
A vendre à Neuchâtel
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
jardin.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Berne, le 20 juillet 1880.
Le greff ier du district de Berne.

(0-654-H.) ' sig. RiESCH.

A VENDRE
au Plan sur Neuch.âtel, exactement
à 1200 mètres — '/n de neue — 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 do 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 ,

. i .  ipourront être cédées de même.
S'adr. sur place au propriétaire ou à

MM. Haasenstein et Vogler à Neuchâtel ,
sous les initiales Q. K. 540.

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

BELLE OCCASION
A vendre, près du nouveau cimetière ,

lieu dit Sur-le-Mont , un bel emp lacement
pour y établir un chantier de tailleur de
pierres ou de marbriers. Conditions avan-
tageuses. Gain assuré. S'adr . à l'Agence
Neuchâteloise, rue des Epancheurs 7, à
Nenehiltel.

Vente d immeubles à Mario
Le lundi 16 août 1880, dès les 8 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 dé pendant de ces successions, savoir:

A. Cadastre de Marin.
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 p laces.

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

Art. 40 et 41. Un bâtiment renfermant
grange et écurio, situé au même lieu , avec
places de dégagement.

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

B. Cadastre dc St-Blaise.
Art. 428 et 826. Vigne située au Pelhul

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

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

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

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.

Avis aux amateurs de pêche
421 On offre à vendre 2 tramails , dont un

neuf et l' autre très peu usagé, p lus 6 filets
à palée et des demi-mailles ; le tout à un
prix raisonnable. S'adr. au bureau d'avis.

A.~X 7T S
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

que la BOULANGERIE de la Cas-
sarde , n° 18, sera ouverte dès le 5 août
courant.

Tout en se recommandant à la bien-
veillance des personnes qui voudront
bien l'honorer de leur pratique, il pro-
met de faire ce qui dépendra de lui pour
les contenter.

Neuchâtel , le 4 août 1880.
Rodolphe KUSTER.

423 A vendre une berce et un petit
lavabo. S'adresser rue du Concert , n° 2.
au premier.

En exécution d'une décision prise par
les créanciers de la masse de Alphonse
Nussbaum, on offre à vendre de gré à gré
une propriété située au Champ du Mou-
lin , rière Brot , se composant : 1° d'une
maison assurée pour fr. 6000, et renfer-
mant 4 logements , grange et écurie , avec
aisances et dépendances; 2° d'un verger
et d'un jardin attenants à la maison et con-
tenant 2000 mètres.

Ces immeubles peuvent être divisés et
vendus séparément.

Pour traiter , s'adresser au soussigné
jusqu 'au 20 août courant.

Colombier , 3 août 1880.
Le syndic de la masse Nussbaum,

JACOT , notaire.

IMMEUBLES A VENDUE
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PRIX X»X _,'ABOHTHnEB-IRTT :
Pour un an , la feuiltepriseau bureau fr. 7»—

exp éd franco par la poste « 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau ¦ *••—

par la poste , franco » S"—
Pour J mois , » » • *»80
Abonnements pris par la poste , 10 c. en sus.

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

PalX _>ES ANNONCES rdinisea à temos
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li gnes et pla's,
10 c. la ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. du plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. f à 1.S0. Annonces non-cant.15
c. la lre 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.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , mardi 10 août, dès 9 heures
du matin, rue des Moulins 21,
les meubles et objets ci-après :

1 piano ancien , 3 tables de
nuit, 1 lit complet, 1 armoire en
noyer, 1 commode, 1 garde-ro-
bes, 1 lavabo, 1 chaise à vis, 1
lit de camp, 1 pièce de coutil ;
du placage, des scies, des pres-
ses et serrej oints, des chevalets,
1 banc de menuisier et d'autres
outils.

Neuchâtel. le 4 août 1880.
Greffe de paix .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

440 A vendre 100 obligations
de la ville de Fribourg, cote avantageuse.
Déposer les offres au bureau de la feuille.

439 A vendre une poussette à 4 roues,
bien conservée. Neubour g 30, au 1".

ANNONCES DE VENTE

VOITURES
A vendre , faute  de p lace, un p haéton ,

essieux patent et capote s "enlevant à vo-
lonté , deux chars à banc, soit chars de
côté. Ces voitures sont en bon état de
conservation. S"adr. au magasin de sel-
lp .ri o A. Zimmermann.

©i!Fi©T!®i§
pour hommes et j eunes pus

14, RUE DE L'HOPITAL 14.

A. KNAPP
informe 1 honorable public de
la ville et des environs, que
depuis le 1er mai il n'a plus
voulu accepter les bons des
Magasins Généraux Gilliéron
et Cie ; n'ayant plus à leur
faire le 15%, tout achat fait
au comptant profitera de cet
avantage.

Magasin de confiance.
Toute marchandise est mar-
quée en chiffres connus.

L'EAU ANATHÊRfflE
p nnv  il CM «lents et ln Imu-
eSa e «Su 3îr Posjjj » . médecin-
dentiste, r. i. prévient les maux de
dents, enlève le tartre, donne aux
dents une blancheur éclatante ,
rafferm it les gencives spongieuses,
consolide les dents, empêche la dé-
composition du sang et des gencives
et purifie la mauvaise haleine. En
flacons de 1 fr. 25, de 2 fr. 50 et de
3 fr. 50.
mKÊmMVmmmwaiwBmaagamBaewsiKimv 'taamfmmuÊmy ^w^ ît

Un homme complètement heureux
c'est celui qui n'a jamais mal aux

dents.

