.
— J'aurais cependant à te parler , et,

pu isque tu n'as pas le temps à présent,
veux-tu venir ce soir en quel que lieu où
je te trouvera i , comme qui dirait dans les
oseraies de la Loire ; tu sais, à l'endroit

où nous nous sommes déjà rencontrés
une fois?

— Non , Marcellin , je n'y viendrai point ,
répondit la pauvre fille.

— Pourquoi donc?
— Parce qu 'il n'est pas convenant que

j 'y vienne.
— Tu as donc peur de moi?
— Non: ce n'est que des mauvais su-

jets qu 'on a peur.
—¦ C'est bien dit ça, Mionette , merci ;

mais viens-y donc.
— Non! fit-elle.
— C'est bien sûr? demanda Marcellin.
— Oui , c'est sûr, dit encore la Mio-

nette.
Et elle quitta Marcellin , qui fut tout

étonné de la voir en cette obstination.

XV
Le soir , à la veillée, — je dis à la veil-

lée, parce qu 'on était en hiver , — la Mio-
nette, étant sortie de chez elle , descendit
vers la Loire ; et, tout eu songeant aux
paroles de Marcellin , elle se diri gea du
côté des oseraies.

— Viens-y, lui avait dit le jeune hom-
me.

Et elle avait répondu:
— Je n'y viendrai (j oint.
Cependant elle y al lai t ;  oui , mais seule,

et non pour l'y rencontrer. Du reste, il
n'était pas nécessaire que Marcellin lui
remît en mémoire cet endroit où il l'a-
vait embrassée, p our qu 'elle songeât à y

retourner. Oh non! depuis que l'histoire
de la Nation lui avait ouvert la compré-
hension touchant les choses de l'amour,
et qu 'elle s'était pu exp liquer le trouble
où l'avait jetée sou entretien avec Mar-
cellin , elle avait pris en affection ce lieu
où son cœur avait parlé pour la première
fois.

Aussi bien souvent à la nuit close, ga-
gnait-elle les oseraies , en se rappelant
cette soirée.

Malgré l'ombre, elle trouvait  bientôt
la p lace où ils s'étaient assis tous les
deux. Elle s'y mettait , y restait des heu-
res, une main appuyée sur le Blanchet
qui dormait à côté d'elle. Et là , tout éveil-
lée, elle faisait des rêves, où presque tou-
j ours elle p leurait ;  mais quand elle reve-
nait , il lui semblait cependant que ces
larmes l'eussent soulagée , quoi qu 'elle eût
comme une fièvre en elle, et qu 'elle res-
tât longtemps sans pouvoir l'apaiser.

Elle marcha donc devant elle , n'enten-
dant rien que le Blanchet. qui , courant au
loin sur le bord de la rivière , faisait cra-
quer les petits glaçons du rivage.

La nuit  était épaisse, et les touffes d'o-
sier qui se frottaient à sa robe étaient au-
tour d'elle comme des niasses d'ombres
noires toutes pareilles. Cependant , sans
chercher sa route , elle marchait vers un
point qu 'elle semblait voi r ;  puis , quand
elle pensa être proche de l' endroit  où elle
voulait s'arrêter , elle, étendit la main com-
me pour toucher la tête d'osier avant de

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

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

CHEZ GEORGES FAVRE
rue de 1 Hôpital 2,

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

FAGOTS h VEN-RE

VOITURES & HARNAIS

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.

neufs et d'occasion , landaus , calèches ,
coupés , milords , victorias , ducs , vis-à-
vis , phaëtons , b raeks de 8 à 14 p laces, et
à pavillons, 1 dit faisant omnibu s , 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)

C_a_pe_ t de magasin

tiiiiii min
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, à des prix très mo-
dérés

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

Prusse Hhénane.
VENTE ANNUELLE:

8-9 MILLIONS DE JMJTERLES 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 jo urnalière p our les p ersonnes bien
portant es et les malades par MM. les pr ofes-
seurs et docteurs suivants :—

Von Nussbaum et M. J. Oertel, à Munich ;
Vircho-w, à Berlin ; A. Dnchck , à Vienne; Noël
Guênta-U de Mussy, Gabier, Léon Labbi, Dujardin-
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 <VEaux minérales el
pharmacies, et par -.uagon comflct de l agence générale :

THE APOLLINARIS COMPANY, LIMITED.
Succursale , Remagen-sur-Rhin.

