
446 A vendre , pour 500 fr., un bon et
beau piano. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

I n i l l C  QUI I CD que l'âge et les
L U U l O  D t L L t n  infirmités em-
p êchent de se présenter comme il le vou-
drait chez les quel ques braves messieurs
qui lui ont toujours témoigné un si bien-
veillant intérêt , vient leur rappeler son
beau choix de cols de divers genres. Sa
demeure est toujours rue St-Maurice 1,
au second.

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.

Avis de la préfecture ,
concernant

la perception de l'impôt direct de 1880.
Le préfet du district de 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 Crcssier, pour Cressier , Enges et
Frochaux , mercredi 11 août, de 8-/ 2 heu-
res du matin à midi , à la Maison de Com-
mune.

A Cornaux, pour Cornaux , Wavre et
Truelle, mercredi même jour , de S 1/ 2 à
7 heures du soir, à la Maison de Com-
mune.

A St-Blaise, pour St-Blaise, Vceus, 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 Neuehâtel , Serriè-
res et Chaumont, au 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.

Les 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°/ 0 sans minimum ni
maximum (art. 31 de la loi , modifié par
déCretdl] ftr:in ( 1-C>iiisp ll , r inin avri l1R70V

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 imp ôts
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.

QUININE BRILLANTINE
MÉDICALE de REMY-KASER à Neuchâtel

Remède excellent contre la chute des
cheveux et empêchant qu 'ils deviennent
gris, de même contre les pellicules. Ce
remède guérit aussi les maux de tête ner-
veux et les maladies de peau de tête et
même où la racine des cheveux n'est pas
comp lètement détruite. En employant ce
remède continuellement , il se reproduit
une forte chevelure.

Efficacité garantie.

Terrain à vendr e à 1 Ecluse,
IMxlIKUBLKS A VENDRE

à 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 p ieds carrés. Il joute 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.

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.

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.

AU MAGASIN
PH. DEPIÉTRO

VITRIER
RUE DES POTEAUX

Poudre anglaise perfectionnée et ga-
rantie pour ustensiles de cuisine, 30, 40
et 50 centimes la boîte.

Grand assortiment de cy lindres ovales
pour pendules ; lampes suspension , de-
puis fr. ( i à fr. 25 p ièce; lampes à p ied
pour tables, depuis fr. 5 à fr. 18 pièce ;
cafetières , théières, sucriers et pots à lait
en métal anglais, verrerie ; porcelaine ;
encadrements de tableaux en tous genres ;
glaces, miroirs ; assiettes en porcelaine à
fr. 7 la douzaine , etc.

Je me recommande à l'honorable pu-
blic.

463 A vendre un chien de chasse de
deux ans, véritable race. S'adr. rue du
Coq-d'Inde 22, au premier.

DORURES el ENCADREME NTS
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

! I oa «noAmmon/in  i , .-. i i >. J-AIICI lût*! rvïl _vrages concernant son métier.
PIUS STUDER, doreur.

A vendre à Neuchâtel
Une jolie propriété , ayant une vue

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

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

TD„„.. vnnt .niimH.lliniil^ l B»m \«m «
J. -Albert Ducommun , agent à Neuchâtel ,
rue du Musée 4.

Belle cave à remettre, à Neuchâtel
Par suite de circonstances imprévues,

on offre à vendre une cave meublée, dans
un parfait état, y compris les vins qui s'y
trouvent, composés de Neuchâtel ronge
et blanc, en fûts et en bouteilles,pfes un
lot de vins étrangers, également en bou-
teilles:

Belle affaire pour un négocian t actif.
S'adr. à M. Alfred Jacot-Sey bold, agent
d'affaires, à Neuchâtel.

Â l /n- jnQC plusieurs ovales
W t 11 U n C variant de la con-

tenance de 300 à 1600 litres, à
un prix raisonnable. S'adresser
rue des Moulins 39.

— Un concours est ouvert pour la re-
pourvue du poste de comptable au péni-
tencier cantonal de Neuchâtel. Traitement :
fr. 1,200 par an , plus la nourriture, le lo-
gement et une indemnité pour l'habille-
ment.

Adresser les offres, avec pièces à l'ap-
pui , à l'Administration du pénitencier,
jusqu 'au 31 août.

— Faillite de Frédéric-Henri Houriet ,
mécanicien, époux de Louise-Pauline née
Calame, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil à
la Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi 21
septembre 1880, à 2 heures du soir. In-
tervention devan t le tribunal delà faillite ,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 22 septembre 1880, dès les
3 heures du soir.

— Faillite de Emmanuel Binder , char-
cutier , époux de Rosina née Groog, do-
micilié précédemment à la Chaux-de-
Fonds, actuellement sans domicile con-
nu. Inscriptions au greffe du tribunal ci-
vil à la Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi
21 septembre 1880, à 2 heures du soir.
Intervention devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 22 septembre 1880,
dès les 4 heures du soir.

-- Bénéfice d'inventaire de Johannes
Moser , agriculteur , époux de Barbara née
Gartner , quand vivait domicilié aux Plan-
chettes, où il est décédé le 13 juin 1880.
Inscriptions au greffe de paix de la Chaux-
de-Fonds, j usqu'au samedi 4 septembre
1880, à 5 h. du soir. Li quidation devant le
juge de paix de la Chaux-de-Fonds , à
l'hôtel de ville , le lundi 6 septembre 1880,
dès les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Frédéric Montandon , décédé à Neuchâ-
tel le 22 juin 1880. Inscriptions au greffe
de paix de Neuchâtel , jusq u'au vendredi
3 septembre 1880, à 5 heures du soir. Li-
quidation devant le juge de paix de Neu-
châtel , à l'hôtel de ville du dit lieu , le
mardi 7 septembre 1880, à 9 heures du
•matin.

