
ma 6. STRADB-MOREL
rue du Seyon H.

Rhum de la Jamaïque ; eau de cerise
pure ; cognac Grande Champagne, ce
dernier recommandé comme boisson mé-
dicale et se détaillant en flacons do 1 fr.

PBUW1S
(rouges)

à vendre, pendant la saison, à 20 cen
times le demi-kilo, au magasin de Porret
Ecuyer.

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:

4 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 , da 8'/ 2 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 Cofn-
mune.

A St-Blaise, 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 , 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 dateB 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 , modifié par
décret du Grand-Conseil , dulOavril 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-
cherchables 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-
cle 33 de la loi.)

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

Maison a vendr e a Auvernier
Le 23 août 1880, à 5 heures du soir,

à l'hôtel du Lac à Auvernier , M. G, Péters
fera vendre par voie de minute la maison
qu 'il possède à Auvernier , renfermant
deux logements, magasin , emp lacement
de pressoir et caves avec jardin attenant.
Situation avantageuse sur la route can-
tonale et près d'une fontaine publique.

Pour voir l'immeuble , s'adresser à M.
Péters, à Auvernier.

Terrai à vendr e à l'Ecluse.
IMMEUBLES 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 pieds 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. 

— Ensuite de démission du titulaire
actuel , un concours est ouvert pour l'em-
ploi de second secrétaire au Département
de l'intérieur , où les inscriptions seront
reçues jusqu 'au samedi 21 août prochain ,
à 6 heures du soir.

Les candidats auront à subir des épreu-
ves écrites qui consisteront dans une dic-
tée et dans une rédaction de lettre ou de
pétition sur un sujet indi qué. Ils seront
tenus en outre de traiter par écrit une
question de comptabilité administrative.

Les candidats inscrits seront informés
en temps utile du jour et de l'heure fixés
pour l'examen.

— Tous les créanciers et intéressés
dans la liquidation de la succession , ac-
ceptée sous bénéfice d'inventaire , de da-
me Marie-Abrahime née Luquin , veuve
du citoyen Marcelin Borel-Petitjean , en
sou vivant domiciliée à Couvet , sont as-
signés à se rencontrer en séance de jus-
tice de paix , à l'hôtel de ville de Môtiers ,
le samedi 21 août 1880, à 3 heures après-
midi , pour suivre aux opérations de la li-
quidation.

Es trait de la Feuille officielle

FB.I2t D_! l'ABOJIKr-MIBfT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7»—

exp éd franco par la poste < 8>80
Pour 6 mois , la feui l le  prise au bure au ¦ *»—

par la poste , franco • S'—
Pour S mois , ¦ » * -»80
abonnements pris par la poste, -0 c. en sus.

Pour l 'étranger:
Pour un an , • 15»50
Pour 6 mois. • 8»50

PRIX DES ANE. ONCES remises à temoa
Del à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plos ,
10 c. la li gne 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. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. I à 1 » 50. Annonces non-cant. 15
c. la I re  fo ise t lo  ensuite. Pour mettre : s'adresserait
bureau 5t' c. A dresses données par écrit 10 c. — Dana
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 26 août 1880, dès 9 heures
du matin , Place Purry, les meubles et
objets suivants :

2 lits comp lets, sommiers à ressorts, 1
bois de lit, 1 table demi-lune , 2 tables
carrées, 1 armoire à 2 portes, 1 régula-
teur, 1 horloge, 4 tableaux et un char à
bras à 4 roues, avec pont et brancard ,
verni vert.

Neuchâtel, le 16 août 1880.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

412 Une maison d'habitation , se com-
posant de 3 étages sur rez-de-chaussée,
située dans un des princi paux quartiers
de la ville. Rapport assuré ; conditions
exceptionnellement avantageuses. S'adr.
au bureau d'avis.

A vendre

ANNONCES » I. VENTE

Fritz Verdan , rue de l'Hôpital.
Toujours bien pourvu en toiles cirées

et devants de lavabos.
Reçu un nouvel envoi de chars d'en-

fants.

A vendre un beau chien courant , bru-
neau , bien dressé, âgé de 3 ans. S'adres-
ser chez M. Jean Gœtsehmann , Quartier-
Neuf 18, Locle.

Bazar Neuchàtelois

GRANDE J-IOriDATION
L'administration du Pénitencier de Neuchâtel vendra , contre

argent comptant , les marchandises énnmé. ées ci-dessous :
DE CIRÉ A GRÉ

jusqu 'au 15 septembre 1880, dans ses magasins, Mail 5, Neuchâtel ,
et le solde invendu par enchères publiques,

au même endroit,
le I O septembre 1 880, dès 9 heures du matin.

I. Produits fabriqués.
MPni l J^ Pr JP  Pll. î l i^tPriP buffets, ^ois Qe 

^*J tables ordinaires rondes et carrées,
lllullllluullu , GUOlllùlullu. à coulisses , à ouvrages, pour malades, chaises diverses,
tabourets , consoles, commodes , étagères, cassettes à ouvrages, malles, urnes électo-
rales, etc.
Dn innn l l prii p Cuviers à lessive, seilles ordinaires, rondes et ovales, à fromage, à
DUlonul lu l  lu. chouoroûte, àsavonnage, puisoirs, seaux , gerles, brandes, bouilles, mel-
tres, baquets , vases à fleurs , etc.
Tnil TlPll p . 1P Fûts ronds et ovales de contenances différentes , ordinaires pour vins
lUl l l lu l lu l lu .  et liqueurs , à pression pour la bière.

uOI uOIUlB.l- - Chiâiissures fines et ordinaires , pour hommes, femmes et enfants.

litnîBS en Pau'e e* coco, de grandeurs et formes assorties.

llU-Ylllfj S de bois carré pour horlogers et caissettes d'embal lage.