Poir e et Pât e dentifrice _$&
fiques éprouvés pour l'entr etien des
dents. — Poudre 1 fr. 25. — Pâte
en doses de 3 fr.

Pât e dentifrice aromatipe tZt
aux dents une blancheur éclatante ,
80 c.

Ploinl) dentifrice œffls
dents creuses, par étui 5 fr. 25.

Savon médicinal ££*_£&*
teint et enlever toutes les impure-
tés de la peau , 80 cent.

Dépôts : MM. Barbey et O , rue
du Seyon, E. Bauler, pharmacien,

ancienne pharmacie Matthieu ,
Ci'oix-du-Marché. A la l'iantsx-

I

tlo-F»B_ ilH : pharmacie Bech ; à
(BenèTC s Burkel frères, droguis-
tes ; au _ >«e ï <> : L. "Wind , phar-
macie Depierre ; à ASsunS i-y, Cha- j
puis ; à St-MIaSses Zintgraff.

(H-1891-X)

426 A vendre quelques
ovales de la contenance
de mille à quinze cents
litres. S'adr. au bureau
de cette feuille.

gj. Blés du Piémont
nouvelle récolte.

R. BARRELET,
FAUBOURG DU LAC 21.

425 A vendre , faute de place :
1° Un phaéton , essieux patent, capote

mobile , très élégant et ayant peu servi.
2° Une poul iche de grande taille , âgée

de 15 mois , alezane, fille de sultan.
3° Une grande vache de Bul le , quatre

ans, portante d'un taureau Durham 1er

prix.
S'adresser à Adol phe Paris , à Colom-

hip .r

t lliNlIlllS



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

Amériques, dans les Indes, en Orient et en Egypte. — Médaillé aux expositions de Paris-
et de Vienne.

Le Feraet Branca est la liqueur reconnue comme la plus hygiénique. Elle est
recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des fièvres intermittentes-
des pays de marais, des maladies ôpidémiques en général et du choléra.

Le Ferrtet Branca facilite la digestion, calme la soif, stimule l'appétit , guérit le mal
de tête, le vertige, le mal nerveux, le 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
Neuchâtel : chez MM. C. Seinet, rue des Epancheurs 8, et F. Gaudard , épicier, faubourg
de l'Hôpital 40.

VOITURES & HARNAIS
neufs et d'occasion , landaus , calèches ,
coup és, milords , victorias , ducs, vis-à-
vis , phaëtons , brœks de 8 à 14 places, et
à pavillons , 1 dit faisan t 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)

Mapsi de meubles
Rod . WICKIHALDER HU GUENIN

tapissier, Terreaux 5.
Reçu un grand envoi de chaises de

Vienne cannées, depuis fr. 6»70 la pièce.
De plus , une table à coulisse pour 12

personnes, à un prix très avantageux.

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

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

LA MION ETTE

FEUILLETON

par
Eugène MULLER .

XVI
Le surlendemain de ce jour , bien avant

le lever du soleil , et comme tous les Vi-
périaux étaient encore couchés, l'on frap -
pa de gros coups à la porte, et une voix
du dehors cria:

— Au nom de la loi , ouvrez !
La Mionette, qui se réveilla en sur-

saut, entendit la mère dire au père:
— Quand j e te soutenais qu 'on nous

avait vus, Jacques, tu n'en voulais rien
croire. Cette fois, c'est fait! Voilà les gen-
darmes.

— Où pourrais-je bien me cacher ? fit
le père.

— Eh! ce n'est pas à toi seul qu 'ils en
veulent ; c'est bien aussi à moi et à ton
garçon. Il faudrait pouvoir nous cacher
tous les trois , dit la mère.

--- Ouvrez! cria-t-on encore une fois.
Alors le père se leva, puis, ayant allu-

mé une lampe, il alla ouvrir et vit quatre
gendarmes harnachés qui entrèrent.

— Jacques Gervais ! dit celui qui avait
un galon d'argent sur sa manche.

— C'est moi!

— Tu viendras bien nous voir en pri-
son à la ville , Mionette ?
' — Oui, frère, sois tranquille , répondit-

elle.
Le Vipériau toucha aussi de ses lèvres

les joues de la petite.
Et ils partirent tous trois au milieu des

gendarmes, qui faisaient le carré.

XVII
11 commençait à faire jour quand les

Vipériaux traversèrent le village. On les
vit passer , et bientôt il ne fut bruit que
de leur arrestation. On en chercha la
cause, et l'on sut que , deux jours aupa-
ravant , ils avaient été vus , la nuit , arra-
chant des gerbes à un meule de blé, dans
un domaine des environs. Comme il y
avait p lus d'un témoin et que la réputa-
tion des Vipériaux était moins que bon-
ne, l'on n'hésita pas de les mettre en jus-
tice.

— C'est bien fait, disait-on à peu près
généralement ; il se faisait temps qu 'on
débarrassât le pay s de ces Vipériaux de
malheur.

Mais, quand on pensait à la Mionette,
on la plaignait cependant et bien sincè-
rement , car tout le monde savait qu 'elle
n 'était pour rien dans les fautes de sa
famille.

Qui fut sérieusement affli gé de cette
nouvelle quand il l'apprit? Ce fut Mar-
cellin. Il en resta comme accablé tout le
jo ur, et se proposa de voir la Mionette

— Jeanne Michet, femme Gervais ! ap-
pela-t-il encore.

— Me voilà! fît Jeanne qui s'habillait
dans la ruelle du lit.

— Antoine Gervais !
— Je viens, répondit le Vipériau.
— Vous allez nous suivre, dit le bri-

gadier.
— Oui, rép liqua la mère, nous allons

vous suivre, brave gendarme. Mais qu 'est-
ce donc qu 'on peut nous vouloir? Bien
sûr, on se sera trompé.

— C'est ce qu'on verra.
— Oh oui ! certainement , continua la

Vipériaude; car, voyez-vous, brave gen-
darme....

— Tais-toi , grosse bête, cria le père ;
qu 'est-ce que çaavance, ce que tu dis là?

La Mionette s'était levée aussi, et, du
p ied de son lit , où sa petite sœur dormait
encore, elle regardait en p leurant les siens
qu 'on allait emmener. Quand le gendar-
me cria: « Partons ! » elle se jeta au cou
de son père, qui l'embrassa.

— Va, ne t'affli ge point , lui dit-il , ça
ne sera rien , nous reviendrons bientôt.

Puis il se baissa sur la Claudette, et la
baisa au front sans qu 'elle en fût ré-
veillée.

La Mionette voulut aussi dire adieu à
sa mère, mais la Vipériaude la repoussa
en se moquant d'elle parce qu 'elle p leu-
rait. Antoine n'en fit pas de môme avec
sa sœur ; au contraire, il p leura en la pre-
nant contre lui.

afin de lui dire que ce malheur n 'était
rien à l'estime qu 'il avait conçue pour
elle.

Le soir donc, il s'en alla passer devant
la maison des Vipériaux. Il vit des clar-
tés à la fenêtre, et comprit que la Mio-
nette, qui était chez elle, ne dormait pas
encore. Il résolut d'entrer, mais il pou-
vait se faire qu 'elle ne fût pas seule. Il
s'avança donc tout doucement , posa son.
oreille vers la serrure pour écouter si
l'on parlait , et il entendit la voix de la
Mionette :

— Allons , petite, disait-elle , il faut l'al-
ler coucher et tâcher de bientôt dormir,,
parce que demain tu te lèveras de bonne
heure, avant le jour.

— Pourquoi donc faire? demanda la
Claudette.

— Pour venir avec moi à la ville, voir
le père et la mère, et l'Antoine , qui sont
partis ce matin pendant que tu dormais.

— A la ville, mais c'est bien loin ! Ils
ne veulent donc pas revenir de longtemps ,
que nous allons les voir. Ils ont donc quel-
que chose à faire là-bas ?

— Oui , ils ont quel que chose à faire
là-bas ! répondit la Mionette. Marcellin
comprit qu 'en disant ces paroles elle fai-
sait tous ses efforts pour ne pas p leurer,
ce qui eût chagriné la petite. Il essaya
de regarder par une fente de la porte, et
vit la Mionette. p liant et mettant en pa-
quets des vêtements sur la table.

(A suivre.)

En solde, différentes marchandises, par pièces, demi-pièces et
coupons :

AUX QUATRE SAISONS
JACQUES ILLMMN

RU! 10 SEYOM (8 — r«sr___ :uc_;_- _-A.T_E_:_I_ — glANEflUE 9.
.0 r ¦¦_- 

Étant obligé de prendre en paiement des marchandises d'une mauvaise créance, je suis forcé , pour m'en débarrasser,
(n 'ayant pas de place dans mon magasin) de les vendre à moitié prix de leur valeur réelle. J'invite les personnes de la ville
et de la campagne à profiter de cette occasion de se persuader des prix réellement bon marché :

Tricot pour habillements, pure laine, 130 cm. large, le mètre fr. 4»50 Toile de coton de 10 à 15 mètres, le mètre fr. — »40
Castor pour pardessus et paletots, 130 cm. » ' » 6»50 Moiré gris et moiré tout laine, » 1»30
Petit drap gris, pour garçons, 130 cm. » » 2»50 Limoge de ménage, 150 cm. large, » 1»50
Flanelle pour vareuses, pure laine , > » » 2»25 Futaine blanc et écru molletoné, » —>80
Robes mi-laine et tartan , » — »55 Toile grise et sarcenet, . —»50
Cretonne meuble, » —»55 Mohaire ray é, » — »25
Oxford bonne qualité, » —»40 Barège et jaco nat, » —»25
Indienne pour robes et indienne deuil , » —»45 Gilets d'été, à fr. 1»60
Cotonne pour tabliers et blouses, » — »65 Pantalons drap doublé , à fr. 6»50
Futaine imprimée, » —»50

Toutes ces marchandises seront vendues sur banque. — La vente ne durera que 15 jours.

VENTE AU COMPTANT

IfMpTHÊ PURGATIF
¦ iSâP* de CHAtHBARD
° A ^V» \r Ce Tné > uniquement eomposé de plantes et de
f Ks§fï§a3_S__ l̂|i Fleurs, d'un goût très agréable , purge lentement ,
s ,s= -=E__=i___a_lPsans dérangement et sans fatigue. Aussi les per-
sonnes les plus difficiles le prennent-elles avec plaisir. Il débarrasse
l'estomac de la bile , des glaires et des humeurs, entretient le ventre
libre, active les fonctions digestives et facilite la circulation du sang.
Grâce à ses propriétés, il réussit toujours contre les Maux de tête ,
Migraines, Etourdissements, Maux de cœur, Palpitations ,
Mauvaises digestions , Constipation, et dans toutes les indispo-
sitions où il est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins.

Exiger la Marque de Fabri que.
VENTE EN GROS à PARIS , chez A. SICRE, 13 , rue Bertin-Poirée.
Dépôt à& Neuchâtel dans toutes les pharmacies. (H. 2322 X.)

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

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



441 Un jeune homme intelli gent et
ayant fait ses classes pourrait entrer
de suite dans une maison de gros de la
place. Durée de l'apprentissage trois ans.
Adr. les offres franco au bureau d'avis.

427 Une maîtresse-tailleuse de la ville
cherche de suite une apprentie. S'adr. au
bureau de la feuille.

Un jeune homme intelli gent trouverait
à se placer comme apprenti à l'atelier de
reliure de A. Niestlé et C", rue de l'O-
rangerie.

APPRENTISSAGES

A LOUER A CORMONDRECHE
à des personnes tranquilles , pour de sui-
te, St-Martin ou Noël , deux très-beaux
logements avec dépendances , j ouissant
d'une vue très-étendue sur le lac et les
Alpes. S'adr. à M. Marcelin Grisel , fab'
d'horlogerie, à Cormondrèche.

A louer, dans une maison
bien située au centre de la
ville, un joli appartement de
5 pièces et dépendances, avec
balcon, à prix raisonnable.

Cet appartement pourrait
très bien servir pour bureau.
— Pour plus amples rensei-
gnements, s'adresser à M.
Félix Wohlgrath , rue de la
Treille 7, au 1" étage.

429 A louer , un petit logement à la
Cassarde, n° 16. Le bureau d'avis indi-
quera.

430 A louer une belle chambre meu-
blée. Faub. du Lac, n° 3, au second.

Pour de suite ou Noël , un logement de
3 pièces et dépendances, au soleil. Belle
vue. S'adr. chez Mm" Bourquin , faubourg
de l'Hôp ital 5.

431 A remettre de suite un logement
de 4 pièces, cuisine avec eau , cave et ga-
letas. S'adr. Ecluse 20, au 3me.

432 A louer une jolie chambre meu-
blée. S'adr. faubourg du Lac 3, au 1".

433 Chambre meublée , disponible dès
le 9 août. Rue du Temp le neuf 22, au 1".

434 Dès maintenant , une chambre bien
éclairée, meublée ou non , suivant désir,
part à la cuisine. Grand' rue 12, 3,ne étage.

442 Chambre non meublée, à louer à
une personne propre et tranquille. S'adr.
Ecluse 31, au 3mo .

A louer une petite chambre meublée ,
Ecluse 9, au 1er.

410 A louer une belle chambre avec
alcôve, non-meublée. S'adr. rue du Seyon
34, au 1" étage. ^_^

415 Chambre meublée , pour un ou
deux messieurs rangés. S'adr. Grand' rue
13, 2m° étage.

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

A louer pour Noël prochain, propriété
Borel , au Tertre, un appartement de 5
chambres, cuisine, etc., et un p lus petit.
S'adr. Tertre, n" 6.

A louer , pour des messieurs, deux
chambres meublées, bien situées. S'adr.
rue St-Maurice 11, 2me étage. 

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

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.

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 uge 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.

418 Chambre à louer pour coucheur.
Place d'Armes 4.

419 A louer une  chambre meublée.
S'adr. rue du Temp le-Neuf 6, 2me étage.

A louer pour Noël ou pour une époque
plus rapprochée , si on le désire, un ap-
partement très agréable , situé dans le
haut de la ville et composé de cinq pièces
et dépendances. S'adr. à M. Ph. Favarger-
Daguet, rue de l'Industrie, n° 6.

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

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

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

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

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

Agence d'affaires
Recouvrements, correspondances , co-

pies, gérance d'immeubles , etc.
Pour renseignements et commissions

s'adresser à l'ép icerie Wulschleger, sous
l'hôtel du Raisin ; ou chez M. Depiétro,
vitrier , rue du Temp le-Neuf.

La personne qui a remis, il y a quatre
mois, une montre en gage chez Bourquin ,
portier au Château de Neuchâtel , est in-
vitée à la retirer dans la quinzaine. Passé
ce terme, ou en disposera.

424 On demande à emprunter francs
10,000 pour le mois de septembre pro-
chain. Intérêts 5 %• Garantie : hypothè-
que en premier rang sur une maison
neuve, valant 30,000 fr.

Déposer les offres au bureau de la
feuille.

La maison Ducret et Ce de Genève
demande à Neuchâtel un bon représen-
tant pour le p lacement de ses articles.

Adresser les offres à M. Ducret fils,
poste restante Neuchâtel. — Inutile de
se présenter sans de bonnes références.

Places offertes
L'Agence Neuchâleloise , rue des Epan-

cheurs 7, à Neuchâtel , demande deux
bonnes fi l les recommandables, p our tout
faire dans un ménage.

Ou offre à la même adresse, une som-
melière ou lille de chambre.

On demande pour le courant d'octobre,
pour une famille étrangère de deux per-
sonnes , ayant un ménage très soi gné, une
parfaite cuisinière âgée de 30 à 35 ans,
pouvant fournir de très bonnes recom-
mandations de capacité et de moralité , et
un valet de chambre exp érimenté
et bien recommandé. Se présenter à l'hô-
tel de Chaumont , près Neuchâtel.

438 On cherche dc suite une jeune
fille recommandable , pour servir dans un
café et s'aider au ménage. S'adr. rue de
la Treille 1. 

409 On demande pour entrer de suite
un jeune homme de 16 à 20 ans, pour
travailler à la campagne , sachant traire
et conduire le bétail. S'adr. sous les ini-
tiales A. B. poste restante à Coffrane.

422 On demande pour de suite, dans
une ville de la Suisse allemande , une
fille propre , sachant cuire et soigner un
ménage. Le bureau du journal indiquera.

405 On demande pour le 1er septembre
une cuisinière expérimentée, bien recom-
mandée. Le bureau de la Feuille d'avis
indi quera.

On demande pour le 1» septembre, 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. 399

Un coener connaissant le français
et sachant parfaitement soigner et con-
duire les chevaux, trouverait dc l'occu-
pation immédiatement. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacité. S'adres-
ser sous les initiales G. T. 542, à l'A-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
à Neuchâtel. H. 282 N.

437 Ou demande une bonne nourrice
qui pourrait entrer de suite. S'adresser
au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
420 Perdu en vill e ou à la gare, une

manchette avec bouton écaille et or, por-
tant la lettre V. La rapporter au bureau
de la feuille contre récompense.

Il a disparu , pendant l'ouragan du 26
courant , une loquette de pêche, verte ex-
térieurement , courbes en fer. Prière d'en
donner des renseignements à Louis Ca-
lame au Petit-Cortaillod , qui récompen-
sera.

_ Un jeune boulanger, robuste, de la
Suisse orientale, demande pour fin sep-
tembre une p lace dans la Suisse romande.
Prétentions modestes. Ecrire sous E. S.
682, à MM. Haasenstein et Vogler , à St-
Gall. (H-682-G)

On demande pour une famille habitant
la campagne , une institutrice de la Suisse
française, pouvant enseigner outre l'alle-
mand et la musique , toutes les branches
usuelles. S'adresser à Mme G. Cornaz , à
Montet près Cudrefin.

428 Une ouvrière , sachant bien coudre
et un peu entendue au métier de courte-
pointière, trouverait de suite de l'occupa-
tion. S'adresser au bureau d'avis qui in-
diquera.

PLACES OFFERTES on DEMANDEES

A louer pour Noël , 25 décembre pro-
chain , un logement, composé de 3 cham-
bres, cuisine , chambre haute, galetas et
cave, situé au rez-de-chaussée de la mai-
son rue de l'Oratoire 7, à Neuchâtel.

S'adr. au notaire Junier à Neuchâtel.

A LOUER

Une 1 ingère connaissant bien les rac-
commodages , se recommande pour des
journées. S'adresser chez Mmc Menoud ,
rue du Seyon 38, au 2'"e.

ATI» DIVERS

li liil) BAZ AR PARin
6, RUE DU BASSIN 6, NEUCHATEL

Assortiment considérable
DE

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

Immense choix sans cesse renouve lé.

roU¥EAOTÉS
~

DE LA SA1S0M
Bijouterie fantaisie , parfumerie , maroquinerie , porte-monnaie , sacs de dames,

cannes, parapluies, ombrelles.
Magnifiques ciioix d'articles «Se voy age, etc.

et tous les articles de fantaisie.

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

RENDEZ-VOUS COMPTE VOUS-MÊMES

Le propriétaire-directeur , C. BEKrVAKD.

On demande à louer ou à acheter de
rencontre un fauteuil Voltaire pour ma-
lade. S'adr. rue des Moulins 21, au second.

ON DEMANDE A ACHETER

Une brave jeune fille du canton d'Un-
terwald , désirant apprendre le françai s,
cherche sans gages une place de fille de
chambre ou pour aider dans un ménage.
S'adr. chez M"" Moser , rue Fleury.

Une fille de journée pourrait encore
disposer d'un ou deux jours par semaine
pour savonner , écurer , etc., à un prix
raisonnable. S'adr. chez le concierge de
la Caisse d'Epargne.

Un jeune homme de 17 ans, robuste ,
demande une place de domestique de ma-
gasin ou autre emp loi ; il serait logé et
nourri chez ses parents. S'adresser à M.
Pierre Charrière, Cassarde 14. 

Une bonne cuisinière voudrait se p la-
cer de suite. S'adr. à veuve Gasser, rue
des Chavannes 14, 3'"° étage.

436 Une je une fille , au courant du ser-
vice, demande une place do femme de
chambre ou pour faire un petit ménage.
S'adr. à la Croix fédérale, Neuchâtel.

435 Une fille de 20 ans, robuste , cher-
che à se placer pour faire un bon ordi-
naire. S'adr. rue de l'Hôp ital 8, au 1er .

Une personne d'âge mûr cherche une
place, soit diuis un petit ménage soigné,
soit comme femme de chambre ou pour
soigner des personnes âgées. Entrée de
suite. S'adr. épicerie Clcmmer , rue des
Moulins 20. 

Une jeune Bernoise de toute moralité,
parlant un peu français , cherche pour les
mois de septembre ou octobre une place
dans une honorable famille de Neuchâtel
ou des environs , où elle aurait encore
l'occasion de se perfectionner dans la
cuisine. S'adresser pour rensei gnements à
Mme Jobin Bûcher , à St-Blaise.

Une famille de Bâle-Ville aimerait p la-
cer à Neuchâtel ou aux environs ses deux
filles , l'une âgée de 19 ans, dans une
maison où elle trouverait une vie de fa-
mille , elle s'aiderait dans le ménage mais
ne payerait pas de pension ; l'autre , âgée
de 16 ans, en échange d'un garçon ou
d'une fille. S'adr. boulangerie maison du
bureau des télégrap hes, Neuchâtel.

Un je une homme de toute moralité ,
âgé de 20 ans et possédant d'excellents
certificats, désire se placer comme cocher-
jardinier , valet de chambre ou autre em-
ploi analogue. Entrée de suite. S'adresser
à Charles Ryser, boulanger , à Avenches.

Un domesti que meunier voudrait se
placer de suite. S'adr. à Rosina Schiitz,
chez M. le pasteur Wittnauer.

Une fille âgée de 38 ans, désire entrer
dans une bonne famille sans enfants pour
faire les travaux du ménage. Entrée le
plus tôt possible. S'adr. pour renseigne-
ments à M. le pasteur Pétavel , à Bevaix.

417 Un jeune homme de 25 ans, de
robuste santé , bien au fait du service et
libéré pour le militaire , cherche une place
de domesti que de maison , valet de cham-
bre, portier d'hôtel ou conducteur d'omni-
bus. S'adr. au bureau de cette feuille.

Une jeune fille ayant fait un apprentis-
sage de couturière , désire se p lacer à
Neuchâtel comme femme de chambre
dans une bonne maison. Elle peut donner
les meilleurs témoignages de moralité
et de caractère. S'adresser à M'"e Jules
Girardet , Mont-Choisi 7, route de Beau-
regard , Neuchâtel.

413 Une jeune fille qui sait faire un
bon ordinaire et possède de bons certifi-
cats, désire se p lacer de suite. S'adresser
rue de l'Ecluse 13, 3me étage.

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

OFFRES DE SERVICES

Un demande a muer oans te quartier
du Faubourg, un logement de 4 pièces,
bien situé et au soleil levant. S'adr. chez

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

ON DEMANDE A LOUER



Acrence d'assurance contre .'rallie
Une ancienne Compagnie d assurance

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

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

RESTAURANT DU CONCERT
Bondelles tous les jours. Tripes tous

les je udis et samedis. Gâteau au fromage
tous les lundis.

La Commission d'éducation de Neu-
châtel mot 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 inscri p-
tions sont reçues par M. A. Knôry, pré-
sident de la Commission d'éducation ,
jusqu 'au 27 août ; en même temps , elles
doivent êt- e annoncées à la Direction du
département de l'instruction publique de
Neuchâtel. — Les annonces antérieures
relatives au poste de maître de mathé-
matiques sont nulles et non avenues.

Demande en mariage
Une personne de 40 ans, qui

est à la tête d'une petite fabri-
cation d'horlogerie, désire se
marier avec une demoiselle hon-
nête et brave, possédant quelque
fortune. Discrétion assurée.

Adresser les lettres avec pho-
tographie, case 110, Neuchâtel.

LA CONTINENTALE
Compagnie anonyme d assurances a primes

f ixes contre les accidents.
Capital : Dix millions.

Siège social : Paris , 25 Avenue de l'Opéra.

Pour renseignements et pour s'assurer,
s'adresser a E. BONNE FOY, agent gé-
néral à Neuchâtel , et aux agents de la
Compagnie dans les autres districts.

40 1 On voudrait placer une pauvre or-
pheline d'honorable famille suisse, dans
la maison d'un maitre d'école pour finir
ses études. On exige tous les jours une
leçon de piano ot do dessin , et qu 'elle
soit un pou aidée dans les autres bran-
ches. Le prix dont on dispose est de 400
francs par au. S'adresser par lettre à
Miss B., à l'exp édition de cette feuille.

COURS DE CALLIGRAPH IE
d' après la méthode la p lus nouvelle et la

plus facile.
M me Pauline SOMMER , maîtresse de

calligraphie à Zurich , a l 'honneur d'an-
noncer au public de Neuchâtel et les en-
virons, qu 'elle ouvrira pour peu de temps
des cours de Calli grap hie. Il suffit  de ÎO
leçons pour changer d'une manière du-
rable [à chaque âge) toute mauvaise
écriture eu une belle main courante ; ce
résultat s'obtient même pour les écri-
tures illisibles ou gâtées, et pour les
mains lourdes et tremblantes. Prix du
cours fr. 20.

On enseigne aussi une belle écriture
ronde (système Scennecken) pour plans
et cartes. Cours séparés pour dames. Ré-
sultats obtenus à disposition. S'adresser
personnellement ou par écrit , à Mm"
SOMMéE, rue du Château 14.

L'UNION CHRETIENNE
de jeunes gens de Neuchâtel

a transféré son local à la
rue du Temple-Neuf, n° 24,

au premier étage.
Jusqu 'à nouvel avis, ce local sera ou-

vert tous les jeudis soirs à 8 heures , et
tous les samedis soirs , à 8 l/a heures.

Tous les jeunes gens sont cordialement
invités à fréquenter les réunions qui ont
lieu ces îours-là.

3o9 Dans une iamille 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.

Le iiapÉ Hé Titrerie

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

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue , le ci-

toyen Henri Paris, demeurant à Peseux,
met à ban son domaine des Montas, situé
au sud de la Tourne-dessus , territoire de
Rochefort , interdisant toute circulation
quelconque sur les propriétés qui consti-
tuent ce domaine , sous peine pour les
contrevenants d'être dénoncés pour être
poursuivis à l'amende prévue par la Loi.

Publication permise ,
Rochefort , le 30 juillet 1880.

Le juge de paix ,
B. DUCOMMUN.

La place de servant du Cercle National
de Neuchâtel est mise au concours pour
le 15 novembre 1880.

Le cahier des charges est déposé on
mains du secrétaire du Cercle , M. Jules
BOURQUIN-STEGMANN , Faubourg du
Lac, n° 17, qui est chargé de recevoir les
offres jusqu 'au 1" novembre prochain ,
tous les jours de 1 à 2 heures de l'après-
midi et dès 7 heures du soir.

Neuchâtel , le 30 juillet 1880.
LE COMITÉ.

Iceerdage des pianos
Le soussigné se recommande à 1 ho

norable public de Neuchâtel et des en
virons pour l'accordage des pianos.

L. WASSMANSDORFF ,
rue des Moulins 25, 2me étage.

Une bonne tailleuse se recommande
aux dames de la ville et des environs
pour tous les ouvrages concernant sa pro-
fession , soit en journée ou à la maison.
Elle espère par un travail soigné et cons-
ciencieux mériter la confiance qu 'elle sol-
licite. S'adr. rue de l'Industrie , n" 20, au
plain-pied.

W* Savoye, tailleuse, vient de trans-
férer son domicile rue du Tertre, n" 12.
Elle se recommande aux dames de la
ville qui voudront bien l'honorer de leur
confiance pour tout ouvrage qui concerne
sa profession , en journée ou à la maison.

A la même adresse , on offre à ver.dre
un bois de lit et des outils de polisseuse
d'acier, en bon état.

FRANCE . — Dimanche ont eu lieu les
élections départementales pour le renou-
vellement partiel des Conseils généraux.
Le nombre des sièges gagnés par les ré-
publicains , dépasse 240, et la majorité
leur est désormais assurée dans 71 Con-
seils généraux.

PAKIS , 4 août. — Voici les résultats dé-
finitifs des élections de dimanche, sauf
pour celles de la Corse :

Républicains , 902 ; conservateurs, 372 ;
ballotages, 125. — Les républicains ga-
gnent 240 sièges.

A LLEMAGNE . — Il y aura à Cologne, du
14 au 17 août, une grande fête de chant ,
à laquelle prendront part 120 Sociétés,
formant un total de 7,500 chanteurs.

LONDRES , 3 août. — L'état de M. Glads-
tone est plus satisfaisant.

On annonce de Candahar que les An-
glais ont perdu , le 27 juillet , 20 officiers,
400 soldats européens , 800 indi gènes et
3 canons.

Les Anglais se préparent à soutenir le
siège de Candahar.

Le Times dit que la Porte est résolue
à porter son armée d'E pire à 24,000 hom-
mes, et celle de Thessalie à 26,000.

Même date. — (Officiel.) Quetta , 2 août.
— Le bruit court que les tribus des Alf-
ghans se réunissent entre Chaman et Can-
dahar, et que Ayoub-Khan s'est avancé
jusqu 'à Mirkarez et a envoy é des troupes
pour attaquer Chaman. On croit que sa
cavalerie marche vers Kakran , afin d'in-
cepter les vivres destinés à Candahar.

D'après un avis de Caboul en date du
3, le général Roberts a reçu l'ordre d'al-
ler à Candahar avec une force puissante
de toutes armes.

CAIIOUL , 4 août. — Le général Roberts
avec 10,000 hommes part au secours de
Candahar.

Le Times annonce que la Perse fait
acheter des cartouches en Autriche.

CONSTANTINOPLE , 3 août. — La note col-
lective des ambassadeurs concernant le
Monténégro a été signée ce matin et re-
mise aujourd 'hui à Abeddin pacha par
M. do Hatzfeld.

La note donne au gouvernement turc
trois semaines pour app liquer la conven-
tion du 12 avril avec le Monténégro. Si
la Turquie ne s'exécutait pas dans le dé-
lai accordé , elle serait invitée à se join-
dre aux puissances pour remettre Dulci-
gno au Monténégro.

NOUVELLES SUISSES
— Le 3 août, M. Joos a déposé per-

sonnellement à la Chancellerie fédérale
50,000 signatures concernant le monopole
des billets de banque. Toutefois , le péti-
tionnement continuera quel que temps en-
core pour avoir la réserve qui pourrait
remp lacer les signatures déclarées non
valables lors de la vérification.

— Les comp tes relatifs à la partici pa-
tion de la Suisse à l'Exposition de Paris
en 1878, sont définitivement établis. Les
frais ont été de 336,543 francs 97 c, et
sont par conséquent restés de 43,456 fr.
03 en-dessous du crédit de 380,000 fr.
voté par l'Assemblée fédérale.

BERNE. — Les journaux de ce canton
rendent compte des diverses expéditions
diri gées à la recherche du Dr Haller et
de ses guides. On a exp loré tout le mas-
sif de montagnes et jusqu 'aux crevasses,
sans succès. — On a à peu près perdu
l'espoir de retrouver les cadavres des
malheureux.

— On annonce la formation d' une com-
pagnie composée d'agriculteurs , d éle-
veurs de chevaux et d'officiers sup érieurs
suisses et français, qui se propose d'a-
cheter Witzwyl pour y établir un haras.

X E U C H A T G L
Grand-Conseil. — Le Grand-Conseil a

tenu séance mardi.
M. Clcrc-Leuba a fait lecture d'un rap-

port du Conseil d'Etat sur une demande
de crédit dc fr. 8,140 pour le cimentage
du fond des remises de la caserne de Co-
lombier.

Le Grand-Conseil a fait ensuite diver-
ses nominations.

M. C.-A. Petitp ierre-Stei ger, Conseiller
national , a été élu Conseiller d'Etat , par
37 voix sur 68 votants.

M. F. Nadensbusch a été élu supp léant
du président du tribunal de Neuchâtel ,
par 43 voix sur 61 votants.

M. Georges Leuba, avocat, a été élu
supp léant à la Cour de cassation pénale ,
par 41 voix sur 63 votants.

L'ordre du jour appelait ensuite la dis-
cussion sur le projet de décret d'un cré-
dit de fr. 73,000 pour l'achèvement des
travaux de la correction supérieure des
eaux du Jura. M. C.-A. Bonjour fait lec-
ture du rapport , qui conclut à l'adop tion
du projet. La Commission propose de dé-
clarer l'urgence, afin de soustraire le dé-
cret au référendum Une minorité de la
Commission est opposée à l'urgence et
demande que le décret soit soumis à la
ratification du peup le. MM. A. DuPas-
quier , Alfred Borel et Jacottet ont signalé
les étranges raisonnements .par lesquels
on cherche à soustraire le projet de dé-
cret au référendum. M. Paul Jeanrenaud
a proposé de refuser tout crédit jusqu 'à
ce que , —¦ conformément aux conven-
tions, — les travaux de la correction infé-
rieure soient terminés. Cette dernière pro-
position a été rejelée par 68 voix contre
12; l' urgence a été votée par 52 voix
contre 20 et le projet de décret a été
adopté par 58 voix contre 7.

Encore 73,000 fr. qui sortiront delà po-
che du peup le neuchâtelois , sans qu 'il ait
son mot à dire!

Le Grand-Conseil s est ensuite occupé
de la motion de M. F. Rognon tendant à
charger le Conseil d'Etat d'étudier les
causes du déficit qui se produit chaque
année dans l' administration du Devens ;
en 1879, ce déficit s'élevé à fr. 15,000.

M. Braillard-Jeanneret a proposé de
charger de cette enquête, une commission
parlementaire. Il a été constaté par le dé-
bat que le nombre des internés s'était con-
sidérablement accru ces derniers temps,
et que les communes étaient parfois trop
pressées de faire interner leurs ressortis-
sants pauvres au Devens, qui prend ainsi
l'aspect d'un hosp ice de vieillards ou d'in-
curables.

La proposition Rognon , amendée par
M. Braillard , a été adoptée, et le bureau
du Grand-Conseil a été chargé de nom-
mer la commission d'enquête, qu 'il a
composée de MM. C.-A. Bonjour , Brail-
lard , J. Bengtterel , A. Martin , J. Soguel ,
Perrenoud-Richard et Andrié.

— Les jeunes garçons qu 'un Comité
de Neuchâtel avait envoyés , dans l'inté-
rêt de. leur santé, en séjour aux Combes
près Lignières , sont rentrés mardi à Neu-
châtel. Aucun incident fâcheux n 'est sur-
venu pendant le temps qu 'ils ont passé
à la campagne; la plus grande gaîté n'a
cessé de régner et la santé de tous ces
jeunes gens a beaucoup gagné. Il était
facile de le constater en les voyant à leur
retour et par les indications données par
le pesage fait au dé part et à l' arrivée.

Le Comité n'a qu 'à se louer de l'excel-
lente direction de M. Chenevard , institu-
teur , qui les accompagnait , ainsi que des
personnes chez lesquelles la colonie a
séjourné aux Combes.

Jeudi matin une quinzaine de jeunes
filles seront envoy ées au même endroit
sous la direction d'une institutrice.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Dimanche prochain 8 août 1880, à 8 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.

DANSE PUBLIQUE crostid:
de 2 à 10 heures. Bonne musique. Bon
accueil aux amateurs.

Henri NIEDERHAUSER.

Pour cause de mauvais temps, le

Bal champêtre
à l'Hôtel-Pension LANÇON FILS, Tivoli.
a été renvoy é au dimanche 8 août.
— Musi que de cuivre L'Union.

Gerele des Travailleurs
Lourse a Genève par train spécial ,

dimanche , 22 août.

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

LE COMITÉ.

Prix fait û™m - Offert
de

Banq.cant .neuch.  730
Compt.d' escom.\'al-de-Tr.
Crédit fonc. neueb. 590 600
Suisse-Occidentale . . .  131) 13S
Soc. de constructio n . . 55
Banque du Locle
fabrique de télégrap hes .
Hôtel de Chaumo nt  . . .  220
Société des Eaux. . . . 400 450
Neuchâleloise 910 910
Grande brasserie . . . .
Société de navi gation . . 220

Franco-Suisse , obi., 3 '/, °/o 370
Locle Chaux-de-Fonds ,4. '/,
Société techni que obi. 6%

• 5%
Etat de Neuchâtel * %. . 4S5¦ i'/.o/o . 100 75
Obl g. Crédi t foncier 4 '/,'/„ ,_ 100 75
Obli gat . munici pales . . 100 75
Lots munici paux . . . .  15 lfi
Ciment Sl-Sulpice 5fV0 . . 490

B. BARRELET agent de change et courtier
faub. du Lac 21.

RÊUH10 D COMMERCIALE . 4 Août 1880

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

beignets.
Se recommande,

M"e BUHLER.
NB. Au même endroit on prendrait dc

bons pensionnaires pour la tablé.

Au Café - Beignets


