
Vente de bois
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

La Commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts , lundi 16
août courant , les bois suivants :

60 stères sap in ,
7900 fagots sapin ,
1000 fagots de hêtre,

83 tas de perches.
Le rendez-vous est à Montmollin , à

8Ya heures du matin.
Le terme de paiement pour la vente

de bois du 31 mai passé sera échu le 10
août. Avis aux retardataires.

Corcelles , le 4 août 1880.
Au nom du Conseil communal :

Aug. HUMBERT.

concernant
la perception de l ' impôt direct de 1880.

Le préfet du district do Neuchâtel ,
agissant en exécution de la loi sur l'im
pôt direct du 18 octobre 1878, informe
les contribuables de ce district que la per-
ception de l'imp ôt pour l'exercice courant
aura lieu comme suit:

A Lignières, lundi 9 août 1880, de 10
heures du matin à midi et de 2 à 5 heu-
res du soir, à la Maison de Commune.

Au Landeron , pour Landeron , Combes
et les contribuables externes habitant
Neuveville , mardi 10 août , de 9 heures
du matin à midi et de 2 à 6 heures du
soir, à l'hôtel de Nemours.

A Cressier, pour Cressier, Enges et
Frochaux, mercredi 11 août , de 8'/ _ heu-
res du matin à midi , à la Maison de Com-
mune.

A Cornaux, pour Cornaux , Wavre et
Thielle , mercredi même jour , de 3'/ 2 à
7 heures du soir , à la Maison de Com-
mune.

A St-Bla ise, pour St-Blaise , Vœns, Ma-
ley, Marin , Epagnier , la Coudre et Hau-
terive , vendredi 13 août , de 3 à 6 heures
du soir, et samedi 14 août , de 8 heures
du matin à midi et de 2 à 6 heures du
soir , à l'hôtel du Cheval-blanc.

A Neuchâtel , pour Neuchâtel , Serriè-
res et Chaumont , mi bureau de la préfec-
ture, du lundi 16 août au samedi 21 août ,
chaque jour de 9 heures du matin à midi
et de 2 à 5 heures du soir.

.Lea contribuables qui vou-
dront acquitter leur impôt avant
les dates indiquées ci - dessus
peuvent le faire dès aujourd'hui
au bureau de la préfecture.

Trente jours après celui fixé pour la
perception , les retardataires seront invi-
tés par une lettre du préfet à venir s'ac-
quitter (art. 30 de la loi.)

A défaut de paiement dans la quinzaine
qui suivra cette invitation , il sera ajouté
une surtaxe de 5% sans minimum ni
maximum (art. 31 de la loi , modifi é par
décret du Grand-Conseil , du 10 avril 1879).

Les personnes soumises à l'imp ôt en
vertu de la loi , qui n'auraient pas reçu
de mandat , sont tenues d'en donner avis
à la préfecture , qui y pourvoira.

Elles seront du reste en tout temps re-
cherchâmes pour la totalité des impôts
qu 'elles devraient et qu'elles n'auraient
pas acquittés.

En attendant que le Conseil d'Etat ait
statué sur les recours et réclamations pré-
vus aux articles 26 et 32, les contribua-
bles en réclamation sont tenus d'acquit-
ter leur impôt à la préfecture dans les
délais fixés pour la perception.

S'il est fait droit à leurs recours , la dif-
férence entre la taxe de la Commission
et le chiffre fixé en dernier ressort par le
Conseil d'Etat , leur sera restituée par les
soins de la Direction des finances (Arti-
cles 33 de la loi.)

Neuchâtel , le 21 juillet 1880.
Le préfet , C. GERSTER.

Avis de la préfecture ,

À 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 p ièces de maîtres , cuisine, vastes
dépendances et dégagements ; terrasse
avec de beaux ombrages au midi. Vue
splendide sur le lae et les Al pes.

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

3° D'un verger d'une contenance de
1462 mètres , 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 vi gne en blanc de 279 mètres.
Conditions favorables , entrée eu jouis-

sance à volonté , grandes facilités de paie-
ment.

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

Entrenôt salle de vente
Faubourg du Lac 21.

Un très bon char de côté , à prix très
avantageux , à voir chez M. Stucky, pein-
tre, Faubourg du Lac. S'adr. pour les
conditions à B. Barrelet , Faubourg du
Lac 21.

h VENDR E SSnïïXc 8̂
tenance de 300 à 1600 litres, a
un prix raisonnable. S'adresser
rue des Moulins 39.

DORURES et ENCADREMEN TS
Le soussigné annonce à l'honorable

public de Neuchâtel et des environs , que
son magasin de glaces est transféré de la
Grande Brasserie à la rue de la Gare
n» 3  '

Il se recommande pour tous les ou-
vrages concernant son métier.

PIUS STUDER , doreur.

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 serrejoints, des chevalets,
1 banc de menuisier et d'autres
outils.

Neuchâtel. le 4 août 1880.
Greffe de pai x.

Terrain à vendre à l'Ecluse
a Neuchâtel.

Le lundi 30 août prochain, à
3 heures après-midi , M. Charles de
Chambrier exposera en vente par voie
de minute , en l'étude de MM. Jacottet et
Roulet , Terreaux 7, à Neuchâtel , le ter-
rain qu 'il possède au fond de l'Ecluse ,
à Neuchâtel , et sur lequel était construite
une petite maison incendiée dernièrement.

Ce terrain mesure 330 mètres carrés ,
soit 3660 pieds carrés. Il jo ute au nord
la route de l'Ecluse, au sud le chemin
du Prébarreau, et, des deux autres côtés
des dépendances du domaine public.

Par sa situation avantageuse à l'entrée
de la ville et au bord de la route, ce ter-
rain peut être utilisé comme sol à bâtir,
ou comme chantier , entrep ôt, etc.

Pour renseignements, s'adresser en
l'étude ci-dessus.