1 ith fl flT'QTlhiP Tableaux cosmograp hiques , globes terrestres et livrets illustrés pour
ifll l l lj y i l lj j l l lu.  écoles, albums « Grisel » et de « l'Armée de l'Est, » jeux de forteresse,
panoramas des Alpes, etc.

flGllUrB Cahiers blancs et lignés de toutes grandeurs , portefeuilles, abat-jour , etc.

D T 0 S S 6 S k écurer , pour la chaussure, vases de nuit, brosses pour horlogers, etc.

Pnnii .hni l . rio Tl .illû (paillons), pour ehopines, demi-litres, cruchons à bière, bou-
bdyll UllUll ù U. j JdlllD, teilles et litres, etc.

IL Produits bruts.
Bois de noyer très sec , épaisseurs variées, pieds de tables orne-

mentés, trumeaux, colonnes d'étagère», moulures, plaques de
marbre, etc.

Papiers buvard , de soie, de poste, glacé, agathe, carton , gris et bois.
Tresses de paille ; gros joncs ; bois de chêne provenant d'un ancien vase, etc.

III. Objets usagés.
Cinq fûts en bon état, avinés en blanc (2 ronds de 3363 et 415 litres, et 3 ovales de

2125, 953 et 399 litres, plus environ 600 litres étalonnés.

Sauf le dimanche, les magasins seront ouverts au public tous les jours, de 8 h.
du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir. Chacun pourra examiner les marchandises
mises en vente, s'assurer de leur valeur réelle et de leur grande variété. Le détail des
objets est consigné dans un catalogue qui sera remis gratuitement aux amateurs, au
pénitencier et dans ses dépôts : à Neuchâtel , rue du Concert 4, et à Cernier, à la
Société de consommation.

Neuchâtel , août 1880.
Administration du Pénitencier.
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Rodol phe KUSTE R, boulangerie de la
Cassarde, fera tous les lundis du gâteau
au fromage et des sèches. Il se recom-
mande à toutes les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur prati que.

A la même adresse, on offre à louer
une chambre non-meublée. A vendre les
outils d'une doreuse, le tout bien comp let
et à un prix raisonnable.

Au dépôt de la tuilerie de
Cudrefln, à Chez-le-Bart. près St-
Aubin , on peut se procurer de bonnes
tuiles, carrons, planelles , etc., au prix de
fr. 45 le mille ou fr. 5 le cent, payés
comptant.

S'adr. pour les achats, au propriétaire ,
qui se trouvera tous les lundis à Chez-
la-Tante près St-Aubin.

C. BURRI , tui l ier , à Cudrefin.

AMEUBLEMENT DE SALONA
u rj u n n c  plusieurs ovales
U t i l  U n  El variant de la con-

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

Un ameublement de salon fait depuis
une année, composé d'un canapé, 2 fau-
teuils, 6 chaises et deux tabourets bois
noir , couverts de velours rouge. Pour ren-
seignements, s'adresser au magasin de
meubles F. Schumacher, Place du Port ,
n» 11.

J. COMTESSE FILS
Les gants chamois, 3 boutons , à fr. 2,

sont arrivés.

A vendre deux grands bassins de fon-
taine en granit. S'adr. pour les voir , au
chantier près de la gare de Corcelles , et
pour les conditions , à François Boldini , à
Peseux.

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

Aux antiquaires
Occasion d'acheter deux vieux bahuts

de 300 et 400 ans, et d'autres antiquités.
S'adresser pour visiter ces meubles à

Schumacher, au Lion-d'Or, à Auvernier.

LA MIONETTE
21 FEUILLETON

par
Eugène MULLER .

En haut de la montée, la dame et Mar-
cellin rejoignirent la voiture qui atten-
dait. Il p laça dans le caisson de derrière
la valise qu 'il portait en bandoulière ; la
dame le lit asseoir à côté d'elle, et les
chevaux partirent au grand trot.

Bientôt, et comme pour causer, la da-
me le questionna sur le sujet qui le con-
duisait à la ville. Ne voulant ui ne sa-
chant trop comment s'en expli quer. Mar-
cellin la trouva bien curieuse, et ne ré-
pondit que d'une manière évasive. Elle
changea de conversation , s'informa de son
âge, de son pay s, de sa famille, mais avec
tant de bonté , tant de civilité, que Mar-
cellin, qui s'en effrayait d'abord , la trouva
bientôt la meilleure personne du monde.
Il s'ensuivit qu 'il répondit sincèrement,
naïvement à toutes ces demandes , et que,
de propos en propos , elle en revint au
motif de son voyage à la ville.

— Mon Dieu ! je ne vous le cacherai
point, répondit cette fois Marcellin , je
vais voir une personne que j 'aime.

Il baissait les yeux et rougissait en
p arlant ainsi.

— Pourquoi cette confusion , mou cher

— Non , répondit-elle, vous ne connais-
se- personne ici ; vous tomberiez peut-
être en quel que mauvaise habitation; fai-
tes-moî le plaisir d'accepter une chambre
que je vous offre dans un petit pavillon
qui touche à ma maison ; vous la garde-
rez aussi longtemps que bon vous sem-
blera , vous ne serez gêné en rien , et vous
n'aurez qu'à demander pour que mes do-
mestiques vous servent ce que vous dé-
sirerez.