(M-1990-Z)

Ap ollinaris

AlîTlAGASIN MOISE BLUM
Brani'rne 6, maison île M. CLERC , notaire.

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

Vente au 15 % au-dessous des prix de fabrique.
APER ÇU :

o

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

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

¦ jK3l?  ̂
de 

CHÂUBARD
g ^\ ï

^
f Ce Thé, uniquement composé de plantes et de

S¦S8ÉI§li__|_jb sl|lFleurs, d'un goût très agréable, purge lentement ,
s  ̂̂ r—— y^Jgi sans 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 , entre t ient  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. j

Exiger lu Marque «le I< ' <i f>i ' i<jtfc.
VEMTE EN GROS à PARIS , chez A. SI GRE , 13, rue Berfm-Poirée.
Dépôt à Neuch âtel  dans toutes les pharmacies. (H. 2322 X.)

(IRAI BAZAR PARISIEN
6, RUE DU BASSIN 6, NEUCHATEL

Assortiment considérable
DE

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

Immense choix sans cesse renouvelé.

NOU VEAU T ÉS DE Là SAISON
Bijouterie fantaisie , parfumerie , maroquinerie , porte-monnaie , sacs de dames,

cannes, parap luies, ombrelles:

itla^iiifïfiucw choix «'articles «3c voyage, etc.
et tous les articles de fantaisie.

LE GRAN D BAZAR PARI SIEN , achetant directement en fabrique et en quantité
vu son grand écoulement , offre des avantages extraordinaires comme pr ix et fraîcheur.

RENDEZ-VOUS COMPTE VOUS-MÊMES

— < _<&< _̂ _& <_v$ =̂ - -
Le propriétaire-directeur , C I1EBUVARD.

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

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

8^J«J!i__f_£I



Bal public
dimanche l or août, à l'hôtel de la Côte ,

à Auvernier. — Poissons, etc.

SI LE TEMPS EST FAVORABLE
dimanche 1er août ,

à la Clamière au Mail ,
GRAHD S01ÏGERT

donné par
la Fanfare militaire de la ville, sous l'ha-

bile direction de M. Sébastien Mayr.

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

Ecole enfantine
M'"' Adoline Ganguillet , rue de l'Ora-

toire. Rentrée le 2 août.

M. COUSTON , COIFFEUR
a l'honneur d'annoncer au public de Cor-
celles, Gormondrèche , Peseux et envi-
rons, qu 'il a transféré son magasin à Cor-
celles , maison de la Croix Blanche. Il fera
tout son possible pour s'attirer une bonne
clientèle.

Le même se charge du rhabillage des
pendu les et montres , à prix modérés.

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

GIGAX & HIRSIG.
401 On demande un jeune enfant en

pension , soins maternels assurés. S'adr.
rue Fleury 7, au 2me étage.

Loterie au profit des enfants
Sandoz, à St-Blaise.

Liste des numéros sortis au tirage pu-
blie qui a eu lieu à St-Blaise, le 26 juillet
1880.

N»» 14, 17, 20, 28, 146, 174, 187, 256,
286, 362, 378, 399, 490, 494, 515, 535,
552, 568, 576, 601, 634, 662, 888.

S'adr. pour retirer les lots gagnants, à
M1" Adel ine Sandoz , à St-Blaise.

407 On voudrait placer une pauvre or-
pheline d'honorable famille suisse, dans
la maison d' un maître d'école pour finir
ses études. On exige tous les jours une
leçon do p iano et de dessin , et qu 'elle
soit un peu aidée dans les autres bran-
ches. Le prix dont on dispose est de 400
francs par an. S'adresser par lettre à
Miss B., à l'expédition de cette feuille.

AVIS DIVERS

F. GILLARDET , négociait
actuellement domicilie à Neuchâte l,

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

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

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

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

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

Gerele des Travailleurs
Course à Genève par train spécial ,

dimanche , 22 août.

MM. les sociétaires sont prévenus
qu 'une liste de souscri ption est déposée
au cercle. Ils peuvent inviter leurs pa-
rents et leurs amis. Prix du billet : Aller
et retour , fr. 3»50.