Une jolie propriété , ayant une vue
splendide sur le lac et les Al pes.

Récemment construite , elle offre tous
les avantages désirables , elle renferme
trois logements avec balcon , terrasse et
jardin.

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

A vendre à Neuchâtel
— Bénéfice d'inventaire de Louis-Jus-

tin Jacot-Guillarmod , décédé à Prêles,
canton de Berne, le 7 février 1872. Ins-
cri ptions au greffe de la jus tice de paix
du Locle, j usqu 'au 31 août 1880, à 5 heu-
res du soir. Liquidation à l'hôtel de ville
du Locle, le vendredi 3 sep tembre 1880,
dès les 9'/ 2 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jules Bre-
ting, commis, époux de Adèle-Marie née
Barrelet , domicilié à Paris , où il est dé-
cédé le 19 mars 1880. Inscriptions au
greffe de lajustice de paix du Locle, j us-
qu 'au 31 août 1880, à 5 heures du soir.
Liquidation à l'hôtel de ville du Locle, le
vendredi 3 septembre 1880, dès les 9
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Joseph-
Théodule Barthoulot , veuf de Célestine
née Bataille , quand vivait négociant , à la
Chaux-de-Fonds , où il est décédé le 24
ju illet 1880. Inscri ptions au greffe de la
just ice de paix de ht Chaux-de-Fonds ,
depuis le mardi 3 août au vendredi 3 sep-
tembre 1880, à 5 heures du soir. Liqui-
dation devant le juge de paix de la Chaux-
de-Fonds , à l'hôtel de ville , ,1e lundi 6
septembre 1880, dès 9 heures du mat in.
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Pour un ail, la feui l lepriseau bureau fr. "=—

exp éd franco p a r l a  poste « 8»80
Pour 6 mois , la feu i l le  prise au bureau » < ¦»—

par la poste , franco • S»—
Pour 8 mois , » • • 2,8°
4bonnements pris par la poste , ÎO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , * 15.50
Pour 6 mois . ' 8»50

PRIXUES AKfWQKrCES remises à temoB
De i à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus ,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la ré pétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de p lus. Réclames 20 c
ta li g. Avis mort. fr. 1 à 1»50. Annonces non-cant. 15
c. la i re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

Le syndic de la faillite de dame Julie
Dardel née Dardel , fera vendre aux en-
chères publi ques , lundi 23 août 1880, à
8 heures du soir , à l'hôtel du Cheval
Blanc, à Saint-Biaise, les immeubles ci-
après désignés faisant partie delà masse.

Territoire de St-Blaise.
1° Une maison sise au bas du village

de St-Blaise , renfermant habitation , cave,
grange, écurie et un magasin, et ayant,
comme dépendances une p lace à l'Est et
un jardin de 319 mètres carrés à l'Ouest ,
aboutissant à la grève du lac.

Limites : Nord , MM. Abram Hartmann.
Alexandre Virchaux et les héritiers Les-,
ser, Est , la rue du village, Sud , M. Ale-
xandre Dardel-Crible et daines Petit-
p ierre et Dittes , et Ouest, la grève du lac.

2° Un jardin situé Sous-les-Vignes, ar-
ticle 298, p lan folio 2, numéro 9, conte-
nant 155 mètres carrés, environ un demi
ouvrier.

Limites : Nord , M. F. Zweiacker, Est ,
M. L.-A. de Dardel , Sud , le môme, et
Ouest , la route cantonale.

3° Un verger p lanté d'arbres fruitiers ,
sis au bas du village de St-Blaise, dé-
signé sous le nom de Verger de la scie,
article 302, p lan folio 4, numéro 166, con-
tenant 906 mètres , soit environ deux ou-
vriers et demi.

Limites : Nord , le ruisseau , Est , le ver-
ger dépendant du Moulin du Bas, Sud ,
Mm° Julie Dardel née Prince, et Ouest
M"e Thorcns-Dardel.

4° Un verger avec partie en buissons
situé Es Combes ou Ruau , article 310,
plan folio 24, n"' 4 et 5, contenant 2673
mètres, soit 7 ouvriers et demi environ.

Limites : Nord , Mmc Rosalie Droz née

Petitp ierre et M. Henri Montandon , Est,
ce dernier , Sud , le ruisseau et Ouest la
famille Monuier.

5° Une vigne située en Ruau , article
311, p lan folio 25, n ° 11, contenant 621
mètres, soit environ 1 -j -  ouvrier.

Limites : Nord , la route cantonale , Est ,
M. George Clottu , Sud , MM. Jacob Ham-
merli , Paul Carbonnier et Samuel Petit-
p ierre , et Ouest les hoirs de Mmo Rose-
Louise Virchaux-Junier.

Pour voir les immeubles et prendre
connaissance des conditions de la vente ,
s'adresser au syndic cle la faillite , M. G.
HUG, greffier , à St-Blaise.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles

Samedi 7 août, la société de musique
l 'Avenir donnera dès 8 h. du soir, un con-
cert sur l'esplanade derrière le Collège
latin.

Direction de police.

Publications municipales

Propriété a vendr e ou a louer
On offre à vendre ou à louer une pro-

priété sise au-dessus de la gare de Neu-
châtel , avec issue sur deux routes, se
composant d'un bâtiment de construction
récente et soignée,ayant rez-de-chaussée,
un étage et atti que, avec vigne au nord
et jardin au sud du bâtiment, le tout
d'une contenance de 1720 mètres carrés
(191 perches). Vue magnifique sur la
ville , le lac et les Al pes. Eau dans la pro-
priété. S'adresser au notaire Aug. Roulet ,
à Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

PIAMO
446 A vendre , pour 500 fr., un bon et

beau piano. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.



MET ARNOLD -KOCH ĵ
rue de la Place d 'Armes , Neuchâte l,

prévient le public qu 'il a toujours son dé
pôt de
potagers économiques

brûlant peu de combustible.