— Mais, madame, répliqua Marcellin ,
dont l'étonnement était grand , si j 'accep-
tais ce que vous m'offrez de si bonne
grâce, comment pourrais-je reconnaître
jama is tant d'honnêteté ?

— Oh ! dit la clame, vous voulez un
marché. Eh bien , soit! rien pour rien. Si
vous acceptez, je vais vous dire tout de
suite les conditions de rémunération. Ac-
ceptez-vous ?

— Oui , madame, rép li qua , Marcellin ,
s'il en est ainsi.

— Eh bien , promettez-moi de ne rien
entreprendre en ayant pour but de re-
voir 1 1 Mionette , sans m 'avoir consultée.

Marcellin , qui s'attendait à quelque
exigence p lus extraordinaire , s'écria:

— C'est convenu , madame!
Comme il prononçait ces mots, la voi-

ture entrait dans une grande cour dont
un laquais venait d'ouvrir la grille. La
dame poussa la portière.

Un vieux monsieur était là qui lui pré-
senta la main pour descendre , et comme

enfant? dit la dame, de plus en plus af-
fectueuse. Si cette personne est digne de
votre affection comme je vous crois di-
gne de la sienne, il n'y a ni crime ni su-
jet de honte à cela ; aimer est de votre j
âge.

Marcellin répondit par un gros soupjr ,
dont la dame voulut avoir l'explication, j
Alors le jeune homme, comme à bout de !
résistance: * '

—¦ Je vous crois bonne, madame, dit-
il, j e sens que ça me soulagera de pou-
voir parler avec vous de cet amour dont
je n'ai parlé jamais qu 'avec moi-même.
Je veux donc tout vous conter; tant pis :

pour moi , ou plutôt tant pis pour vous,
si j 'ai mal placé ma confession.

Marcellin avait prononcé ces derniers
mots d'un accent tout singulier. On eût
dit d'un avare qui , après avoir longtemps
gardé son trésor , l' ouvrirait enfin devant
quelqu 'un en s'écriant de la voix et des
yeux : « Vous n'oseriez pas manquer de
respect pour une si belle chose ! .

La dame l'assura qu 'il déposait son se-
cret en lieu sûr , qu 'elle saurait le com-
prendre, et qu 'au besoin elle l'aiderait de
ses conseils. Alors Marcellin fit le récit
des choses qui s'étaient passées entre la
Mionette et lui dit. Il fut écouté avec
beaucoup d'attention et d'intérêt.

Comme il s'aperçut que la voiture en-
trait dans la ville , il pria la dame de faire
arrêter pour qu 'il pût chercher une au-
berge.

Marcellin eut mis aussi pied à terre, la
dame dit en le présentant au vieux mon-
sieur, qui le regardait :

— Mon frère , voici M. Marcellin Bou-
vron, un digne et brave garçon qui est
un peu souffrant , et à qui nous pourrons
être utiles.

— Qu'il soit le bienvenu! dit le vieux
monsieur.

Et ils entrèrent tous ensemble.
XXV

Après un excellent repas où Marcellin
ne fit cependant pas bonne contenance et
où le vieux monsieur causa de choses in-
différentes, la dame prit à part le jeune
garçon :

— Maintenant, mon enfant , lui dit-elle,
je vous rappelle votre promesse; mais
avant de vous conseiller aucune ligne
de conduite, j 'ai besoin de réfléchir un
peu. Bornez-vous donc pour aujourd'hui
à tâcher de découvrir la demeure de Mio-
nette. Demain nous essayerons d'agir , et
d'agir surtout de manière à ne blesser
aucune convenance. Je vous promets de
m'occuper sérieusement de votre affaire ,
qui m'intéresse. Je visiterai sans doute
moi-même la jeune fil le , je lui parlerai
de vous, je saurai ses projets. Bref , je
verrai ce que vous devez espérer , quoi-
qu 'il me semble assez difficile de combler
la distance qui vous sépare, et qu 'elle a
su voir mieux que vous.... Enfin ne pré-
supposons rien; la nuit porte conseil.

(A  suivre.)

DORURES e t ENCADREMENTS
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 STTJDEB,, doreur. PENSION LA PRAIRIE
près les bains a Yverdon.

Quel ques bonnes chambres disponibles
de suite. Bonne table. Grands jardins bien
ombragés. S'adr. directement.

On offre à louer 2 belles chambres
donnant sur la rue du Seyon. S'adresser
à Mme veuve Laborn , Oratoire 7, au 1er.

EMILE HUBER
(Mènent île lara

RUE DU TRESOR,
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.

DIX ANS DE SUCCÈS
Eau régénératrice delà 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 fai t infailliblement repousser.

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

fH-2647-Z)

On offre à louer , pour Noël prochain ,
la propriété des Petites-Isles, sur la route
cantonale entre Boudry et Colombier, à
proximité de l'école secondaire de Grand-
champ et des bains de Chauélaz , bureau
des postes dans le voisinage immédiat,
communications faciles avec la ville et
les gares par l'omnibus et la petite poste.
Jardin , plantage, arbres fruitiers et d'om-
brage ; la propriété est close et ne doit
aucun passage.

La maison renferme 5 chambres de
maîtres, chambres de domestique et à
serrer , commodes, dépendances, grande
cave, deux bouteillers fermés, galetas,
buanderie , etc.

Pour visiter la propriété, s'adresser à
M. Diacon , professeur , locataire actuel ,
et pour le prix et conditions , à la proprié-
taire M°" Verdan-Steinlen , à Colombier .