Extrait  de la Feuille officielle
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PRIX DES ANNONCES remises à tennis
De I à 3 lignes 50 c. De i à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus ,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. de plus. Béclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1.50. Annonces non-cant. 15
c. la Ire fois et (0 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

ANNONCES DE VENTE

SUCCESSEUR DE J. SIGRIST
rue de l 'Hôpital  19, Neuchâtel.

Reçu une quantité de coupons d'in-
diennes d'une grande fabrique de Mul-
house, qui seront vendus au poids.

Bonne occasion.

Georges ZANONI

M boi te Frc^^^J^^ Frcs'.̂ ''
contenant tontes les Tortu» de la plante la Coca,
[instructions gratuites BUT la manière de les em-
ployer contre les maladies de la poitrine et du
poumon (pilules No. I). contre les maladies du
bas*"- ventre (pilules Ko. II) et contre les
maladies des nerfs, débilités de tous genres]
(pilules No. III) ; en Tente à la Mohren-
jVpothelte à Mayence et dans aei dépôts'

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

Jf Blés du Piémont
nouvelle récolte.

B. BARRELBT,
FAUBOURG DU LAC 21.

On peut avoir tous les jours : tête,
tripes, cœur et pieds de bœuf frais, de
même que tête et froissure de mouton , à
la charcuterie S. RENTSCH, rue
Fleury.

iiiiffliis



COMESTIBLES
EINSOZ FILS

RUE ST-MAURICE
Reçu un nouvel envoi de

conserves de gibier en boîtes.
Bécasses rôties en salmis. Gri-
ves rôties en pâtés, etc.,

Toujours volailles , poissons
du lac et de mer. Glace brute.

FERNET BRANCA
Spécialité brevetée, des frères Branca de Mdan. 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 remet 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 épidémiques en général et du choléra.

Le Fernet Branca facilite la digestion, calme la soif, stimule l'appétit , guérit le mal
de tète, 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.

AVIS
A remettre un magasin de rhabillages

d'horlogerie jouissant d'une bonne clien-
tèle, un vaste appartement au centre de
la ville. Loyer : fr. 180 par an. Meubles
fit j nnrf.hnnrlis p .fi : fr. 1000 à 2000, sui-
vant convenance. Ecrire de suite à J. B.
Métrailler , horloger, à Lunel , Hérault.
(France).

LA MIONETTE
19 FEUILLETON

par
Eugène MUXLEE.

LaMionettealla droit au presbytère, de-
manda le curé , lui remit le mouchoir, dont
elle lui montr a le contenu , en l'invitant à
faire des publications pour en retrouver
le légitime possesseur.

Et, sans attendre les compliments que
le vieux prêtre lui voulut faire sur sa pro-
bité, elle rejoignit à grands pas sa petite
sœur qui avait trouvé longue son absen-
ce, car la pauvre enfant avait froid.

Et elles continuèrent leur route.
XXI

Le lendemain était un dimanche. On
annonça au prône des deux messes que
la personne qui avait perdu une somme
d'argent sur le chemin de Collonges pou-
vai t venir la réclamer à la cure.

Nul ne se présenta; mais, deux jours
après, en ouvrant le tronc des pauvres,
l'on y trouva un billet ainsi conçu:

« C'est moi qui ai perdu soixante francs
noués au coin d'un mouchoir. J'en fais
don aux nécessiteux de la paroisse. Que
M. le curé, en leur distribuant cette som-
me, veuille bien les engager à prier Dieu
pour une personne malheureuse! »

XXII

A trois semaines de là, le matin , com-
me la mère Bouvron était au four avec
d'autres femmes du pay s, une d'entre
elles lui dit:

— Eh ben, Bouvronne, comment va-t-
il aujourd'hui , votre Marcellin?

— Oh ! répondit la mère de Marcellin ,
il commence à mieux aller.

— Et qu 'est-ce donc qu 'il avait attrapé ,
votre garçon?

— Par ma foi ! tous les médecins qui
le sont venus voir n'y ont rien connu. Un
a prétendu que c'était le sang, l'autre les
humeurs, l'autre la bile. Us ont tous or-
donné des drogues , et Marcellin n'en a
point voulu prendre. Il a toujours dit que
ces messieurs n 'y voyaient pas clair dans
sa maladie , et qu 'il n'avait que faire de
leurs remèdes. Enfin le voilà qui se peut
lever maintenant, mais ça l'a rudement
secoué. Il est maigre ! Songez qu 'il est
resté au moins douze jours sans rien
manger.

— Ah ! ça se comprend alors qu 'il soit
maigre. Mais qu 'est-ce que vous lui avez
fait pour tâcher de le guérir?

— Oh! mon Dieu! rien. Le mieux est
venu tout seul ; c'est depuis huit jours à
peu près , et ça s'est aperçu tout d'un
coup. Dimanche, comme je rentrais de
vêpres , je fus m'asseoit* auprès de lui.

— « Eh ben! garçon, que je lui ai dit ,
comment ça va ?

— « Oh! pas bien , mère, qu 'il m'a ré-
pondu.

— < Comment donc, que je lui ai re-
dit, tu ne veux donc pas reprendre cou-
rage ? Regarde comme il fait beau ; si tu
étais bien portant , tu serais avec les au-
tres à te promener. Le grand air , je crois
que ça te ferait du bien.

— « Hélas ! mère, qu 'il fît tout en sou-
pirant , le grand air, la promenade , non ,
ça ne me ferait pas du bien!