Maison F. VU4RRAZ UE0RGET
Croix-du-Marché. — Rue du Seyon 5.

(Neuchâtel)
A prix réduits : Etoffes pour

robes,en coupes et coupons , été et hiver.
Confections et peignoirs démodés.
Reçu: Cygne et édredon jusqu 'à

fr. 63'le kilo. — Costumes et bonnets
de bain.

AU PANIER FLEURI
Reçu un nouvel envoi parures d'épouse,

beau choix, prix modérés.
A louer ou à vendre une voiture-pous-

sette de malade.

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

î ^SATlÎE EEMAÏ
pour enlever promptement et complète-
ment les taches de rousseur, en vente k
90 c. la plaque, à la pharmacie Jordan ,
Neuchâtel.

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

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

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-
lerie A. Zimmermann.

LA MI ONETTE
17 FEUILLETON

par
Eugène MULLER .

La Claudette s'avança.
— Pourquoi donc, Mionette, ranges-tu

comme ça tes affaires et les miennes avec
celles du père et du frère? demanda-t-
elle; est-ce que nous allons les emporter?

— Oui.
— C'est donc que nous resterons là-

bas ?
— Peut-être bien quel ques jours , est-

ce que ça te fera de la peine?
Oh non ! si c'est à la ville, où. Ton

dit que c'est si beau.
— Et si nous y demeurions toujours,

aurais-tu regret du village ?
— Moi, non point , au contraire, je m'en-

nuie ici à toujours courir la campagne et
à toujours mendier; j 'aimerais mieux tra-
vailler comme toi , Mionette.

— Eh bien ! c'est ça, nous irons à la
ville, nous ne reviendrons p lus jamais,
et tu n 'iras plus chercher ton pain ; tu
travailleras comme moi , avec moi , allons ,
va, va-t'en au lit. Bonsoir!

Et la Mionette embrassa la petite, puis
elle continua à faire ses petits paquets
de hardes.

Marcellin fut ainsi instruit des inten-
tions de la Mionette. « Elle va partir, se
dit-il: elle ne reviendra plus jamais ici !
Oh non ! ce n 'est pas possible ; il ne faut
pas qu'elle parte ! >

11 avait déjà la main sur le loquet pour
entrer, quand il se ravisa. « Non , j e n'en-
treVai point , fît-il en lui-môme; si quel-
qu'un venait, la pauvre Mionette serait
encore plus perdue d'honneur , mieux
vaut attendre. Oui , demain, quand elle
devra partir , j e serai là , et nous vit-on
ensemble, il n'y aurait rien de mal à dire
sur elle, parce que ce sera dans la rue ,
et qu 'elle aura sa petite sœur avec elle. >

Cette résolution lui paraissant bonne,
il la suivit. Il mit encore une fois son œil
contre la porte, comme pour bien voir la
Mionette, s'il arrivait qu 'elle partî t avant
qu 'il eût pu revenir, et il quitta la place
tout songeur, tout attristé.

XVIII

Bien avant que personne fût encore
levé dans le village , car à peine cinq heu-
res avaient sonné, — et l'on était en p lein
hiver , — Marcellin se trouvait devant la
maison de la Mionette. II se promenait
en regardant toujours vers la fenêtre,
pour épier l'instant où s'allumerait la
lampe. Ce ne fut guère qu 'à l'approch e
de six heures que les vitres de papier
blanchirent.

Alors Marcellin , pour attendre la sor-

tie de la Mionette, alla mettre encore son
œil et son oreille près de la porte.

Il vit la pauvre fille habillant de son
mieux la petite Claudette, lui entourant
la tête d'un gros mouchoir d'indienne,
lui passant en croix sur le corps un vieux
tartan , tout cela pour la préserver au-
tant que possible du froid , qui était assez
rigoureux. Elle lui donna ensuite à man-
ger, puis lui attacha sur le dos, avec des
lisières, un paquet assez volumineux , en
lui demandant s'il étai t trop lourd.

— Oh non , sœur ! rép li qua l'enfant,
c'est que je suis forte, va; et puis le p lai-
sir d'aller à la ville m'aidera.

La Mionette s'enveloppa aussi la tête
et le corps, prit sur son dos un gros sac
qui devait peser beaucoup, s'agenouilla
sur le banc comme pour faire une courte
prière , et bientôt se releva en disant à
l'enfant:

— Allons, viens, petite, partons, c'est
temps.

Marcellin s'éloigna de la porte , et s'alla
poster dans la rue,pour les attendre venir.

Elles sortirent ; la Mionette ferma la
porte à clef, prit la main de sa sœur, et
se mit en route avec elle, pendant que
le Blanchet aboyait de joie , comme il
avait coutume de le faire à chaque sortie
de sa maîtresse.

Bientôt Marcellin les aborda.
— Bonjour , brave Mionette , dit-il ; où

vas-tu donc ainsi à ces heures?
— Ah! c'est toi, Marcellin , fit la Mio-

nette toute étonnée; j e m'en vas à la ville
voir mes parents.

— Et tu reviendras bientôt , j e pense?
demanda-t-il.

— Oh oui! bientôt , répondit-elle.
Mais Marcellin:
— Pourquoi donc fais-tu ainsi des men-

songes , Mionette, et dis-tu que tu revien-
dras bientôt , quand je sais que tu t'en
vas avec le projet de ne plus rentrer au
village?

Elle ne comprit pas comment Marcel-
lin pouvait savoir ces choses.

— Et quand même ce serait vrai , n'ai-
je donc pas le droit de m'en aller du vil-
lage?

— Oh! si fait bien , Mionette. Mais tu
me laisseras te dire que tu as grand tort
en faisant ça. Est-ce que tu dois être souf-
frante des fautes de tes parents , s'ils sont
coupables?...

La Mionette l'arrêta vivement.
— Tais-toi , Marcellin , dit-elle: cette

enfant n 'a pas besoin d'entendre ce que
tu peux avoir à me dire.