481 Pour le 24 septembre , un beau lo-
gement de 3 chambres, cuisine, etc.
Ecluse 31, 1er étage, à gauche.

486 Belle chambre meublée à louer.
Grand' rue 13, au second.

On offre à louer à Peseux (bas de la
rue) un logement de 3 chambres, vesti-
bule, j ardin el dépendances. S'adresser à
M"" Studler à Peseux.

Beau logement de 3 pièces, à louer pour
le 24 septembre, au Prado, route de la
Côte. Vue sp lendide.

416 A louer pour le 1" septembre un
logement composé de trois chambres et
jardin. S'adr. Parcs 31.

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

S'adr. au notaire Junier, à Neuchâtel.
343 A louer de suite ou pour Noël

prochain , un appartement de 6 pièces et
belles dépendances, avec balcons. Con-
ditions avantageuses. S'adresser rue de
l'Industrie 17, 2œe étage.

Pour de suite , un logement à St-Blaise,
entièrement neuf , de 4 chambres et dé-
pendances , chambre de domestique,
buanderie dans la maison et , si on le dé-
sire, place pour un cheval. S'adresser à
J.-Albert Ducommun ,agent,rue du Musée
4, Neuchâtel.

A LOUER

COMESTIBLES
RINSOZ 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.

POUR FROMAGERIES 30 médailles or et argent POUR FROMAGERIES

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

tion de nos produits et de nos moyens de fabrication, de p lus en plus perfectionnés , il nous est possible
à partir de ce jour de réduire considérablement le prix pour l'extrait de présure Hansen. Pour des com-
mandes d' au moins .. litres nous le livrons franco de port et d'emballage , au prix réduit de fr .  2.60 le
litre , dans toutes les gares de la Suisse

Au prix si bas et notre qualité actuelle beaucoup p lus forte que précédemment , l' extrait Hansen pré-
sente une notable économie sur l'emp loi de caillettes et se recommande ainsi doublement aux consom-
mateurs.

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

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

PS. Nouveau succès au concours agricole de Besanço n (5-H juin 1880) où nos produits ont obtenu
2 médailles d'or. " (H-2.90-Q)

Wsechter-Neiikorum, à Bâle,
dépôt général pour la Suisse et l'Italie des produits Hansen.

LIQUIDATION SÉRIEUSE
PH. TBÀHB ILS

30 , RUE DU SEYON 30, NEUCHATEL
Quittant son magasin fin octobre prochain , mettra en vente avec un grand rabais

les articles suivants : Faux-cols en toile et en pap ier, manchettes, cravates, foulards ,
cachenez, chaussettes en laine et en coton , gants castor , gilets de chasse, etc.

JL FEU BRAVAIS
_&_5SjH||?__ Uaptt «ans tous les hdpitaoi (FER DIALYSE BRAVAIS) E«o__in<l6 par tous les _M_ias. <

; N$H$SS8Kp  ̂ Contre ANÉ MIE , CHLOROSE , DÉBILITÉ , ÉPUISEMENT , PERTES BLANCHES , etc. ;
. *S(MeXftJ|j£tfSr Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées ,', est le seul exempt d.
?&$>u-iJ!xw(iff àk tout acide , il n 'a ni odeur , ni saïeur et ne produit ni consti pation , ni diarrhée , ni échaufle.

' \É_'.^?_r"'̂ C3P ment , ni fati gue de l'estomac ; de plus c'est le seul qui ne noircisse jamais les dent».'
• ^ wli_?si_E/̂ "̂  C est lo Plus économi|îue Qes ferrug ineux , puisqu 'un flacon dure un moi*., 'O^pSjg* Dépôt général à Paris, 13, rue Lafayette (prèi l'Opéra) et tM Ph^*.
J Bien se méfier des Imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique oi-oontre.
, Envol gratis sur demande affranchie d'une intéressante brochure sur l'Anémie tt ton traitement, •

f  DéPôTS A NEUCHâTEL CHEZ MM. Matthey et Bourgeois , pharm. >

Grand arrivage
de

PM,DIR8 i» mm
au magasin Wolf , rue du Temp le-Neuf.

On demande à acheter de rencontre
une bascule en bon état pour le service
de la campagne. S'adresser à Henri Bé-
guin-Gretillat , à Montmollin.

ON DEMANDE A ACHETER



Publication.

EMPRUNT FÉDÉRAL DE 1871
En nous référant à notre publication en date du 1" juillet , nous portons à la con-

naissance du public que les titres non convertis de l'emprunt ci-dessus, échéant au
31 août 1880, seront déjà remboursés à partir du 20 août par la caisse soussignée,
sans déduction d'intérêt.

Le remboursement par les caisses d'arrondissement des postes et des péages ne
commencera, par contre, que le 31 août 1880.

Berne, le 15 août 1880.
•: (O. H. 757 ) Caisse d'état fédérale .

LA NEW-YORK
COMPAGNIE D 'ASSURANCES SUR LA VIE

fondée en 1845.
Mutualité à primes et à engagements fixes.

La plus puissante des compagnies d'assurances sur la vie , opérant en Europe.
Fonds de garantie : 202 millions de francs, entièrement réalisés.

Les assurés sont seuls propriétaires du fonds de garantie et de tous les bénéfices
Les bénéfices sont répartis annuellement.