— « C'est ce qui te trompe , garçon, et
je suis sûre que tu aurais bon profit, pour
ta santé, d'une grande course, un voyage.

— « Un voyage, qu 'il me répéta, eh
ben, oui ! un voyage! »

Il resta quel ques moments pensif, puis
il me dit:

— « Vous avez raison mère ; j e crois
qu 'un voyage me battrait lu sang, me
guérirait ; je veux faire un voyage avec
votre consentement et celui du père.

— « Comment donc ! que je lui répli-
quai , remets-toi vite un peu , 'mon Cellin ,
et tu t'en iras faire une route jusqu 'à Pa-
ris, si tu veux.

— « Oh ! non , qu 'il fît en souriant , j e
ne compte pas aller si loin. »

Et il me prit la main en ajoutant:
— « C'est tout entendu , mère, je vas

tâcher de me rétablir au p lus prompte-
ment pour pouvoir partir. »

— Eh ben , vous le croirez si vous vou-
lez, c'est depuis ce moment qu 'il a eu
son retour de santé ; de jour en jour il re-

prend de la force, si bien que déjà il cal-
cule à quelle époque il pourra se metttre
en route.

— C'est drôle tout de même, firent les
femmes.

— C'est pourtant comme ça, fit la mère
Bouvron.

XXIII
Un soir de la semaine suivante, Ron-

çaud le coquetier , qui avait été au mar-
ché de la ville ce jour-là , parlait au mi-
lieu d'une vingtaine de personnes for-
mant le rond autour de lui.

— Oui , disait-il , on a réglé le compte
des Vipériaux: j 'étais à l'audience, j e les
ai entendu condamner, le père et le fils ,
à un an de prison.

— Et la mère ? demanda une femme.
— Ah! la mère, c'est une autre affaire:

elle n'était pas au tribunal.
— Tiens! et pourquoi donc?
— Pour une bonne raison , allez; com-

me je cherchais une place pour m'as-
seoit- un peu sur les baues p lacés autour
de la salle, j 'ai vu la Mionette qui so te-
nait là avec sa petite sœur.

— « Bonjour , Mionette, que je lui ai
dit , te voilà donc?

— « Oui , qu 'elle m'a répondu. Et vous
aussi, Jean Ronçaud , vous êtes venu voir
ce qu 'il en sera fait de mes pauvres o-ens ?

— « Eh! mon Dieu ! oui , ai-je rép li qué. >
— Alors elle m 'a demandé si je vou-

drais me charger d' une commission au

A louer deux chambres non-meublées
et indépendantes, très-bieti éclairées et
ayant chacune un poêle, ainsi qu'une
cave avec un petit magasin.

S'adr. à J.-Albert Ducommun , rue du
Musée 4.

462 A louer en ville un café-restaurant ,
avec tout le mobilier. S'adr. au bureau
de cette feuille.

Une chambre meublée pour un mon-
sieur de bureau. S'adr. à la papeterie F.
Memminger, rue de l'Hôpital.

A louer , Evole 7, une écurie pour 2
chevaux, remise, grenier à foin et gre-
nier à paille ; ces locaux pourraient être
utilisés comme magasins de dépôt. S'adr.
à la Société technique.

A louer dans le district de
Boudry, une jolie maison de
campagne meublée, avec ses dé-
pendances. Belle situation près d'une
gare. S'adresser aux notaires Baillot, à
Boudry.

468 Chambre pour ouvriers. Rocher22,
au rez-de-chaussée.

469 A louer une chambre bien meublée.
Temple-Neuf 6, au 1er étage.

470 A louer à la Cassarde n° 16, un
beau logement de cinq chambres et dé-
pendances ordinaires , jouissant d'une
vue ravissante sur le lac et les Alpes.

Le bureau d'avis indi quera.

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

A LOUER

EMILE HU BER
Changement le magasin

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

- - .

DE MACHINES AGRICOLES
Battoirs à lu-as , montés en fer et en bois, avec ou sans secoue-paille, pouvant être emp loy és pour toutes les céréales.

Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf. — Id. pour 2 ou 3 chevaux.
llùelie paille à » couteaux. — Coupe racines. — Foi-rieuses à raisin. - Brouettes en fer. — Moulins.

Tondeuses de gazon, Herses articulées. Trieurs à grains. Tarares de grange dits gros vans.
Biberons pour l'allaitage des veaux. — Baratte à beurre, nouveaux modèles.

S'adresser pour renseignements et commandes , comme les années précédentes, au dépôt de

J.-R. GARRAUX & CLOTTU, faubourg du Crêt 23, Neuchâtel.

OUNI BAZAR PARI»
6, RUE DU BASSIN 6, NEUCHATEL

Assortiment considérable
. DE

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

Immense choix sans cesse renouvelé.

NÛUYEâUTlS DE LÀ SâlSOM
Bijouterie fantaisie , parfumerie , maroquinerie , porte-monnaie , sacs de daines,

cannes, parapluies, ombrelles.

magnifiques choix d'articles de voyage, etc.
et tous les articles de fantaisie.

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

RENDEZ-VOUS COMPTE VOUS-MÊMES

— Â% _̂_% v^%& - -
Le propriétaire-directeur , C DIÎR1VARD.

Grand arrivage
de

pftiGiBS il mm
au magasin Wolf , rue du Temple-Neuf.

Reçu salami et saucissons de
la Brévine au magasin MONGINI,
Terreaux 7.

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



Dimanche 15 août 1880

Bâl PUBLIE
au Dauphin, à Serrières.

Bonne consommation , musique l 'Union.

DIMANCHE 15 COURANT ,

Bal champêtre
au Chalet des Allées, à Colombier.