— C'est vrai! répartit le jeune homme,
je n 'y prenais pas garde. Mais Mionette,
promets-moi que tu reviendras?

— Tu n 'as pas le droit de me deman-
der cette promesse, Marcellin , et j 'ai le
devoir de te la refuser , répliqua-t-elle.

— Je sais bien ! je sais bien ! fit-il d'un
air tout égaré ; mais encore je peux au
moins te prier , te conseiller....

(.4 suivre.)

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 KTJSTER.

CONFECTIONS
pur nommes et j eunes pus

14, RUE DE L'HOPITAL 14.

A. KNAPP
informe l'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 C ie ; 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.

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'A gence
Neuchâteloise , rue des Epancheurs 7, à
Neuchâtel.

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

Encres Richard
Fabrique a Neuchâtel ,

Encreàcopiersuisse : donnede très belles
cop ies; no ir inaltérable ; ne moisit pas.

Encre de chancellerie. Encre d'école.
Encres violette , rouge, carmin , etc.

Ces excellents produits , couronnés à
l'exposition de Paris en 1878, sont juste-
ment appréciés et préférés aux encres
étrangères par tous les connaisseurs et
amis de notre industrie .

En vente chez les princi paux papetiers.

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

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

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

ans, portante d'un taureau Durham l"r
prix.

S'adresser à Adolphe Paris, à Colom-
bier.

DIX ANS DE SUCCES

A vendre 800 bouteilles , à fr. 10 le
cent.

A la même adresse, on offre à vendre
un tour à bois avec tous ses acces-
soires. 450

Le bureau d'avis indiquera.

Eau régénératrice de la chevelure , com-
posée par Sandoz-Cachin , à Aigle. Cette
eau , dont le succès est incontestable , pos-
sède les précieuses qualités de régénérer
et fortifier les cheveux , en arrête prom-
ptement la chute, et, par un usage régu-
lier, les fait infailliblement repousser.

Se trouve à Neuchâtel, chez LANDRY,
coiffeur ; à la Chaux-de-Fonds , chez M™1'
DRUET FANNY, parfumerie ; au Locle,
chez M. M. AUBERT, coiffeur.

(H-2647-Z)
On peut avoir tous les jours : tête,

tripes, cœur et pieds de bœuf frais, de
môme que tête et froissure de mouton , à
la charcuteri e S. RENTSCH, rue
Fleurv.

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

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

La liquidation défini-
tive du magasin Mathey-
Savoie continue Coq-
d'Inde 3, au 1er étage.

On demande à acheter un piano en
bon état. Adr. les offres à Ch. Strœle, ta-
pissier , au faubourg.

ON DEMANDE A ACHET ER

Chambre non-meublée à louer , au mois ,
pour le lor septembre prochain , au rez-
de-chaussée de la maison , rue du Seyon
17. S'adr. au 3me étage de la dite maison.

444 Petite chambre à louer. S'adresser
rue St-Maurice 14, au 2me .

A louer pour le 1" septembre , 2 cham-
bres, meublées si on le désire. S'adresser
à M. Hummel , rue du Temp le-Neuf 7.

Pour de suite, à louer un logement
d'une chambre et cabinet , à des per-
sonnes tranquilles , plus une chambre à
feu. S'adr. à Jean |RosaIaz, Pertuis-du-
Sault 7.

445 A louer pour Noël 1880, deux lo-
gements de 6 pièces, cuisines avec eau et
dépendances. S'adr. rue du Coq d'Inde 3,
au 1er étage.

Pour de suite, un logement au rez-de-
chaussée, dans une des belles rues de la
ville, composé de 3 chambres et dépen-
dances ; eau sur l'évier. Prix : 560 fr
par an. S'adr. à J.-Albert Ducommun
agent , rue du Musée 4.

448 A louer une grande chambre non
meublée, au soleil , pour bureau ou dépôt.
S'adr. rue du Pommier 8 , au rez-de-
chaussée.

Places pour coucheurs , chez J. Ischer ,
rue duPrébarreau 7, au 1".

À louer un magasin avec arrière-
magasin , sur une des belles places de la
ville. Le bureau de la feuille indi quera.

449 
La Société de construction de

Neuchâtel a à remettre de suite, rue
de l'Industrie , n" 2, et Evole n0" 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.
342 A louer deux chambres meublées.

S'adr. rue des Terreaux 5, au 3me étage.
Deux logements de fr7~Ï60~et fr. 230

sont à remettre à l'Hôtel du District, à
Fontaines, p our St-Martin prochaine.

S'adr. au secrétaire communal.1
A louer , un grand appartement meublé,

s'adr. Evole 47, le matin.
De suite ou pour Noël , un magasin,

Tertre 8, rez-de-chaussée. S'adresser à
M. Rodol phe Stucki , au dit lieu.

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

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

A LOUER

Entreprise générale de

Bétonnages, carrelages , con-
duites d'eau, bassins de fontai-
nes, décorations de façades, as-
sainissement de locaux, etc., etc.

Travail prompt et soigné, prix modé-
rés.

Vente en gros et en détail des produits
suivants , pris en chantier ou livrables à
domicile:

Gypse, litteaux , lattes, eimenh de St-
Sulpice, Notraigtie, Porte de France, etc.,
chaux blutée, chaux hy draulique , chaux
grasse, bri ques pleines et à trous , bri ques
et terre rôfractaire , carrelages en tous
genres , tuyaux et accessoires en poterie
pour descentes de latrines , conduites ,
etc. Tuiles d'Altkirch et de Chàlons sur
Saône. Rives, laitières, fleurons , etc.. etc.

P.-L. Sottaz, Neuchâtel ,
Chantier et bureau à la Gare.