Les avantages immédiats de « La NEW-YORK », résultant de son système de la
mutualité à primes lîxes , sans actionn_ i.es , sont :

Primes pÉraleMt moins élevées — Bénéfices annuels pins considérables.
Les dividendes répartis entre les assurés, pour l'exercice de 1879, sont de:

Exemples de répartition sur polices souscrites en Suisse, en 1878 :
Police. Prime annuelle. Bénéfices distribués pour :

1878 1879
''. 1° M. J. 129,555 618,40 79,60 83,201 ' 2° M. B. 130.054 758,40 95,80 99,80=i 3' M. G. 130,237 441,40 63,20 66,80'n 4° M. C. 130,319 804,80 96,20 101,20

5» M. B. 130,320 265,80 34,90 37,20
'isoit environ 12 "/„ pour 1878, et 13 °/0 pour 1879, de la prime annuelle payée par

ces assurés).
Rentes viagères aux taux les plus avantageux : A 40 ans, 7,47 % ; à 60

aps, 11,02 •/. ; à 80 ans, 22,51 °/ 0.
Rentes viagères avec remboursement de la moitié du capital au décès, etc., etc.

. .Direction général e pour l'Europe : 19, Avenue de l'Opéra, Paris, M. H.-A. HOMANS .
• -'•• Banquiers de la Compagnie :

A Paris : MM. MARCDABD , ANDR é & G". — MM. DEEXEL , HARJES & C".
A Lausanne : MM. M ASSON , CH A V A N N E S  & C*.

Direction pour la Suisse (sauf Genève) : MM. CHARMES et LEHMANN , à Lausanne.
Agence générale pour le canto n de Neuchâlel :

Ap. BARBEY-JEQUIER , Place Purry et rue de la Treille 11, Neuchâtel.

L'UNION CHRETIENNE
de jeunes gens de Neuch âtel

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

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

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

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

Pour demoiselles
Une famille noble à Warschau (Po-

logne), désire engager une bonne de
confiance parlant bien le français , pour
deux enfants de 5 à 7 ans. Voyage pay é.
Bon traitement et vie de famille sont as-
surés. (H-291-Lu.)

D'autres renseignements seront donnés
par le

bureau de placement J. BnUmann,
Kornmarkt 342, Lucerne.

Une dame désire trouver une femme
de chambre pour son service, et qui soit
disposée à soigner et à s'occuper d'un pe-
tit garçon de cinq ans. On donnerait la
préférence à une demoiselle de la Suisse
française. S'adresser à M"" B. H. Hôtel
Sonnenberg, Engelberg, canton d'Unter-
wald.

476 On cherche de suite une femme de
chambre de toute moralité, robuste, sa-
chant coudre, expérimentée et parlant
français. S'adr. au bureau d'avis.

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

A louer pour le 24 août , un logement
d'une chambre et cuisine avec eau. S'a-
dresser au bureau rue Purry 6, rez-de-
chaussée. 

Pour de suite ou le 1" septembre, à
louer un magasin avec logement d'une
chambre, cuisine et cave. S'adr. à Charles
Frieden , rue des Chavannes 7.

La Société de construction de
Neuchâtel a à remettre de suite , rue
de l'Industrie, n" 2, et Evole n 0' 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 , ru e 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 3"'e étage.
A louer deux chambres non-meublées

et indépendantes , très-bien éclairées et
ayant chacune un poêle, ainsi qu 'une
cave avec un petit magasin.

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

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 techni que.

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. ,

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 , j ouissant d'une
vue ravissante sur le lac et les Alpes.

Le bureau d'avis indiquera.

484 Un garçon robuste, âgé de 17 ans,
désire se placer comme apprenti chez ma
bon maître-maréchal de la Suisse fran-
çaise. S'adr. au bureau de cette feuille.

On demande un apprenti serrurier.
S'ad, !-, à Ch. Vuilleumier , à St Biaise.

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

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

APPRENTISSAGES

Une veuve ayant déjà un enfant en
pension, désire en avoir encore un ou
deux. Bonne nourriture et soins mater-
nel sont assurés. S'adresser à M"8 Favre,
rue des Moulins, 13, au second.

8_F~ Les membres de la Société vau-
doise qui désirent prendre part à la
course de Lausanne, doivent se faire ins-
crire chez M. L. BECK , rue du Seyon,
jusqu 'à mercredi 18 courant , au soir."

LE COMIT é.

M. J. AVVENENTI-BURI.I ER se recom-
mande au public pour le blanchissage
et la teinture des chapea x de paille et
feutre , promettant un travail prompt et
soigné. Domicile : rue des Moulins
35, 2mc étage.

J. JEANNERET, dentiste,
est de retour,

Perdu dimanche matin , do la rue de la
Serre à la gare, un voile noir. Prière de
le rapporter Serre 4. au 3me.

prouvé, dans le vestibule du bureau
de cette feuille, un parasol, que l'on
peut réclamer contre les frais.

On a perdu samedi soir , depuis lo Ro-
cher St-Jean à la Grande Brasserie, une
broche en or. La personne qui l'aurait
trolivée est priée de la rapporter ancienne
Brasserie, second étage, contre bonne ré-
compense.

OBJETS PERDUS 01 TROUVÉS

Les dames de Neuchâtel qui désire-
raient avoir une couturière en journée
pour la mode, sont priées de s'adiesser
rue St-Honoré 2, 4me étage.

axy^cx^&^^xf ^s^xa^>^axs^^xis& ĵ c3s&
Monsieur et Madame Philippe Bardet-

Lehmann annoncent à leurs amis et con-
naissances, qui auraient été oubliés dans
l'envoi des lettres de faire part , les fian-
çailles de leur fille CÉCILE avec Mon-
sieur JEAN TEMLER , à Varsovie.

Varsovie, août 1880.