DANSE PUBLIQUE <5?ït
à l'hôtel des X1I1 Cantons à Peseux. —
"Bonne musique.

Aiisflii nacli Marin
von der

Gesellschaft fiillS Il
Sonntag den 15. August.

Sàmmtliche Mitglieder sind hiezu
freundlichst eingeladen.

Der Vorstand.

Â Chantemerle sur Corcelles
dimanche 15 et lundi , depuis midi, vau-
quille au jeu des neuf quilles. Valeur :
fr. 100. Le 'dimanche, GRAND CON-
CERT , bal champêtre , jeux
divers.

Une cible sera à la disposition des ti-
reurs qui voudront faire un tir d'essai,
avec répartition entre quel ques-uns.

Munitions au Stand.
Se recommande,

Le tenancier.
En cas de mauvais temps , renvoi à

huitaine.

Schiitzengesellschaft GRUTLI
X euenlntrfs-

Die Mitglieder, sowie die-
jenigen Militâr, welche ihre 30
Schùsse in obigem Vereine ab-
gegeben haben, sind ersucht
ihre SchiessbùcbJi (livret de tir)
bei Biirger C. Schneiter im Café
du Grutli sofort abzuholen

Der Vorstand.

Amortissement
Les coupons n° 33 du 1er juillet 1880,

et n° 81 du 1er janvier 1881, ainsi que les
talons des actions de priorité des chemins
de fer de I'Union-Suisse série C n08 25362
à 25376, 26275, 26521, 26522, sont éga-
rés.

Les détenteurs éventuels de ces titres
sont invités à les produire , dans le cou-
rant d'un mois dès cette date, avec les
preuves de légitimation , à l'administra-
tion soussignée, faute de quoi ces titres
seront considérés comme annulés.

St-Gall , 3 août 1880.
Le greffe du district de St-Gall.

pays; et comme je lui ai dit que j 'étais
tout disposé, elle m'a mis dans la main
une pièce de vingt sous, — je l'ai, tenez ,
la voilà! — en me priant de la porter à
notre curé, pour qu 'il dise une messe à
l'intention de l'âme de la Vi périaude.

— Quoi ! firent en masse les écouteurs ,
elle est morte , la mère Vipériaude ?

— Hélas ! oui, comme vous le dites. Il
parait qu 'en arrivant à la prison elle a
été prise d'une espèce de lièvre chaude,
qui l'a tordue en moins de quinze jours.

— Oh! Dieu ait son âme! s'écria une
vieille; mais ce n'est pas celle-là qui fait
grand'faute.

— Certes, non ! dirent quel ques autres.
— Et cette pauvre petite Mionette,

qu 'est-ce donc qu 'elle fait là-bas?
— J'allais le lui demander , quand on

a apporté l'arrêt contre ses hommes ; alors
elle s'est avancée vers le tribunal pour
écouter, et quand ils ont été condamnés,
elle est sortie pour les voir passer et leur
parler , j e pense: ce qui fait que je n'ai
rien su de p lus.

Konçaud alla p lus loin rép éter ses nou-
velles, et le groupe se dispersa .

(A suivre.)

LA CONTINENTALE
Compagn ie anonyme d' assurances à 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 à E. BONNEFOY , agent gé-
néral à Neuchâtel , et aux agents de la
Compagnie dans les autres districts.

AVIS OE CONCOURS
AVIS DIVERS

Correction supérieure des Eaux du Jura.
La Commission intercantouale de la

Correction supérieure des Eaux du Jura
met au concours l'entreprise , en deux
lots, de la fourniture , transport et mise
en place du comp lément d'enrochements
nécessaires à l'acliè-rement des môles et
à la consolidation des berges des rivières
la Basse-Broye et la Hautc-Thielle.

Chaque lot comprend :
1" lot. Basse-Broye, envir. 25,000 m3.
2" lot. Haute-Thielle, envir. 6,000 m3.
Les personnes qui désireraient entre-

prendre ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans, profils , cahier
des charges, clauses et conditions , à Mo-
rat, au bureau de l'ingénieur en chef
soussigné, jusqu 'au mardi 24 août cou-
rant, à 9 heures du matin, époque et
heure auxquelles les soumissions devront
être déposées ; passé ce terme elles ne
seront p lus admises.

Morat, le 9 août 1880.
Pour la Commission intercaiitonale :

L'ingénieur en chef, DELARAGKAZ .

465 Une petite famille respectable , ha-
bitant un joli village du canton de Berne,
près de la gare, prendrait volontiers deux
honnêtes demoiselles , soit pour apprendre
l'allemand , ou pour faire un séjour de
campagne. Vie de famille , bonne table
et bonne surveillance assurées. Bonne
école secondaire (moyenne) au village.
Prix très modérés. S'adr. franco sous les
initiales A. Z. 112, au bureau de cette
feuille.

La Commission d'éducation de Neu-
châtel met au concours le poste de pro-
fesseur de mathématiques dans les clas-
ses secondaires et latines des écoles mu-
nicipales. Le titulaire aura 32 leçons par
semaine, à 120 fr. la leçon , soit 3840 fr.
par an. H 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 1er septembre. Les inscrip-
tions sont reçues par M. A. Knory, pré-
sident de la Commission d'éducation,
jusq u'au 27 août ; en même temps, elles
doivent être annoncées à la Direction du
département de l'instruction publi que de
Neuchâtel. — Les annonces antérieures
relatives au poste de maître de mathé-
mati ques sont nulles et non avenues.

Une tille de 20 ans cherche une p lace
à Neuchâtel , avec facilité d'apprendre la
langue française, et de préférence pour
soigner des enfants. S'adresser à Caroline
Stadelmanu , Tliéodorsgraben 42, à Bâle.