LE COMITÉ.

bien instruite , ayant en vue de comp léter
ses études de la langue française , cherche
une p lace comme telle ou comme gou-
vernante en France ou dans la Suisse
française. Offres sous chiffre O. 386 F., à
MM. Orell , Fussli et C% à Zurich.

(O. F. 3386 c.)
On demande un bon ouvrier pâtissier-

confiseur , pas trop jeune , connaissant
bien son métier. Agence commerciale ,
rue Purry 6.

366 Un horloger visiteur expé-
rimenté dans la fabrication , demande un
emploi de visiteur , acheveur , rémouleur ,
dans un comptoir du Vignoble. S'adr. au
bureau de cette feuille.

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

S'adresser au bureau d'avis.

PLACES OFFERTES oo DEMANDEES

Une institutrice anqlaise

s'y asseoir. Mais, au lieu de l'arbre, elle
rencontra un corps qui remua , alors elle
eut peur , et, poussant un grand cri, elle
tomba sans connaissance.

Quand elle recouvra le sentiment , elle
se trouva dans les bras d'une personne
qui la secouait doucement pour tâcher
de la ranimer.

— Où suis-je? fit-elle ; où suis-je? Qui
êtes-vous ? qu 'est-ce que vous me vou-
lez, vous ?

On lui répondit:
— N'aie point frayeur , Mionette ; c'est

moi ; moi, Marcell in.
— Marcellin ! s'écria-t-elle.
Et, comme si ce nom lui eût tout d'un

coup rendu sa force, elle se leva pour
s'échapper du bras du jeu ne homme.

— Laisse-moi ! laisse-moi , ajouta-t-elle ;
j î  ne veux pas que tu me tiennes ainsi !

Marcellin cependant gardait une des
mains de la Mionette , et la Mionette la
lui laissait.

— Pourquoi , fit-il , venx-tu t 'éloigner
de moi? N'as-tu donc point confiance en
mon honnêteté?

Mais la Mionette, au lieu de répondre
à cette demande :

— Qu 'es-tu venu faire ici , Marcellin ?
Je t'avais bien dit que je n'y viendrais
pas.

— Eh! c'est vraiment pour ça que j  y
suis venu , rép li qua-t-il.

(A  suivre.)

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

Deux logements de fr. 160 et fr. 230
sont à remettre à l'Hôtel du District , à
Fontaines, pour St-Martin prochaine.

S'adr. au secrétaire communal.
Chambre meublée pour des coucheurs

soigneux. S'adr. ruelle Dublée 3, au 3me .
A louer au centre de la ville , deux

chambres meublées, bien situées. S'adr.
rue St-Maurice 11, 2mc étage.

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

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

La Société de construction de
Neuchâtel a à remettre de suite, rue
de l'Industrie , n" 2, et Evole n0B 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.
353 Chambres meublées à louer tout

de suite, rue de la Gare 3.
A louer, un grand appartement avec

terrasse, péristy le et jardin , vue du lac
et des Al pes. S'adr. le matin , Evole 47.

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

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

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

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

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, au second.

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

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

Un grand arrière-magasin à louer pour
entrep ôt. S'adr. à Ph. Traub fils ,Seyon 30.

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

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

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 lor .

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

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

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

173 Belle chambre meublée pour un
monsieur rangé. Rue de laTreille 7, au3mo.

A louer une jol ie 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, Neuchâtel.

A LOUER

405 Ou demande pour le 1" septembre
une cuisinière exp érimentée, bien recom-
mandée. Le bureau de la P'euille d'avis
indi quera.

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

On demande comme servante, pour le
15 août , une personne bien recommandée,
ayant l'expérience d' un ménage simp le
mais fait avec soin. S'adresser à M110
Perregaux , Parcs 14.

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 Ou demande pour le 1er 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 iemme
de chambre, parlant le français et con-
naissant très bien ce service. S'adresser
à l'hôtel du Soleil , à Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES

Une personne se recommande pour des
jou rnées, pour faire des ménages, etc.
S'adr. à M'"e Bârtschi , rue du Tertre 22.

Uue jeune fille de 19 ans, parlant fran-
çais et pouvant fournir de bons certificats ,
désirerait trouver une p lace pour la fin
d'août comme bonne d'enfants, ou pour
faire un petit ménage. S'adr. à M. Fritz
Roy, à Peseux.