487 On serait disposé à remplacer un
professeur dans un collège, à défaut , le-
çons de grec et de latin. Adr. A. W.
poste restante Neuchâtel.

AV .BW DIVERS

On demande de suite, dans un café-
restaurant, une jeune fille pour tout faire,
qui sache les deux langues. S'adr. chez
veuve Oehen, rue Fleury.

485 On demande pour le 1" septembre
une bonne servante, forte et robuste. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'adr. rue du Pommier 3.

483 On cherche de suite une domesti-
que propre et active. S'adr. au bureau de
la feuille.

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
MUe Zimmermann , maison de M. le capi-
taine Guyot, à la Jonchère, Val-de-Ruz.

CONDITIONS OFFERTES

482 Une fille cherche une place de
bonne ou pour faire un petit ménage.
S'adr. rue des Moulins 13, au magasin.

Une jeune fille de 19 ans , bien recom-
mandée , sachant coudre , laver et repas-
ser, désire se p lacer de suite comme fem-
me de chambre ou bonne d'enfants. S'adr.
à M™ 0 Montandon-Besson ,Cure de Diesse.
(Jura bernois).

4/>S Une lille de 23 aus , qui a de bons
certificats, cherche une p lace pour tout
faire dans un ménage. S'adr. rue du Neu-
bou rg, n ° 6, au 2m" étage.

480 Une brave fi l le  qui sait bien faire
la cuisine et le ménage, voudrai t  se p la-
cer do suite. Rue des Moulins 31, au 1".

Pour le 1" septembre, un jeune Alle-
mand de 20 ans cherche une p lace à Neu-
châtel , comme domestique de maison ou
dans un magasin; désirant apprendre le
français, il ne sera pas exigeant pour les
gages. Bons certificats. Pour renseigne-
ments, s'adresser au Chalet, sous Peseux.

Une fille de 22 ans, qui possède les
deux langues, voudrait se p lacer comme
sommelière ou pour servir dans un ma-
gasin. Elle peut produire des certificats,
S'adr. à Mme Barbezat , rue de la Treille.
n° 5, 3me étage.

Une cuisinière et une fille de
ch.am.bre, connaissant bien leur service
et munies de bonnes références, deman-
dent à se placer dans de bonnes familles.
S'adr. rue des Epancheurs 7, au bureau

478 Une Allemande d'âge mûr , qui
connaît tous les travaux du ménage, dé-
sire entrer de suite dans une fami le hon-
nête, eu ville ou à la campagne ; elle
connaît aussi le service d'un café. S'adr.
rue St-Maurice 5.

479 Une personne de toute moral ité se
recommande pour des journées ou pour
faire des ménages. Rue St-Maurice 8,3'"'
étage.

472 On cherche à placer dans une
bonne famille , une jeune fille de Zurich ,
qui aime beaucoup les enfants , soif
comme bonne ou pour s'aider au ménage.
S'adresser au bureau d'avis.

Une femme mariée, garde-malade bre-
vetée, et très recommandable, désirerait
être employée au p lus vite. On est prié
de s'adresser à M. le pasteur Wittnaucr.

466 Une jeune femme, forte et robuste,
sachant bien faire la cuisine et ^

tout ce
qui est nécessaire, s'offre pour Taire des
journées dans un ménage. S'adr. Mala-
dière 8, au 1".

OFFRES DE SERVICES

Pour fm 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).

A louer de suite une jolie 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.

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

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'Hôpi-
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

On demande à louer pour mi-septem-
bre, un logement de 4 pièces et dépen-
dances, à un 1" étage, dans un bon quar-
tier de la ville. S'adr. à l'Agence neu-
châteloise, Epancheurs 7.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer deux chambres
au centre de la ville , dont une meublée.
Adresser les offres case 240, poste res-
tante , Neuchâtel.

Pour bureau

On demande pour entrer de suite, un
bon ouvrier guillocheur , connaissant à
fond la partie brisée. S'adresser à Henri
Barbezat , graveur et guillocheur , rue
du Perron , Fleurier.

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

On demande deux ou trois bons ou-
vriers emboîteurs. S'adr. chez Lucien
Hofer , Pasquart , n" 94, Bienne.

PUCES OFFERTES on DEMANDEES
Charles HALLER (ils ,

distillateur
Parcs 48, Neuchâtel (Suisse) .

FABRIQUE fle BITTER SUISSE
aux herbes des Alpes et

d'extrait d'absinthe.
EXPORTATION POUR TOUS PAYS.
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ANNUAIRE DU COMM ERCE SUISSE î
CHAPA LAY ET IflOTTIER [

t— Sïî«W&§MI mm ^iwcuâf i& — y
i L
! Dans le but d'obtenir pour l'Annuaire du Commerce (édition 1881) toute f
i l'exactitude désirable, je prie instamment les personnes qui auraient des cor- f
' rections ou des modifications à apporter dans leurs noms , professions et f
' domiciles, de bien vouloir me les faire parvenir jusqu 'au 20 août prochain V
| au p lus tard. — Les épreuves tirées sont à disposition. f
| ON ACCEPTE ENCORE DES ANNONCES ET ADRESSES f
{ L'administration s'empressera de donner satisfaction à toutes les ob- f
i servations qui lui seront adressées. f

FÉLIX WOHLGRATH, rue te la Treille 1 l
$W B.eprésentant officiel pour le canton de Neuchâtel. "*3R_ i

^ * ,.. La livraison d'août du Musée neu-
chàtelo is, qui vient de paraître , contient
les articles suivants :

Réunion de la Société d'histoire à Aven-
ches, le 5juillet 1880. — Aventicum , ses
ruines et son histoire, par Alexandre Da-
guet (avec planche) . — Les deux Cons-
tance; extrait des mémoires de Caroline
Bauer (suite) . — Variété : Remise d'un
condamné de hérésie par lo seigneur de
Travers aux officiers du Vauxtravers ,
par F. C. — L'exposition de la Société
des Amis des Arts, à Neuchâtel (avec
planche), par A. Bachelin (suite) .