466 Une jeune femme , forte et robuste ,
sachant bien faire la cuisine et tout ce
qui est nécessaire, s'offre pour faire des
jo urnées dans un ménage. S'adr. Mala-
dière 8, au 1er . 

Une jeune fille de 18 ans cherche une
place pour aider dans un ménage ou pour
garder des enfants ; entrée de suite. S'a-
dresser à Ch. Hossmann , à Serriôres.-

On voudrait p lacer deux jeunes filles
ayant du service et parlant les deux lan-
gues, pour faire le ménage. S'adr. à Mme
Thomet , rue St-Maurice 6, au 3me.

473 Une femme de confiance s'offre
pour brosser un bureau chaque jour. S'a-
dresser rue des Moulins 10, au magasin.

Une jeune fille de 16 ans, qui parle les
deux langues, désire se placer comme
fille de chambre ou bonne.

S'adr. chez Mme Reber, Ecluse 11.
472 On cherche à placer dans une

bonne famille, une jeune fille de Zurich ,
qui aime beaucoup les enfants, soit
comme bonne ou pour s'aider au ménage.
S'adresser au bureau d'avis.

Une servante qui sait bien faire la cui
sine, cherche une p lace pour le mois pro
chain. S'adr. chez Mrae Reber, Ecluse 11

Une bonne cuisinière d'âge mûr, bien
recommandée, voudrait se placer de suite.
S'adr. à la cuisinière du Cercle du Musée.

Une bonne fille demande à se placer de
suite ou pour le 1" septembre. S'adresser
à Mme Herzog, faubourg du Lac, n"21, au
2e étage

452 Une bonne fille allemande cherche
une place de suite. S'adresser rue du
Seyon, n" 7, au 4me, à gauche.

455 Une fille de 24 ans, qui parle les
deux langues et connaît la tenue d'un mé-
nage, cherche à se placer de suite. S'adr.
Neubourg n ° 6, au 1".

453 Une bonne nourrice désirerait se
placer de suite. S'adr. au bureau d'avis.

Plusieurs filles de bonne conduite et
bonne façon , désirent se p lacer à Neu-
châtel , comme filles de chambre et cui-
sinières. — Une demoiselle aimerait en-
trer dans une famille, pour faire le mé-
nage, et où elle pourrait apprendre le
français. Elle ne serait pas exigeante
pour le salaire. S'adr. au bureau de p la-
cement de A. Tschirky-Fassbind, à la
Chaux-de-Fonds.

OFFRES DE SERVICES

Pour fin de saison , on offre à louer un
logement composé de 4 chambres meu-
blées et cuisine. Agréable situation au
pied de la forêt , à proximité de deux
gares. Pension si on le désire. S'adresser
à M. E. von Kànel , à Malvilliers (Val-
de-Ruz) .

457 Pour cause de départ , à remettre
pour de suite ou pour prochainement , un
beau logement de 4 pièces, situé rue de
la Place d'Armes , à côté de la Préfecture.

S'adr. Place d'Armes 5, au second , à
gauche , ou au magasin de M1"*' Œhl-
Jaquet.

A louer à partir du 1" septembre
1880, la campagne de M. le Docteur
Perrenoud à St-Blaise-dti-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, 1" étage.

A louer, un grand appartement avec
terrasse, péristy le ct jardin , vue du lac
et des Alpes. S'adr. le matin , Evole 47.

A louer de suite une j olie chambre meu-
blée, au centre de la ville, pour un mon-
sieur tranquille. S'adresser au magasin
Mouraire , rue du Seyon 12.

451 A louer pour le 24 septembre , un
bel appartement de quatre chambres , cui-
sine et dépendances , situé au centre de la
ville. S'adresser au bureau , qui indiquera.

458 A louer , dès maintenant , 2 cham-
bres indépendantes , meublées ou non.
S'adr. Vieux-Châtel , n° 21. — Même
adresse à vendre des coqs, poules et pous-
sines du pays et espagnols.

456 A louer , pour Noël ou dès mainte-
nant si on le désire, un logement composé
de trois chambres et dépendances, situé
au centre de la ville. S'adr. au bureau
d'avis.

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

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

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

A louer un magasin avec arrière-
magasin, sur une des belles places de la
ville. Le bureau de la feuille indiquera.

449 

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.

Séjour d'été

471 Perdu mardi soir , le long des
Parcs, un trousseau de clefs . Les rappor-
ter au bureau de cette feuille contre ré-
compense.

459 Perdu, il y a quel ques jours , en
ville, une paire lunettes renfermées dans
un étui en carton. Les rapporter au bu-
reau d'avis contre récompense.

454 Perdu le 4 août , route de Neuchâ-
tel à Pierre-à-Bot , deux entoueas. Les
rapporter contre récompense au bureau
du journal.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

467 On demande pour le 1er septembre
une fille expérimentée dans tous les tra-
vaux d'un ménage, et sachant faire une
cuisine soignée. S'adr. au bureau d'avis.

Une personne d'environ 25 ans, sa-
chant faire un ménage soigné de 2 per-
sonnes, trouverait à se p lacer à Montreux
pour septembre. Adresser les offres à
M110 Zimmermann , maison de M. le cap i-
taine Guyot , à la Jonchère , Val-de-Ruz.

On demande pour le 17 courant , une
fille robuste , sachant faire un bon ordi-
naire. S'adr. restaurant Moser , ruelle Du-
blé. 

474 On demande une lille robuste , qui
sache tout faire dans un ménage ordinaire.

S'adr. rue des Moulins 21 , au 1er .
On demande tout de suite une domes-

tique sachant faire un bon ordinaire et
s'aider dans un ménage. S'adresser chez
M. Fritz Weber , rue du Temp le-Neuf 22,
au 2me . 