_ *_y_V F R  solitaire. Guérison
_//f Q ¦ tll  infail lible par les

4JT f ^ z S *  globules de Secrétan ,
AS y^_ 7-̂ l adoptées dans les hôp i-
4v \Yy /_''aux °̂ e Pai'is. Dép. cen-
ts N^L-«Jg£tral : Secrétan ph., ave-
nue Friedland 37, Paris. A Neuchâtel:
Matthey, pharmacien.

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. Neubourg 30, au 1".

Travaux en ciment



Avis am employés des tau sexes
Un bon personnel des deux sexes,

trouve toujours à se placer, munis de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'Agence
Commerciale, rue Purry 6.

Un cocher connaissant le français
et sachant parfaitement soigner et con-
duire les chevaux , trouverait de l'occu-
pat ion immédiatement. Inutil e 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 On demande une bonne nourrice
qui pourrait entrer de suite. S'adresser
au bureau d'avis.

Places offertes
L'Agence Neuchâteloise , rue des Epan-

cheurs 7, à Neuchâtel , demande deux
bonnes tilles recommandables , pour tout
faire dans un ménage.

Ou offre à la même adresse, uue som-
melière ou ti l le de chambre.

On demande pour le courant d'octobre ,
pour une famille étrangère de deux per-
sonnes , ayant un ménage très soigné, 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.

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.

On demande pour lel" septembre, une
domestique 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

DEMANDE
APPRENTISSAGES

Un jeune homme de 14 à 15 ans, de la
Suisse allemande, cherche à se placer à
Neuchâtel ou environs , chez un coiffeur,
dans le but d'apprendre cette profession.
S'adr. à M. B. Jâggi, avocat , à Soleure.

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

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

A L'AGENCE COMMERCIALE
RUE PURRY 6.

Il se trouve toujours pour familles,
établissements et autres, inscrits en per-
manence et à disposition , un bon person-
nel des deux sexes, bien recommandé
Les demandes sont exécutées sans frais

On demande, pour un pensionnat de
l'Allemagne du Nord , une jeune demoi-
selle de la Suisse française. Elle aurait
à donner deux leçons de français par
jour , et, en échange, aurait l'occasion
d'apprendre l' allemand. Voyage payé.

S'adr. pour renseignements à M11* Julie
Guillaume , Rampe du Mail 4, Neuchâtel.

Un jeune boulanger , robuste , de la
Suisse orientale, demande pour fin sep-
tembre une place dans la Suisse romande.
Prétentions modestes. Ecrire sous E. S.
682, à Haasenstein et Vogler , à St-Gall.

(H-682-G.)
366 Un horloger visiteur expé-

rimenté dans la fabrication , demande un
emploi de visiteur, acheveur , remonteur ,
dans un comptoir du Vignoble. S'adr. au
bureau de cette feuille.

On demande pour une famille habitant
la campagne, une institutrice de la Suisse
française, pouvant enseigner outre l'alle-
mand et ia 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.

PUCES OFFERTES oo DEMANDÉES

A LOUER À CORMONDR ECHE
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. 

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 M1"8 Bourquin , faubourg
de l'Hôpital 5.

431 A remettre de suite un logement
de 4 pièces, cuisine avee 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 1er .

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, 3m0 étage.

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

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 1er étage.

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

402 Pour un monsieur rangé, uue 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.

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

443 On demande une honnête jeune
fille parlant l'allemand , pour aider dans
le ménage. Elle peut entrer de suite. S'a-
dresser rue du Râteau 1, au premier.

Une famille neuchâteloise retournant
en Suède où elle est fixée, désirerait em-
mener avec elle une bonne, d'un carac-
tère égal et sûr, aimant les enfants et
parlant un bon français.

Il est tout à fait inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations.

S'adr. chez Mm8 de Pierre-de Pourtalès ,
Faubourg de l'Hô pital 23.

On demande pour le 20 août jusqu 'à
la fin d'octobre , une personne sachant
faire un service et une cuisine soignés.

S'adr. à Mme Châtelain-Bellenot , à
Monruz.

447 On demande pour Paris une cui-
sinière expérimentée , âgée de 30 à 35
ans, pour deux personnes. S'adr. faub.
des Parcs 1 b, au 1".

On demande pour de suite deux bonnes
cuisinières, une bonne-femme de cham-
bre et une sommelière. Rue Purry 6, au
rez-de-chaussée.

CONDITIONS OFFERTES

Uue jeune fille de la Suisse allemande ,
figée de 13 ans, pouvant fournir certificat ,
désire trouver une p lace au p lus tôt , dans
une famille chrétienne, pour aider au mé-
nage. On exige un petit gage. S'adresser
à M"" Sophie Ren aud, à Corcelles. 

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

Une lille do jo urnée 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'E pargne.

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

435 Une tille 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 famille de Bâle-Ville aimerait p la-
cer à Neuehâtel 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 jeune homme de toute moralité ,
âgé de 20 ans et possédant d'excellents
certificats ,désire se p lacer comme cocher-
j ardinier, valet do chambre ou autre em-
ploi analogue. Entrée de suite. S'adresser
à Charles Ryser , boul anger, à Avenches.

Une tille 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 uue place
de domestique de maison , valet de cham-
bre, portier d'hôtel ou conducteur d'omni-
bus. S'adr. au bureau de cette feuille.

Unejeune fille ayant fait un apprentis-
sage de couturière, désire se placer 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.

OFFRES DE SERVICES

406 Un jardinier demande à louer ou
à acheter une maison avec jardin , pour
de suite si possible, ou p lus tard. Le bu-
reau de cette feuille indi quera.

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.

Demande

On demande à louer en ville, pour
Noël prochain , un local pouvant servir
d'atelier. S'adr. à Ed. Lemp fils, rue des
Moulins 37.

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 EOLER

Demande le local

Perdu en ville une alliance. Prière de
la rapporter contre récompense à M.
Chevalley, rue des Moulins 15, au 4me.