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

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

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 p lacer pour le 1" sep-
tembre. Pour renseignements et référen-
ces, s'adr. à M. F. Bauer, ou à M. de
Marval , à Monruz.

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

OFFRES DE SERVICES

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

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 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.

I

POUR BUREAU

On demande à louer pour l'automne ,
en ville ou à proximité , un appartement
de 5 ou 6 chambres et dépendances con-
venables, si possible au soleil levant.

S'adr. pour renseignements à l'étude
de M. Vouga , notaire.

ON DEMANDE A LOUER

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

APPRENTISSAGES

Il a été échangé, same-
di 24 courant, aux écu-
ries de l'hôtel du Vais-
seau, les rênes d'un che-
val. S'adr. à l'hôtel de la
Croix fédérale à St-Blaise.

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

OBJETS PEiî D ïJS OU TROUVÉS

J'annonce aux émigrants que j 'expé-
dierai de nouveau

le 4 août p r le steamer France ,
le 11 » » Canada ,
le 18 » » Labrador ,

et le 25 » » Saint-Laurent ,
de grandes sociétés; prière de s'y joindre.
Tous mes contrats sont pourvus du
timbre du gouvernement français.

S'adresser directement à l'Agence
générale suisse d'émigration, rue Purry,
n° 6.

Grâce à l'heureuse idée d'un voisin ,
qui entendant que l'on volait dans la vi-
gne qui le joute , a allumé des feux de
Bengale, l'on a très bien reconnu le vo-
leur , qui , croyons-nous, n'est pas à son
coup d'essai ; à une nouvelle visite de sa
part , p lainte sera portée au tribunal , et 4
témoins déclareront sa première identité ;
propriéta ires de ja rdins et vignes près la
route de la Côte, garde à vous, et sur-
veillez !

AVIS AUX ÉMIGRANTS



C ultes du Diman che lir août 1880.

8 h. du mat in , catéchisme au temple du bas.
9 3|i h. 1" culte à la Collé giale.
S h. 2mc culte au Temple du Bas.

NB . Pendant  les mois de juillet <*t d' août . le
culte de 10 3|i Ii . à la Chapelle des Terr eaux n'a
pas lieu.

Deutsche reformirte Gemeinde .
9 Ohr Uuterekirclie. Predi gt.
1 Uhr. Terreaukapelle. Kind erlehre.

Paroisse catholique.
1 l |2 h. mat Messe avec instruct ion , en allem.
9 1|2 h. Office solennel avec sermon.
2 h. Catéchisme et vê pres.

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

reaux.
10 11_ h. , culte avec prédication au Temple du Bas.
8 h.  du soir . Culte  avec méditation à la Chapell e

des Terreaux.
Chapelle de l'Ermitage.

9 1|2 h. mat. Culte avec prédication.
Culte du soir supprimé jusqu 'au 29 août pro-

chain .

Les réunions d'études bibliques le mercredi
soir à 8 h. ont lieu dorénavant et pour toute la
saison d'été à l'Oratoire «le la Place «l'Ar-
mes.
CHA UMONT , culte à 91]8 h . du matin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Plaeed'Armet 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temp le-Neul'2i. — Les jeudis à 8 h. du s.Lt-s samedis à s 11 _ h.

ÉGLISE NATIONA LE

Une femme mariée, bonne nourrice ,
prendrait chez elle un enfant en pension.
Soins assidus et affectueux sont assurés.
S'adr. chez Claude Beuchot, Parcs 46.

Le môme cherche une place de cocher ,
service qu 'il connaî t parfaitement. Son
fils, j eune homme de 18 ans, aimerait
aussi se placer comme palfremer ou do-
mestique de campagne, travaux auxquels
il est habitué.

— Le Conseil d'Etat vient de prendre
un arrêté mettant  sous séquestre les vignes
attaquées par le phylloxéra dans les ter-
ritoires de la Coudre, Hauterive ot Saint-
Biaise, et ordonnant diverses autres me-
sures, en vue de déterminer l'étendue des
nouveaux foyers d'attaque, de procéder
à l' inspection des vi gnes atteintes et aux
travaux d'assainissement.

Il est interdit  aux propriétaires et vi-
gnerons de pénétrer dans ces vignes sans
une autorisation du Département de l'In-
térieur ou de son délégué , le citoyen Ja-
mes Roulet, chargé de diri ger toutes les
op érations.