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 Châtelaiii-Bellenot , à
Monruz. °

On demande de suite un je une homme
pour soigner le bétail et travailler la vigne.
S'adresser à M. Ch. Cortaillod , à Auver-
nier.

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 Mm° de Pierre-de Pourtalès ,
Faubourg de l'Hô pital 23.

CONDITIONS OFFERTES

Demande île local
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 dans le quartier
du Faubourg, un logement de 4 pièces,
bien situé et au soleil levant. S'adr. chez

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande pour de suite un bon
acheveur monteur de boîtes or ou argent.
S'adr. à M. A. Flotron, à la Coudre.

On demande deux ou trois bons ou-
vriers omboîteurs. S'adr. chez Lucien
Holer , Pasquart , n° 94, Bienne.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

464 On demande un apprenti scieur.
S'adr. à Serrières , n° 27.

Quel ques jeunes gens intelli gents pour-
raient entrer comme apprentis horlogers.
S'adr. pour renseignements à F. Montan-
don , route de la Côte 12.

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

APPRENTISSAGES

RESTAURANT DU CONCERT
Bondelles tous les jours. Tripes tous

les jeudis et samedis. Gâteau au fromage
tous les lundis.

P. PIEPJSN, cordonnier , informe
le public et princi palement sa clientèle,
qu 'il a transféré sou atelier rue du Râteau ,
maison Tissot , au p lain-p ied. Il se recom-
mande pour tous les raccommodages de
chaussures; prix raisonnable.

Le mapÉ île vitrerie

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

DE

PIERRE DEPI ETRO



Cercle des Travailleurs
Course à Genève par train spécial ,

dimanche, 22 août.

MM. les sociétaires sont prévenus
qu'une liste de souscri p tion est déposée
au cercle j usqu'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'UNION CHRET ENNE
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 Va heures.

Tous les jeunes gens sont cordialement
invités à fréquenter les réunions qui ont
lieu ces îours-là. FRANCE . — L'arrivée de M. Grévy à

Cherbourg, dimanche, a été splendide-
ment fêtée. L'entrée dans la ville a eu un
caractère grandiose. Un escadron de chas-
seurs précédait le cortège. Depuis la gare
jusqu 'à la préfecture maritime, les trou-
pes formaient une double haie ; des mâts
pavoises marquaient eu outre la route de
distance en distance; des musiques ins-
tallées sur des estrades jouaient la Mar-
seillaise, les canons tonnaient sur les na-
vires cuirassés, emp lissant la rade de fu-
mée, et une foule immense massée le long
du trajet couvrait et la musique et les dé-
tonations même du bruit de ses vivats.

A cinq heures, la réception des autori-
tés a eu lieu à la préfecture maritime.

Lord Northbrook , lord de l'amirauté,
et l'amiral Kiders , montés sur le yacht
anglais YEnchantress , sont venus saluer
le président de la Républ i que au nom de
la reine Victoria.

Vers dix heures du soir, le président
de la République est sorti à pied comme
un simp le curieux pour voir le spectacle:
il n 'était accompugné que du maire, du
général Pittié et d'un officier.

Cette simp licité a paru produire vive-

ment la population , et sur tout le parcours
c'a été une longue ovation.

M. Gambetta , sorti en voiture, a été
acclamé par la foule et a improvisé un
éloquent discours. Le lendemain matin ,
le lancement du vaisseau cuirassé le ilfa-
gon s'est opéré au milieu d'une foule im-
mense et par mi temps spleudide. M. Gré-
vy a ensuite visité le port et l'arsenal ; il
s'est rendu à bord du vaisseau amiral le
Colbert , puis à bord du yacht anglais
YEnchantress.

Dans la soirée, il y a eu à l'Hôtel de
ville dîner offert par M. Grévy : il a porté
un toast à la marine française. M. Gam-
betta a bu à la santé de M. Grévy, « mo-
dèle des vertus civiques. » Une sp lendide
fête vénitienne a suivi le dîner ; puis un
punch a été offert par les représentants
de la presse républicaine à M. Gambetta ,
qui a improvisé deux discours accueillis
par la foule avec un enthousiasme fréné-
tique.

Les illustres hôtes de Cherbourg en
sonl repartis hier matin , au milieu de
nouvelles ovations.

PAIUS , 9 août. — Un arrêté ministériel
expulse de France , en qualité d'étranger,
le baron Harden-Hickey, fondateur et di-
recteur du Triboulcl , sous le nom de Saint-
Patrice.

ALLEMAGN E . — L empereur d'Autriche
et l'empereur d'Allemagne sont arrivés
à Ischl le 10 août. Leur entrevue a été
très cordiale.

LONDRES , 9 août. — Hier, p lusieurs
hommes masqués ont tiré des coups de
fusil sur M. Boy d, procureur royal , qui
voyageait avec ses deux fils, près de
Shanbuck , dans le comté de Kilkenny
(Irlande.)

M. Boy d a été mortellement blessé et
l'un de ses fils si grièvement, qu 'il a suc-
combé à ses blessures.

— 10 août. — Les nouvelles reçues
de Zanzibar annoncent que le cap itaine
Garter et M. Cadenhead , faisant partie
de l'expédition royale belge, ont été tués
dans l'Afri que centrale par le chef Mer-
cambo.

VIENNE , 9 août. — Le Bureau de la
Correspondance téléyraphique annonce de
Constantinop le en date d'hier , que la
Porte aurait pris la résolution de céder
aux vœux des puissances concernant la
cession de Duleigno au Monténégro.

NOUVELLES SUISSES
BERNE . — Un concert donné récem-

ment au casino d'Interlaken , au profit des
familles des guides Roth et Rubi , a pro-
duit près de 1, 100 francs. — Le C. A. S.,
de Thoune a, de sou côté, réuni fr. 400.
— Notre bureau a aussi reçu pour ce
même but 5 francs d'un anonyme.

— Un Anglais, M. Percy W. Thomas,
écrit de Grindehvald au Times, qu 'il est
aussi allé à la recherche du Dr Haller,
avec M. Richmond Powell et des guides ;
qu 'ils ont trouvé au bord d'une crevasse
du col de Lauteraar , une grande tache
rouge, et près de là, sur la neige et la
glace, le cou d'une bouteille. La neige
aura cédé sous les pas du Dr Haller et de
ses guides.

VAUD . — Quelques cas de fièvre char
bonueuse se sont déclarés à Belmont ,
district d'Yverdon. Le ban a été mis sur
toutes les étables de la commune.

i V EU C H A T E L

La ville de Neuchâtel vient de perdre
un de ses meilleurs et de ses p lus dé-
voués citoyens , M. Gustave de Pury , au-
quel nous tenons à consacrer quel ques
li gnes de regret et de reconnaissance.

Il était né à Corcelles en 1820, et il
avait fait à Paris, à l'Ecole Centrale des
Arls, des études couronnées de brillants
succès ; puis , revenu dans son pay s, au-
quel il se montra toujours désireux de
consacrer ses talents et ses connaissan-
ces, il fut nommé ingénieur de l'Etat et
remp lit ces fonctions avec la p lus grande
conscience pendant cinq ans , j usqu'en
1848.

Les changements survenus dans le ré-
gime politique de son pays ne diminuè-
rent en rien le dévouement patrioti que
de M. G. de Pury ; jusqu 'à la fin de sa
vie, il a consacré aux affaires publ i ques
la meilleure part de son activité. 11 fit
longtemps partie du Synode de l'Eglise
neuchâteloise, et, très versé dans notre
histoire natîonale, il entreprit avec zèle

ce travail ardu qui consistait à établir le
bilan des biens d'Eglise. Il fut également
un membre dévoué du Comité du Musée
neuchâtelois, et il a publié dans ce recueil
plusieurs articles de valeur. Il y a un an
à peine , on pouvait lire dans ce journal
l'allocution prononcée par M. de Pury à
l'ouverture de la réunion de la Société
des ingénieurs et architectes suisses. Ici
encore, il traitait un de ses sujets favoris
d'histoire et d'archéolog ie nationale: il
retraçait les diverses phases de l'indus-
trie de la construction dans notre canton ,
depuis une trentaine d'années.

M. de Pury fut pendant longtemps
membre du Conseil général de la muni-
ci pal ité, et il resta jus qu'à sa mort mem-
bre du Conseil communal: il s'était oc-
cup é avec prédilection de là restauration
de la Collégiale, au sujet de laquelle il
avait élaboré un Mémoire historique ap-
profondi.

Nous renonçons à indiquer ici tous les
Comités de bienfaisance ou d' utilité pu-
blique auxquels il a prêté son concours.
M. G. de Pury ne refusait jamais de coo-
pérer à une œuvre intéressant le bien
général de notre cité, et partout ses col-
lègues appréciaient la bonhomie et la fran-
chise de ses allures , le désintéressement
parfait qu 'il apportait en toutes choses,
cette bienveillance et ce dévouement qui
ne se démentaient jamais. De pareils hom-
mes méritent de vivre longtemps dans la
mémoire de leurs concitoyens !

— Depuis plusieurs années déjà , un
tassement se manifestait à l'angle Nord-
Est du Château de Neuchâtel : ces der-
niers temps , ce tassement a pris des pro-
portions inquiétantes : le danger est assez
grand pour que le Département des tra-
vaux publics ait cru devoir prendre des
mesures énergi ques ; il a fait étançonner
avec des poutres la partie menar- ie , d'é-
tage en étage, à l'intérieur et à l'extérieur ,
et un certain nombre de salles ont été
évacuées. (Unio n libérale .

— Un hôte d' une espèce assez rare a
fait mardi matin son entrée dans notre
ville; les curieux suivaient sa voiture
avec un vif intérêt: c'était un superbe
orang-outang. Malgré son attitude assez
menaçante, chacun l'a trouvé doux et
inoffensif ; il est vrai qu 'il est empaillé.
Cet intéressant sujet arrive ùe Berne; il
est descendu au inusée, où il séjournera
longtemps, nous l'espérons. (Id.)

— On vient de retrouver du phylloxéra
dans le vignoble de Trois-Rods.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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

Le cahier des charges est déposé en
mains du secrétaire du Cercle, M. Jules
BOURQUIN-STEGMANN , Faubourg du
Lac, n° 17, qui est chargé de recevoir les
offres jusqu 'au 31 août courant , 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.

Le docteur GODET est
de retour.

FABRIQUE MECANIQUE DE CORN ETS & SACS EN PAPIER
Fournitures d'écoles et île tarai

FABRIQUE DE REGISTRES
Papeterie en gros

JAQUES MULLËR J NEUCHATE L
J'ai l'honneur d'aviser mes connaissances et tous ceux qui pourraient me confier

leurs ordres , qu 'à partir 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, je ferai tous mes efforts pour

justifie r la confiance dont on voudra m 'honorer.
Neuchâtel , le 31 juillet 1880. fMVM mwmm

Dimanche prochain 15 août 1880, à 8 heures du soir,
si le temps est favorable ,

GRANDE FETE VÉ NITIENN E
donnée par la Société de Navigation et do Sauvetage de la ville, avee le concours de

la Fanfare militaire.
Lu COMITé.