AVI» DIVERS

On demande un étudiant disposé à
donner des leçons de latin à un élève de
4rae latine. S'adr. rue des Fausses-Brayes
15, au 3me.

Monsieur et Madame SAVOURNIN
reçoivent les jeunes demoiselles qui dé-
sirent se placer en Angleterre , et s'occu-
pent de leur p lacement. Pension et loge-
ment. — Pour renseignements, s'informer
auprès de M. le pasteur PéTAVUI ., à Be-
vaix , canton de Neuchâtel. et à M. le pas-
teur D KSO œUDKKS , de l'Eglise Suisse, à
Londres. — S'adr. 160,_uc_ing_am,
place Road , Londres, S. "W.

(H-268-N.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

FIACRE
Pierre CONRAD, voiturier , rappelle

au public qu 'un fiacre stationne chaque
jou r près de l'hôtel du Mont-Blanc.

DIMANCHE LE 8 AOUT,
SI LE TEMPS EST FAVORABLE,

GMD CONCERT
au jardin-restaurant Port-Roulant , n°11,
donné par la Fanfare italienne de la ville.

Programme choisi. — Entrée libre.

SI LE TEMPS EST FAVORABLE
dimanche 8 août , de 2 à 7 heures ,

à la Chaumière ai Mail,
ORAID COHCERT

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

bile direction de M. Sébastien Mayr.

U A I i n i l l l  I ET dlman che 8 août, au
V M U y U I L L L  restaurant du Verger,
à Thielle. Valeur : fr. 130.

DANSE PUBLIQUE ISg-fi.
la grande salle du restaurant L. FAVRE ,
à Hauterive. Musi que Lauber.

Si le temps est favorable
(et avec un minimum de 50 personnes

au départ de Neuchâtel.)
Dimanche 8 août 1880

PROMENADE
i AÏÏYEEIER et CORTAILLOD

(CHANÉLAZ)

CONCERT A CHANÉLAZ
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir.
Passage à Serrières 2 h. 05

T> à Auvernier 2 h. 15
Arriv.àCortaiIlod(ChanéIaz)2 h. 40

RETOUR
Dép. de Cortaillod (Chanélaz) 7 h. — soir.
Passage à Auvernier 7 h. 25

» à Serrières ... ,. 7 h. 35
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40

Prix des places
Aller et Retour: Simple

Neuchâtel-Auvernier fr. 0»80 fr. 0»50
Neuchâtel-Cortaillod 1.20 0»80

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

La musique accompagnera le bateau.

BATEAU A VAPEUR

| JARDIN DU POISSON f
\\ A MARIN. \\
J\ Le tenancier recommande son î\
W établissement, particulièrement yf
Gf aux pensions , écoles, familles et vj
/\ sociétés, pour dîners , goûters , /\
î\ repas de noces et bap tême. Ré- î\
W duction de prix pour écoles et yf
Cl pensions ; goûters depuis 80 e. Ç#
/\ Grand jardin ombragé, jeux di- #\
î\ vers , vin de Neuchâtel à choix, }\
W poissons et beignets tous les v?
fil j ours, service prompt et soigné, yf
A\ prix très modéré. »\
J\ Pour passer la belle saison, }K
W encore des chambres à louer. Vf

Le docteur GODET est
de retour.

Ed. DROZ-NEEB
informe ses amis et connaissances ainsi
que le public en général , que son maga-
sin sera fermé le dimanche.

AVIS AUX ÉMIGRANTS
J'annonce aux émigrants que j 'expé-

dierai de nouveau
le 11 août pr le steamer 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 gouvei nement français.

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



rue du Loq-d'lnde 3, Neuchâtel.
Tous les jours café, chocolat et

beignets.
Se recommande ,

Mme BUHLER.
»NB. Au même endroit on prendrait de

bons pensionnaires pour la table.

Monsieur et Madame H. Vioget à Rœtteln , Mon-
sieur et Madame L Vioget et famille à Serrières ,
ont la douleur de l'aire part de la perte erue l le
qu 'ils v iennent  de faire de leur bien-aimé 111s,
petit-fils et neveu ,

Charles VIOGET ,
mort subitement  à Rœtteln le 4 août , à l'â ge de
2 ans.

Cet avis t iendra lieu de faire part pour les amis
et connaissances de la famille

Au Café - Beifj nets

Aqence d'affaires
Recouvrements , correspondances , co-

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

s'adresser à l'ép icerie Wulscbleger , sous
l'hôtel du Raisin ; ou chez M. Dep iétro ,
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, on en disposera.

424 On demande à emprunter francs
10,000 pour le mois de septembre pro-
chain. Intérêts 5 °/ 0. Garantie : hypothè-
que en premier rang sur une maison
neuve, valant 30,000 fr.

Déposer les offres au bureau de la
feuille.

DANSE PUBLIQUE crosSa:
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.
— Musique de cuivre L'Union.

ftwtoae des mmm
Le soussigné se recommande à l'ho

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

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

Êerete des Travailleurs
Course à Genève par train spécial ,

dimanche, 22 août.

MM. les sociétaires sont prévenus
qu 'une liste de souscrip tion est déposée
au cercle ju squ'au 17 août, à midi. Ils
peuvent inviter leurs parents et leurs
amis. Prix du billet : Aller et retour ,
fr. 3»50.

LE COMITE.

L'UMIOIS BHRET1EM
de jeunes geos 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 1/_ heures.

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

Mai et juin.

Promesses de mariage. — Louis-Aug .
Grandjean , de Buttes , dom. à Boudry el
Fanny-Esther Thiébaud , dom. à Neu-
châtel.