Il est de môme interdit , à moins d'au-
torisation spéciale, d'arracher ou d'em-
porter des souches, racines ou débris
quelconques provenant des vignes séques-
trées.

— La visite des vignes sur le territoire
de Neuchâtel a commencé mercredi. Com-
me on devait s'y attendre, on a retrouvé
deux petites taches phy lloxériques à
Vieux-Châtel, immédiatement auprès de
l'ancien point d'attaque; d'ailleurs, au-
cune nouvelle tache n 'a été j usqu 'ici dé-
couverte. — A Champreveyres , on a déjà
compté 1200 ceps attaqués: le chiffre s'é-
lèvera, suivant les prévisions , à environ
1800, soit presque deux ouvriers.

(Union libérale).

— On a retrouvé jeudi une souche
phy lloxérée dans la treille du jardin Mâ-
chon. à Neuchâtel.

— L'assemblée générale de la Société
des maîtres imprimeurs de la Suisse ro-
mande se réunira à Neuchâtel , le 8 août
prochain , à 11 heures du matin , au Cer-
cle du Musée.

— Le cadavre du j eune homme qui
s'est noy é dimanche dans le Doubs, a été
retrouvé et a été ramené par les parents,
à la Chaux-de-Fonds, dans la nuit de di-
manche à lundi .

— L 'Union donne les noms des victi-
mes de l'accident arrivé lundi  après-midi
pendant l'ouragan. Ce sont: M. Périllard ,
de Chevroux , ancien député de Grand-
cour au Grand-Conseil vaudois, sa fem-
me et son domesti que. M. P. avait amené
au Chalet-des-Allées de Colombier un
chargement de pommes de terre. Repar-
tant pour Chevroux, il voulut  déployer
la voile: cette manœuvre fut fatale; le
bateau sombra aussitôt. On a entendu
Mn,e P. pousser des cris déchirants.

— Mercredi des pécheurs d'Auvernier
ont retiré du lac un cadavre dans un état
de décomposition si avancé, que les mé-
decins appelés n'ont pu faire aucune cons-
tatation utile à la découverte de l'iden-
tité du nové.

— Le Grand-Conseil est convoqué en
reprise de session pour le mardi 3 août
prochain , à 9 heures du matin , au châ-
teau de Neuchâtel.

J V E U C ' H ATEI;

Promesses de mariages.
Jus t in -Adamir  Benaud , agr icul teur , de Neu-

châtel , et Louise-Marie Ducommu n , insti tutr ice ,
domiciliés à Rochefort.

Charles-Louis Monnard.  horloger , de Neuchâ-
tel , et Laure-Ainauda Chassero t , horlogère , domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

François Liugg, mécanicien , de la Côle-aux-
Fées , dom. à Besançon , el Marie-Louise Borel ,
chapelière , dom. à Neuchâtel .

Naissances.
22. Matltilde-Marie, à Jaques-Henri  Holtz et à

Bobertine née Ducarroz , de Neuchâtel.
22. Alfred-Edmond , à Alfred Mart in  et à Elise-

Uranie  née Jacot , de Neuchâtel .
23. Marie-Louise-He lvétia , â Thomas Marc-

Farland et à Clara-Maria née Darch y, de Mel-
bourne (Australie) .

2i. Hortense-Joscp liine , à François Chavall ey
et â Marie née Perret , valaisan.

2i. Liua-Emma , à Samuel-Henri Perret et à
Louise-Emilie née Roth , delà  Sague.

25. Jeanne , âColtfried Schwander et à Jus t ine-
Adèle née Steiner , bernois.

25 . Hélène-Elisabeth , à Paul Favre et à Elisa-
beth née N ydeggcr , de Vilars.

25. Sop hie , à Jaques Raumann et à Elisab eth
née Meier , schall'housois.

26. Martha , â Wilhe l in  Nabholz et à Anna-Eli-
sabeth née llerzi g, bâlois.

27. Georges-Alfred , à Charles-Augustin Dubois
e t â  Zélie née Vuitel , de Buttes.

27. Jul ie-Elisa , à Auguste-Joseph-Eloi Deill on
et à Emil ie-Phi lomène née Reulin g, fribourgeois.

27. Laure-Elisa , à Fritz-Emile Hinsler et à
Anna-Mar ia  née Jost , français.

Deces.
22 Samuel Hu gli , 49 a., menuisier , époux de

Anna-Barbara née Zwahlen, bernois.
22. Bertha-Louisa , 1 m . 9 j . ,  fille de Gustave

Eichenberger et de Aloïsia née Amrein , bernois.
23. Jenny-Adrienne , 4m., fille de Paul-Au guste

Jacot-Descomhes et de Catherin e-Cécile née Wyss,
du Locle.