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

Juillet 1880.
Promesses de mariage. — Charles-Edouard Ber-

ger, instituteur , bernois , dom. àPeseux , et Julie-
Amélie Geiser , insti tutrice , dom . à Colombier. —
Louis-César Juillerat , géomètre , bernois , ctltosa-
Berlha Girardet , tailleuse , vaudoise ; tous deux
dom. à Colombier. -- Ernest-Julien Olivier , gar-
de-police , neuchâtelois , dom. à Colombier , et
Marie-BerthaDroz , horlog èrc , dom. à St-Martin. —
Frédéric-Adol phe Jacot , ins t i tu teur  secondaire ,
neuchâtelois , et Anna Fréchelin , horlog ère ; tous
deux dom. à Colombier.

Naissances. — li. Jules-Camille , à Camille
Matthey-Prévôt et à Madeleine née Ebner , neu-
châtelois. — 17. Aurore-Marguerite , à Joseph-
Félix Fuglister et à Marianne-Catherine née Mues-
li , argovien. — 28. Clara-Adèle, â Louis -Henr i
Fatton et à Sophie-Elvina Heubi , neuchâtelois .

ETAT CIVIL DE COLOMBIER

Juillet 1880.

Naissances. — 1er juillet. Henri-Emile ,
à Henri-Samuel Vioget et à Rose-Caroli-
ne née Petitjean , dom. à St-Blaise. — 2.
Blanche, à Louis-Robert Zweiaker et à

Fréderi que née Wenker , dom. à St-Blai-
se. — 1*2. Marie-Augusta , à Paul-Etienne-
Josep h Aubry et à Maria-Clara-Philomè-
ne née Bindit , dom. à St-Blaise. — 13.
Elmire-Julia , à Fritz Rossel et à Julie-
Augusta née Brenier, née à St-Blaise. —
16. Paul-Ernest, à Frédéric Fliickiger et
à Anna née Jordi , dom. à St-Blaise. —
24. Marie-Louise , à Jules-Auguste Raci-
ne et à Rose-Frédérique née Gillard , dom .
à la Coudre. — 26. Un enfant illé gitime
né à la Coudre. — 27. Léon , à Emile San-
doz et à Marie-Marianne née Wittwer,
dom. à la Coudre. — 31. Marie-Julie, à
Charles-Frédéric Millet et à Louise-Ma-
rianne née Frieden , dom. à la Coudre.

Décès. — 1«* juillet.  Charles-Albert, 8
ans , 2 mois, 18 jours, fils de Sam'-Chris-
tian Simmen et de Marie-Elisabeth née
Meyer, dom. à St-Blaise. — 9. Emma , 2
mois , 3 jours , lille de Fr. -Jcan Friedli
et de Anna née Butikofen , dom. à St-
Blaise. — 16. Adélaïde-Henriette Robert-
Tissot, 86 ans, 7 mois, 15 jours, rentière,
célibataire, dom. à St-Blaise. — 24. Er-
nest, 2 mois , 6 jours , fils de Charles-Fré-
déric Junier et de Sop hie-Elisabeth née
Schifferly, dom. à Marin. — 29. Marie-
Pauline , 4 mois , 25 jours , fille de Jean-
Alphonse Sey laz et de Louise-Caroline
née Wittwer, dom. à la Coudre. — 29.
Berthe-Susannc, 2 mois, 21 jours , fille de
Henri Lavanch y et de Marie-Louise née
Kramer, dom. à la Favarge.

Etat-civil de St-Blaise.

NOMS ET PRENOMS g5 Lactodens imètre S
i„ - go. Ede-) o w _ . _. . o

£,| Lait Lait H
L A I T I E R S  J5 g entier ccrcnié §33 c_

_3_ 

Knul i  fils 37 30 33 13
Neeser , Jacob 3i 30 33 12
Berger Henri  32 31 Si 11
Zimmermann Cotllieb 31 31 31 10
Senflen Christian 30 31 31 10
Stauffer Ulysse 30 32 35 10
Ma ffli  Jean 30 31 34 10
Schneider Gottlieb 29 32 33 10
¦\Vidmer Ul ysse 29 32 35 10
Iteyinoii d Samuel 25 Si 36 8

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

contiendra moins de 10% de crème et de 29
prammes de beurre par litre , payera une amerde
de dix francs.

Art  9 Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait  pour être expertisé payera trf
amende de dix l i anes .

RÉUNION COMMERCIALE . 11 Août 1880

' Prix fdit Dema o- ofjerl
dé

Banq.cant .neuch.  730 750
Compt.d' escom.Val-dc-Tr.
Crédit fonc. neuch. 590 600
Suisse-Occidentale . . .  130 135
Soc. de construction . .
Banque du Locle
Fabrique de télégrap hes .
Hôtel de Chaumont  . . .  220
Société des Eaux. . . . 400 450
Neuchâteloise 910 910
Grande brasserie . . . .
Société de navi gation . . 220

Franco-Suisse, obi., S1/,0/» 370
Locle Chaux-de-Fonds ,4 '/,
Société techni que obi. 6 °/„

• 5%
Etat de Neuchâtel  4 %. . 485

4'/.% 100 75
Obl g. Crédit foncier 4'/, »/„ 100 75
Obligat munici pales . . 100 75
Lots munic i paux . . . .  15 17
Ciment St-Sul p ice 5% . . 490

B. BARRELET agent  de change et courtier
f a u b .  du Lac 21.

RESTJDTAT DES ESSAIE DE "LAIT
du 5 août 1880