Naissances. — Mai 3. Cécile-Rosine,
à Henri-Al phonse Meisterhans et à Loui-
se-Susette née Christinat , zuricois. — 8.
Fanny-Cécile , à Edouard Cresin et à Eli-
sabeth née Weltin , de Vaumarcus. — 23.
Julie-Cécile , à Ceorge-Al pbon.se Béguin
et à Anna née Mader , de Rochefort. — 23.
Caroline , à Jean Bel perrin et à Anna-
Maria née Mader , des Brenets. — 24. Sa-
muel-Alfred , à Auguste-Constant Maren-
daz et à Sophie-Henriette née Heckel , vau-
dois. — 29. Mathilde , à François-Samuel
Junod et Susette-Sop hie née Barbier , vau-
dois.

Juin 2. Paul-Eugène, à Gustave-Emile
Barbier et à Sophie née Vouga dit Favre,
de Boudry . — 6. Edouard , à Nicolas-Ri-
chard Mûri et à Maric-Lina née Maurer ,
lucernois. — 9. Caroline-Philipp ine, à Bé-
nédict Trobs et à Thérésia née Lauber ,
bernois. — 20. Claude-Henri , à Louis-Ja-
mes-Henri Bovet et à Elisa-Sopbie née
DuPasquier , de Fleurier. — 23. Paul-
Albert-Arnold , à Henri-Frédéric Tomey
et à Marie-Louise née Barbezat , de Bou-
dry. — 24. Jean , à Albert Jossi et à
Louise-Albertine née Mogenet , bernois.
— 27. Charles-Emile, à Charles-Emile
Schlegel et à Rose-Aimée née Verdoimet ,
bernois.

Décès. — Mai 2. Louis Merky, 19 ans,
1 mois , 19 jours , jou rnalier , argovien. —
5. Jules Breguet , 54 ans, 3 mois , négo-
ciant, époux de Sop hie Jacot, de Coffra-
ne. — 9. Jean-Henri Rey , 74 ans , 2 mois ,
26 jours , vi gneron , veuf de Marianne-
Heurietto née Bridel , vaudois. — 19.
Louise-Sop hie-Charlotte Messaz , 32 ans,
3 mois , 13 jours , fille de Paul Messaz ,
vaudois. — 19. Claude-Ignace Perrot-
Minnot , 67 ans, tourneur , époux de An-
na-Marie Constance née Guyot, français.

Juin 1. Marguerite née Verdonnet , 65
ans, 7 mois , 25 jours , épouse de Charles-
François Boudry, vaudois.

ÉTAT CIVIL DE BOUDRY

EIILE KELLER , sellier -carrossier
rue St Maurice 6,

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

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

Beau choix de malles et valises de
voyage.

La Filature de laine
et fabrique de drap à Grandchamp,
près Colombier , primée aux princi pales
expositions agricoles , est actuellement
une des mieux établie pour ce genre d'af-
faires. Elle se recommande aussi cotte
année pour le fi lage 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 inilaines à prix
avantageux , que nous offrons aussi en
échange de laines brutes.

GIGAX & H1RSIG.
414 Un bon tap issier se recommande

pour de l'ouvrage, à la maison ou en
journée ; travail prompt et soigné, prix
modérés. S'adr. rue Purry 6, au 1er .

Promesses de mariages.
Charl es-Louis Sandoz , asphalteur , du Locle , et

Marie- .leaiine-Elise Ilit i izelin , liorlog ère ; tous
deux dom. à Neuchâtel .

Jacol i-Louis Kurz , comptable , bernois , et Emma-
Rosa Kunli , demoiselle de. magasin ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Gioi g io-Diego-Agostino Tamonc , gypseur , ita-
lien , et Héli n a-Jul ie  I.ambelet , ouvrière chape-
lier. ; tous deux dom. à Neuchâtel .

Edouard Calame , horloger , du Locle , dom. à
Neuchâlel , et Antoinette-Louise l'ettavel , dom. à
Bole.

Paul Savoie , né gociant , du Locle , et Sop hie-
Erncst ine Petitpierre ; lous deux dom â Neu-
châtel.

Naissances.
31. Adol p he , â Johannes Ischcr et à Elisabeth

née Jenk , bernois.
1 août. Louis-Albert , à Charles Wust et à Anna-

Maria née Kâslin , argovien.
2. Georges-Henri , â Georges-Gustave Droz et à

Ii 'ène - Olida née Monney, du Locle.
2. Marthe , à Christian Ereiburg haus et â Char-

lotte-Marianne née Gindra t , bernois.
2. Rose-Lina , à Charles-Henri ISurgat et à

Louise-Susanne née Evard , de Vernéaz.
2 . Georges-Ernest , â Jules-Albert  Weber et à

Louise née Jacot-Descombes , bernois.
3. Frilz , à Peter Erismann el à Maria-Rosina

née Joss , argovien.
3 Rcrlha-Elisabeth , â Ami-Augus te  Lebet et à

Elisabetha née Schmid , de Huttes.
Eécés.

30. Gustave Perret , 76 a. 9 ni.,  charpent ier ,
époux de Jeanne-Catherine née Cosendai , de la
Sagne.

AoùM . Armand-Louis , 17 j., fils de Jean Hall
et de Adèle-Pauline née Kunt i , wurtembergeois.

ÉTAT CIVIL. DE NEUCHATEL

PARIS, 6 août. - Le Gaulois annonce
que l' exécution des décrets contre toutes
les congrégations, à l'exception de quel-
ques congrégations de femmes, est atten-
due entre le 26 et le 31 août.

ÀU.EMAGXE. —- On lit dans la Volltszei-
tung de Berlin.: < On mande do Hambourg
que le meneur socialiste Hasselmann s'est
embarqué pour l'Améri que en laissant ,
dit-on , des dettes considérables. On parle
d' une somme très forte, consistant sur-
tout en prêts que des gens très peu aisés
auraient faits dans les derniers temps à
M. Hasselmann. Cet honorabl e ami des
ouvriers , qui se faisait encore mousser
dernièrement par des révélations sur des
affaires d'argent , a ainsi disparu sans
bruit , laissant dans l'embarras ses trop
crédules amis. >

LONDRES, 6 août. — Le gouvernement ,
crai gnant une émeute en Irlande , a ren-
forcé les garnisons. 1000 soldats iront à
Cork.

OR I E N T . — Une dé pêche de Candahar
donne des détails sur la bataille du 27
juil let :  Le général Burrovv s avait quitté
le matin les montagnes de Kushk-i-Nak-
hud , à environ 30 milles de Candahar. A
trois milles de là , il rencontra les troupes
d'A youb-Kban , qui avaient pris position.
11 commença l'attaque à neuf heures,
avec son artillerie et sa cavalerie. L'ar-
mée entière des Afghans se présenta bien-
tôt. Ses forces ont été évaluées à 12,000
hommes. Jusque vers une heure de l'a-
près-midi , la bataille fut limitée à un duel
d'artillerie. Bientôt la cavalerie afghane ,
prenant vi goureusement l' offensive, atta-
qua la gauche des Anglais pendant que
les Ghazis attaquaient leur eentre. L'in-
fanterie indi gène recula devant cette dou-
ble attaque et se rejeta sur le 66" régi-
ment , abandonnant à l'ennemi deux ca-
nons. A partir de ce moment, l'infante-
rie anglaise continua à perdre du terrain
et finit par être séparée de la cavalerie
et de l'artillerie. Les Afghans poursuivi-
rent assez mollement les vaincus jusqu 'à
une distance de dix milles de Candahar.

— Des messagers rapportent que les
pertes de Ayoub-Klian sont considéra-
bles et qu 'il n 'a aucun espoir de réussir
dans l'attaque de Candahar.

NOUVELLES SUISSES
— La Conseil fédéral a ratifié le pro-

tocole de la conférence franco-suisse con-
cernant la construction du pont de Biau-
fond.

BERNE. — L'après-midi du 3 août , vers
2 heures , la foudre est tombée sur un sa-
p in dans le pâturage cle M. Oscar Brandt,
à la Chaux-d'Abel , près la Perrière , et y
a tué deux chevaux appartenant à ce der-
nier. L'un a été asp hyxié et l'autre a été
atteint par le lluide sur ia croupe .

M E i) C 15 A T E t,
— Vendredi soir , le même jour où avait

lieu un meurtre à Auvernier , deux Ita-
liens étaient vus à la Béroche , buvant en-
semble une série de consommations. L'un
des deux, qui paraissait en fonds, payait
toujours. L'autre faisait venir de nouvel-
les bouteilles dans l'intention évidente
d'enivrer son camarade. En fin , la nuit
étant venue , ils se mirent  en route pour
aller dans un autre village. Chemin fai-
sant , un des deux compagnons terrassa
l'autre et lui prit les cinquante francs
qu 'il avait sur lui. Un peu p lus tard , la
gendarmerie l'a arrêté. C'est un Piémon-
tais, marié et père de famille , qui travail-
lait depuis dix ans dans le pays. La jus-
tice informe. (Réveil).

— On peut se procurer gratuitement à
la Chancellerie d'Etat et dans les préfec-
tures du canton , la convention entre la
Suisse et la France pour régler la natio-
nalité et le service militaire des enfants
de Français naturalisés Suisses.

— On annonce une grande réunion de
tous les vélocemens de la Suisse roman-
de, dimanche prochain 8 août , à Yver-
don. Organisée par les vélo-clubs de Ge-
nève, de Bienne et du Val-de-Travers ,
qui invitent tous les amateurs à s'y jo in-
dre, la fête promet une réussite comp lète;
c'est musique en tête et étendards au vent
que le cortège des véloci pèdistes fera son
entrée dans la cité vandoise de Pestalozzi.

NOUVELLES ETRANGERES

Pas de changement aux heures indi-
quées dans notre numéro du samedi 31
juille t.

HORAIRE DES CULTES-

FABRIQUE MÉCANIQUE DE CORN ETS & SACS EN PAPIER
Fournitures ûcolesj[ le bureaux

Papeterie en gros

JA QUE S lULLERJ NEUCHÂTEL
J'ai l'honneur d' aviser mes connaissances et tous ceux qui pourraient me confier

leurs ordres , qu 'à p artir de ce jour , j 'ai transféré mes bureaux et magasins,

rue du Prébarreau, nos 7, 9 et 11.
L'usine de la fabrication de cornets et sacs en pap ier , avec ou sans impression ,

se trouve vis-à-vis,
Ecluse, n° 18.

En me recommandant à la bienveillance du public , j e ferai tous mes efforts pour
ju stifier la confiance dont on voudra m 'honorer.

Neuchâtel, le 3>juillet 1880.
arjmwis __TO_sa

Les personnes qui ont laissé des objets
en gage au café de l'Ours , à Neuehâtel ,
sont priées de les retirer d'ici à quinze
jou rs. Passé ce terme, on en disposera.

Une lingère connaissant bien les rac-
commodages , se recommande pour des
jo urnées. S'adresser chez M"10 Menoud ,
rue du Seyon 38, au 2"'u .

Apnce l'assurance contre l'incendi e
Une ancienne Compagnie d'assurance

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

S'adresser, sous les initiales II.  2957
Q., k l'agence de publicité Haasenstein
et Vog ler, à Neuchâtel.

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

Le cahier des charges est déposé eu
mains du secrétaire du Cercle, M. Jules
BOURQUIN-STEGMANN , Faubourg du
Lac, n" 17, qui est chargé de recevoir les
offres jusqu 'au Ie* 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.

Mlle 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.

À la même adresse , on offre à vei dre
un bois de lit et des outils de polisseuse
d'acier , eu bon état.

Dimanche prochain 8 août 1880, à 8 heures du soir ,
si le temps est favorable ,

GRANDE FÊTE VÉNITIEN N E
donnée par la Société de Navigation et de Sauvetage de la ville , avec le concours de

la Fanfare militaire.
Lis COMIT é.

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