25. Maurice-Edouard , 13 j. , lils de Edouard
Droz et de Marie-Louise née Nccb , de Neuchâtel.

27. Marie-Caroline , 8 m. 13 j., fille de Chris-
tian Scherz et de Marguerite née Buhl er , bernois.

28. Fritz , 2 a. 11 m.24}., fils de Frédéric-Jacob
Prisi et de Bosine née BùTener, bernois.

29. Rose-Lina , 3 m. 28j. , fille de Louis-Cons-
tant Grisel et de Anna-Maria née Hanui , de Tra-
vers.

29. béa-Ida , 13 j , fille de Jean Weber et de
Elisabeth née Stettler , bernois.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

MAGASINS GÉNÉRAUX
9, EVOLE 9.

mmmw wmtum peeupi
VENTE PAR ABONNEMENT A LA SEMAINE.

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

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

aux conditions habituelles, à prendre en marchandises chez les fournisseurs dont les
noms suivent:
Edouard PICARD , rue du 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. HECHINGER, rue du Seyon . . Chapellerie en tous genres.
Louis OUIiEVEY, Croix-du-Marché Meubles et literie.
Xi.-A. SCHMIDLIN, ruelle Dublé . Vins lins et li queurs.
Th.. WILD, rue de lIndustrie 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.

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

GRAN DE FÊTE VÉNIT IENNE
donnée par la Société de Navigation et de Sauvetage de la ville , avec le concours de

la Fanfare militaire.
L E COMIT é.

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

A\ A MARIN . A

g

X( Le tenancier recommande son )K
W établissement , particulièrement \V
1» aux pensions, écoles, familles et W

sociétés, p our  dîners , goûters, #*>
repas de noces et baptême, lie- AV

». duction de prix pour écoles et U

y$ pensions ; goûters depuis 80 c. W

g 

Grand jard in ombragé, jeux di- m
vers, vin de Neuchâtel à choix , A\
poissons et beignets tous les W
jours, service promp t et soigné, y#

^[V prix très modéré. «r
XL Pour passer la belle saison , A\
W encore des chambres à louer. 

J^

DIMANCHE 1" AOUT,

riiÔtel-Pension LANÇON FILS, Tivoli 8.
Bonne musique.

PeïiiliiliN-BALSIlîER
à Munsingen près Berne.

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

Bal champêtre
h

MARCHA ND-TAILLEU R,

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

M. WALTER , FILS AINE ,

rue du Coq-d'Inde 3, Neuchâtel.
Tous les jours café, chocolat et

beignets.
Se recommande,

M'"c BUHL ER.
NB. Au même endroit on prendrait de

bons pensionnaires pour la table.

Au Café - Beiqnets

GRAXI IK -BR E T A O N -K .  — De graves nou-
velles nous viennent de l'Af ghanistan. La
semaine dernière, une dépêche venue de
Simla annonçait que Ayoï tb-Khan , le ri-
val d 'Abdul-Rhaman , venant de l'Est ,
avait traversé la rivière Hilmend et mar-
chait à la tête de 4000 hommes sur Can-
dahar où se trouve un camp retranché
des Anglais.

Dès lors, les nouvelles de l'Inde se sont
agravées; mercredi soir , le marquis de
Hartington a communi qué à la Chambre
des Communes une dépêche de Canda-
har annonçant un horrible désastre. Une
brigade ang laise entière, p lacée sous les
ordres du général Burrows, a été détruite
par les troupes d'Ayoub-Khan.

Ayoub-Khan a attaqué le général Bur-
rows avec 12,000 hommes et 36 bouches
à feu. La brigade ang laise était  forte de
2 à 3000 hommes. Le télégrap he, dans
son laconisme, ne donne aucun détail si-
non que les troupes ang laises ont été
« anéanties. » Il ajoute qu 'un détache-
ment de 11 à 1200 hommes se trouve à
Candahar sous les ordres du général Prim-
rose et que des télégrammes ont pu être
exp édiés à Bombey et à Simla , ordon-
nant de rassembler toutes les troupes dis-
ponibles pour marcher à son secours.