On s'abonne aux bureaux des postes
ou chez MM. H. Wolfrath et Metzner ,
éditeurs , à Neuchâtel.

Prix de l'abonnement pour la Suisse :
fr. 8 par an.

BIBLIOGRAPHIE

La Filature fl. 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 cette
année pour le filage de laine, confection
de drap, milaine, etc. Nos magasins sont
dès maintenant toujours assortis de véri-
tables laines du pays pour tricoter et tis-
ser , de forts draps et milaines à prix
avantageux , que nous offrons aussi en
échange de laines brutes.

GIGAX & HIRSIO.

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

(H-268-N.)

Oerete ies Travailleurs
Course à Genève par train spécial,

dimanche, 22 août.

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

LE COMITÉ .

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.

Deux dames allemandes résidant à
Berne et ayant beaucoup d'exp érience,
désirent prendre dans leur famide encore
deux ou trois jeunes filles pour apprendre
l'allemand , l'anglais , la musi que , le des-
sin , etc. Excellentes recommandations.

Adresser les offres sous chiffre D. V.
266, à l'agence de publicité Orell , Fussli
et C', à Berne.

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

M. Auguste Richter père et sa famille font part
à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse , mère et grand' mère ,

Marianne BI CIITEB,
décédée à l'âge de 48 ans , après une pénible ma-
ladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu mercredi 18 et , à 2 heures après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 26.

M"lc B. Itentsch-Bi'echbùhl , ses enfants et sa
famille , ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu 'ils viennent  d'é-
prouver en la personne de leur époux , père , fils
et beau-frère ,

Samuel BENTSCH ,
décédé le 16 août , dans sa 37e année , après une
longue maladie.

L'enterrement aura lieu mercredi 18 courant ,
à midi et demi ,

Domicile mortuaire : r. de l'Ancien Hôlel-de-ville 9.

Les amis et connaissances de
Monsieur Bobert ZWEIACKEB,

charpentier , àSt-BIaise , qui auraient été oubliés
dans l' envoi des lettres de faire part , sont infor-
més de son décès survenu le 16 août , et priés d'a-
sister à son enterrement qui aura lieu mercredi
18 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Moulins du Bas.

LOXDEES , 14 août. — La question d'O-
rient entre dans une voie p lus calme;
une solution est possible. La question du
Monténégro sera réglée suivant le projet
Corti. La démonstration naval e et la mé-
diation des puissances entr e la Turquie
et la Grèce sont ajournées. La reprise
des négociations au sujet de Janina et de
la cession de Metzovo , appuy ée par les
puissances, est obtenue.

Abdurrahman est soupçonné de con-
nivence avec Ayoub Khan.

— 15 août. — Une dépêche de Can-
dahar datée du 11 août annonce que tout
va bien , que les vivres abondent et que
l'on annonce l'arrivée du général Roberts.

— 16 août. — Dimanche a eu lieu à
Dublin un grand meeting de fermiers ir-
landais. Des membres du Parlement et
des prêtres y assistaient. Les orateurs
ont protesté violemment contre le rejet
du bill de compensation; ils ont menacé
les propriétaires de vengeance. La Ligue
agraire compterait 300,000 adhérents.

Dimanche, à Glascow, dans une ren-
contre entre une procession de home ru-
lers irlandais et des orangistes, la police
a été impuissante; il y a eu cependant
une vingtaine d'arrestations.

BBRT .IX, 16 août. — Si la démonstra-
tion navale est nécessaire contre la Tur-
quie, les vaisseaux se rassembleront à Sa-
lonique. Il est probable que la flotte de
l'Espagne y participera.

COXSTAN- .IXO.LK , 16 août. — L'Alle-
magne et l'Autriche ont conseillé à la
Porte de prendre des mesures pour l'oc-
cupation des Balkans.

NOUVELLES SUISSES
— La Société pa storale suisse s'est réu-

nie la semaine dernière à Coire : environ
cent vingt pasteurs y assistaient.

M. le doyen .Ep li a présenté un rap-
port concluant à l'inutilité et l'impossibili-
té d'une confession de foi obli gatoire pour
la religion protestante. M. le pasteur Gru-
benmann , de Coire, a lu un rapport sur
les conséquences de la nouvelle Consti-
tution fédérale pour les Eglises suisses.

La prochaine assemblée aura lieu à
Frauenfeld, sous la présidence de M.
_Epli.

BERNE . — M. Moser , propriétaire d'une
campagne aux environs du Schœnzli , à
Berne, vient de léguer toute sa fortune ,
s'élevant à 300,000 fr., à l'Asile d'aliénés
de la Waldau. On sait combien un agran-
dissement de cet établissement est néces-
saire, aussi ce legs a-t-il été reçu avec
une vive reconnaissance.

ST-GAI.L. — On signale dans ce canton,
et particulièrement dans les environs de
Flawyl, la présence d'un coléoptère gros
comme un grain d'orge lorsqu 'il a atteint
toute sa croissance, et qui porte le plus
grand dommage aux arbres fruitiers qu 'il
attaque.

En peu de temps , à Flawyl , quatre su-
perbes pruniers ont péri et c'est en re-
cherchant la cause de cette perte qu 'on
a trouvé ce nouvel ennemi de nos cam-
pagnes. On recommande de visiter fré-
quemment les arbres fruitiers et lorsqu 'on
découvre ce dangereux insecte , il faut
couper et brûler l'arbre pour empêcher
la propagation du fléau.

GRISONS . — On vientd' acquérirlapreuve
que l'incendie de Remus est le résultat
d'un crime. La coupable , nommée Ursule
Denoth , a fait des aveux comp lets et a
été déférée aux tribunaux.

.V EU C H A T E E .

— Deux gendarmes de l'Etat , reve-
nant dans la nuit de d manche de la ronde
extérieure des auberges, ont été attaqués
inopinément, aux environs des anciennes
poudrières , par quatre individus. L'un des
gendarmes s'est vu enlever subreptice-
ment son sabre et sa cornette. Poursuivis
par les gendarmes, deux de ces individus
ont sauté dans le ravin du Vauseyon, et
les deux autres ont gagné le large par la
route. Des deux premiers , l'un a été re-
levé mort le matin , l'autre grièvement
blessé. Il a été constaté que tous les qua-
tre étaient des valets de la vacherie de
la grande brasserie. Le sabre et la cor-
nette ont été retrouvés sur la route.

— M. Petitp ierre -Steiger , conseiller
d'Etat , a donné sa démission de député
au conseil National.

— Tous les hommes portant fusil , ha-
bitant le canton , qui n'ont pas présenté
leurs armes à l'inspection qui a eu lieu
dans le courant de juillet , reçoivent l'or-
dre de se rendre à Colombier, cour de
l' arsenal , le lundi 23 août 1880, à 8 heures
du matin. Ils devront se présenter armés
et équi pés, sans sacs, munis de leur livret
de service. — Ceux qui ne répondront
pas à l'appel seront punis disciplinaire-
ment.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

du 11 août 1880.
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NOMS ET PRÉNOMS ëf 1 35
des || g

LAITIERS || l g
^̂  ̂ O- —3

Weidel Ab. 40 31 15
Bachmann Ab. 35 32 12
Colomb , Arnold 34 32 12
Haussner Gottfried 33 32 11
Burgat Célestine 30 33 10
Dumont-Matthey 30 33 10
ThunerGot ;  29 33 10
Iuiliol Fritz 27 33 8
Messerli David , 26 34 8
Oostr]y Fritz 26 34 8

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

contiendra moins de 10% de crème et de 19
prammes de beurre par litre , payera une amende
de dix franes.

Art 9 Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera lire
arrende de dix lranr».

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

MAGASINS GENERAUX
9, EVOLE 9.

mmm rrayt I ®mum%
VENTE PAR ABONNEMENT A LA SEMAINE.

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

» 10 » » » » 30»—
. 15 » » » » 40»-—
» 20 » » » » 50»—

aux conditions habituelles , à prendre en marchandises chez les fournisseurs dont les
noms suivent :
Edouard PICARD, rue du Temp le-

Neuf Confections et nouveautés pour hommes.
ROUIJET frères, Place Purry . . . Confections et nouveautés pour dames.
Ch.. KOCH, rue du Seyon Chaussures confectionnées et sur mesure.
P. HÉCHINGER., rue du Seyon . . Chapellerie en tous genres.
Louis OUIJEVEY, Croix-du-Marché Meubles et literie.
L.-A. SCHMIDLIN, ruelle Dublé . Vins fins et li queurs.
Th.. WHiD, rue de l'Industrie 17 . . Articles de ménage, quincaillerie.

Les bons des Magasins Généraux sont acceptés comme espèces, sans augmen-
tation de prix , dans les magasins désignés ci-dessus et dans les succursales de Lau-
sanne, Berne et Vevey.

Demander le catalogue général , au bureau , Evole 9. — On s'abonne an bureau
et auprès de MM. les courtiers et receveurs autorisés.

COURS DE CALLIGRAPHIE
d'après la méthode la plus nouvelle

et la plus facile.
Mmo Pauline SOMMER , maîtresse

de calligraphie, à Zurich, a l'honneur
d'annoncer au public de Neuchâtel et
des environs, qu 'elle a ouvert , pour
peu de temps , ses cours.

Il suffit de 10 leçons pour changer
d'une manière durable (à chaque âge)
toute mauvaise écriture en une belle
main courante ; ce résultat s'obtient
même pour les écritures illisibles ou
gâtées et pour les mains lourdes et
tremblantes. On ne doit craindre ni
fatigue ni crampes.

Prix du cours : fr. 20. — On ensei-
gne aussi une belle écriture ronde
(système Sœnnecken) pour plans et
cartes. Cours séparés pour dames. —
Les leçons se donnent en français ou
en allemand. On reçoit de 8 heures
du matin à 8 heures du soir.

Benseignements gratuits aux per-
sonnes gui ont suivi les cours de l 'été
1878.

Résultats obtenus à disposition. —
S'adr. personnellement ou par écrit à
Mmo Pauline Sommer, rue du Château
14, ou s'inscrire chez M. Kissling, li-
braire.

L'école enfantine
de MUe Philipp in , rue St-Maurice, n° 4,
recommencera mardi 17 courant.

EMILE LAMBELET
avocat el notaire

a ouvert son bureau.
à NEUCHATKL ,

2, rue du Coq-d ' Inde 2,
1" étage.

On taanie à emprunter
fr. 10,000 contre première hypothèque
sur des immeubles d'une valeur de fr.
25,000. S'adresser au bureau. 477