Une dépêche subséquente dit que les
détails reçus le 29 ju illet  tendent à prou-
ver que Fétendue du désastre subi par le
général Burrows a été exagérée. Trois
colonels et sept autres officiers sont arri-
vés à Candahar. Les pertes connues j us-
qu 'à présent sont de b officiers tués et 5
blessés.

Le télégrap he entre Quettah et Canda-
har a été coupé.

LONDRES , 30 juil let .  — Le Times dit
que la Serbie est résolue k mobiliser une
partie de son armée.

Le prince Nikita du Monténégro a
adressé aux représentants des puissances
à Cettigne une note disant que les Mon-
ténégrins ont incendié le village de Gos-
tili dans la montagne, et massacré tous
ses habitants. Le prince Nikita regrette
ce massacre, survenu à Tinsu des offi-
ciers monténégrins.

SM Y R X E , 22 juillet. — Un tremblement
de terre très violent aété ressenti ce matin.

Il a ébranlé la ville de Smyrne , ses en-
virons et toute la province.

De nombreuses maisons se sont écrou-
lées. H y a beaucoup de victimes.

AM éRIQUE DU SUD . — Les membres du
corps diplomatique étranger ont fait der-
nièrement une  démarche commune pour
offrir leurs bons offices au gouvernement
péruvien , afin de s'entremettre pour ob-
tenir des Chiliens une paix honorable
pour le Pérou; mais le président Pierola
a répondu négativement, prétendant que
le Pérou avait encore beaucoup de res-
sources , tandis que celles du Chili se-
raient , dit-il , épuisées.

D'après des avis reçus de Lima, en
date du 30 jui l let , l'amiral chilien aurait
notifié son intention de bombarder Lima,
et accordé un délai jusqu 'au 8 août, pour
éloigner les étrangers , les femmes et les
enfants.

Un décret du dictateur Pierola a or-
donné à tous les hommes de 16 à 60 ans
de s'armer pour défendre la ville.

NOUVELLES SUISSES
Ca tastrophe de Bienne. — Mercredi

après-midi, 12 barques , montées par 60
hommes, ont poursuivi les recherches.
Sur le soir , on arriva en face des hautes
falaises de Tttscherz, d'où un garde-voie
et un ouvrier italien disaient avoir entendu
le cri des malheureux passagers. A cet
endroit , la sonde a rencontré un obiet
qu 'on croit pouvoir être le bateau. Les
recherches ont continué j eudi, et des chaî-
nes de 400 pieds de longueur ont été ame-
nées sur les lieux; les petites ancres des
barques ont rencontré de la résistance,
et l'on espère , avec de grosses ancres,
parvenir à retirer le Neptune, si réelle-
ment on est arrivé à la p lace exacte de
la catastrop he. Suivant le, Journal du Ju-
ra, les plongeurs mandés du Havre au-
raient répondu qu 'ils ne pouvaient des-
cendre à une profondeur dépassant 35
mètres.

— On télégrap hie de Berne le 30 ju i l -
let à la Gazette de Lausanne: La place où
gît le Neptune dans le lac de Bienne a été
trouvée ee matin.

Le bâtiment est à une profondeur de
246 pieds, au milieu du lac, en face de la
tuilerie de Lattrigen. Les plongeurs qui
sont descendus disent, que la pression est
extrêmement forte au fond de l'eau. Néan-
moins ils ont promis de faire leur possi-
ble pour arriver à un résultat.

Hier, un accident de voiture survenu
a la descente, du Gurnigel a conte la vie
à Mmo Mathieu-Dolfus, de Paris.

— Le tir cantonal vaudois s'ouvre à
Yverdon le d imanche 1er août , pour se
terminer le 8.

La bannière de la Société do tir des
Armes-liéunies, de la Chaux-de-Fonds,
s'}' rendra pour être présentée le jeudi 5
août , j our officiel de la fête, en compa-
gnie des bannières des sociétés des can-
tons voisins. Les tireurs neuchâtelois ,
ainsi que les amis du tir, sont invités à
l'accompagner.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES


