
AU MAGASIN
PH. DEPIÉTRO

VITRIER
RUE DES POTEAUX

Poudre anglaise perfection née et ga-
rantie pour ustensiles de cuisine , 30, 40
et 50 centimes la boite.

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

Je me recommande à l'honorable pu-
blic.

Le lundi 30 août 1880, dès 2 heures
après-midi, on vendra par voie d'enchères
publi ques dans la maison Benguerel , à
Bevaix, 8 grands vases dont deux ovales
contenant ensemble 90,000 litres , six au-
tres vases de différentes grandeurs, un
pressoir en bon état et plusieurs cuves.
Cette vente aura lieu sous de favorables
conditions. Pour voir les objets s'adresser
à MUe Benguerel , à Bevaix.

Boudry , le 16 août 1880.
Greffe de paix .

La Commune de Cornaux exposera en
mises publiques , sous de favorables con-
ditions , samedi 21 courant , dès 1 heure
après-midi , la récolte en regain d'environ
20 arpents.

Rendez-vous au haut du village de
Cornaux.

Cornaux , le 18 août 1880.
Au nom du Conseil communal :

le secrétaire,
Jules-Alph. CLOTTU .

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, jeud i  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
FERNET BRANCA

Spécialité brevetée, des frères Branca de Milan. 20 ans de succès en Italie, dans les
Amériques, dans les Indes, en Orient et en Eg3^pte. — Médaillé aux expositions de Paris
et de Vienne.

Le Fernet 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 épidemiques 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.

QUININE BRILLANTINE
MEDICALE de REMY-KASER à Neuchâtel

Remède excellent contre la chute des
cheveux et emp êchant 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
complètement détruite. En emp loyant ce
remède continuellement , il se reprodu it
une forte chevelure.

Efficacité garantie.

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

Vente k Maisons et k champs
IMMEUBLES A VENDRE

à Môtiers.
Lund i  30 août , dès 8 heures du soir ,

à la Maison de Ville de Môtiers, M. et
M'"e Andrerc exposeront en vente par
voie d'enchères publi ques, les immeubles
ci-après désignés , qui appartenaient à
leur mère Mme Riehardet , savoir :

1° Une propriété située au centre du
village de Môtiers , comprenant deux
maisons, l'une à l'usage d'habitation , l'au-
tre à l' usage de remise, buanderie , écu-
rie, fenil et chambres , et terrains conti-
gus en nature de jardin et clos. Par sa
belle situation et l'arrangement confor-
table du jardin et des dépendances, cette
propriété serait tout particulièrement
avantageuse pour un séjour d'été.

2e Quatre champs, l' un dit le Petit-Pré ,
vers le Creux-au-Loup, village de Mô-
tiers, contenant environ 2 $f _  poses; un
dit à l'Ame], Fin-de-Sagneule, contenant
environ 3 poses ; un dit aux Morgues.
rière Boveresse, contenant environ 2 1/ „
poses ; et, un champ au Fourni ou aux
Echelettes, territoire de Boveresse, con-
tenant environ 1 '/„ pose.

Les conditions de la vente seront lues
avant l' enchère.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Matthey-Doret , à Couvet.

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 lor .

— Faillite de Angelo Caldelari , époux
de Maria née Blondi , maître maçon , do-
micilié à Ceniier. Inscriptions reçues au
greffe du tribuna l , à Cernier , j usqu'au
lundi 20 septembre 1880, à 6 heures du
soir. Intervention devant le tribunal de
la faillite , à l'hôtel de ville de Cernier , le
samedi 2 octobre 1880, dès 9 heures du
matin.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire de Jaques-Marie La-
chenal , en son vivant fabricant de creu-
sets, sont assignés à comparaître devant
le juge de paix de la Chaux-de-Fonds, à
l'hôtel de ville de ce lieu , le lundi 30 août
1880, dès les 9 heures du matin , pour
suivre aux op érations.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire de André Sehsetz , en
son vivant nég' et horloger , sont assignés
à comparaître devant le juge de paix de la
Chaux-de-Fonds , à l 'hôtel de ville du dit
lieu , le lundi 30 août 1880, dès les 10
heures du matin , pour suivre aux opéra-
tions.
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PRIX SX I,' ABOBJMZMEÏîT :
Pour un an , la feuil lepriseau bureau fr. 7»—

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

par la posle , franco » S>—
Pour S mois , • • • i»80
abonnements pris par la poste, ÎO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 18»S0
Pour 6 mois. ' 8»50

PRIX OES ANNONCES remises à temû n
He t à 3 li gnes 50 c. De i à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus ,
i 0 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1 à 1.50. Annonces non-cant. 15
c. la lre fois et 10 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.

A vendre chez Louis Clénin , à Glé-
resse (lac de Bienne) environ 80 livres
tilleul pour selliers et bateliers.

A vendre de très belles vitrines à
glaces, prêtes à poser , 2 tableaux-en-
seignes , rouleaux et fermente d'un store.
Faubourg de l'Hôp ital 3, au m agasin.

Le public de la Côte est in-
formé que la liquidation d'ar-
ticles tricotés continue encore
pendant huit jours, chez M11"
Rosselet, à Cormondrèche, n° 53.

ANNONCES DE VENTE

Ohimiquenient pur . Contre les affections des organes de la respiration fr . 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , l' anémie et la faiblesse générale » 1 «50
A l'iodure de fer. Contre la scrop hulose , les dartres et. la syphilis » i «50
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche n 1 1.90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » | «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfants » 1»50
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » |»go
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. BORCHERS à Neuchâtel ; (liez MM.

CHAPUIS , aux Ponts;  CHAPUIS , à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.

ASSAINISSEMENT DES HABITATIONS

ADOLPHE BYCHNEB
ENTREPRENEUR

RUE »1<; L 'INDUSTRIE 8S, NK |]€H4TEL

SPÉCIALITÉ DE PAR QUET SUR RITUME

Ses principaux avantages sont : mm j | J
De s'opposer à toute humidité et d'être bien moins sonore que le 'MMm f &

parquet ordinaire ; d' être préservé des animaux destructeurs , d' avoir / , I tà
une durée double  de celle des autres parquets , parce (pi e n 'étant pas 1 «
bouveté et se po sant à p lats  joints , il conserve t o u l e  son épaisseur ' ./M W
franche ct , j in r  cela même , p ermet d' être usé jusqu 'à la couche de ' j 3f|
b i t u m e :  de se poser sans aucune préparation du sol dans les endroits l|l|ÏBÉt
où il y a du carrelage en p renan t  j u s t e  sa p lace. iHlllP l

Le par quet sur bitume est employé dans les bâtiments publi cs et ïl§||Bp
particuliers , dans les Eg lises, Fabriques, Magasins , Ecoles, Ateliers , ^^ÊÛmû
Cafés , Brasserie, etc. lllllillp

Ce Parquet  se compose : D'une couche de bitume que Ton coule ^^wlifibouillant sur l'aire des pièces à parqueter et de frises en chêne app li- ¦mi <&
quées sur ce bitume li quide.

Voir les app lications faites par Ad. Rychner au Casino des Officiers , Caserne de
Colombier, les vastes salles et bureaux au rez-de-chaussée du nouvel Hôtel des
Postes à Bâle , etc., etc.



GM1W RM» PARI»
6, RUE DU R ASSIN 6, NEUCHATEL

Assortiment considérable
DE

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

Immense choix sans cesse renouvelé.

N OU V E AU T ÉS M LA SâlSON
Bijouterie fantaisie , parfumerie , maroquinerie , porte-monnaie , sacs de dames,.

cannes, parap luies, ombrelles.
lIa£riiËfiqii«*s choix d'articles de voyage, eic.

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

- twrata v^^. - -
Le propriétaire-directeur , C. DEKIVARD.

AMEUBLEMENT DE SALON
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.

475 A vendre un escalier en sap in
demi tournant , en très bon état, ainsi
qu 'une arche à trois compartiments , bien
conservée. S'adresser au bureau de cette
feuille.Occasion

A vendre deux potagers presque neufs,
à très bon marché. Rue des Fausses-
Brayes 3, au magasin.

LA MIO NETTE
FEUILLETON

par
Eugène MULLKE .

— Quel moyen allez-vous prendre pour
connaître le lieu qu'habite la Mionette ?
poursuivit la dame.

— Laissez-moi faire, madame, répli qua
Marcellin, j e vous garantis d'avoir son
adresse ce soir.

— Vous me promettez de ne pas la
voir ?

— Je vous le promets, madame.
— C'est bien ! je compte sur vous:

allez.
Marcellin sortit, demanda où était la

prison ; on la lui indiqua.
Quand il eut marché quelques minutes,

il reconnut la triste maison , aux grilles
en fer de ses fenêtres , à sou lourd por-
tail clavel é, à la sentinelle qui allait et
venait le long du mur humide. Tout près
de l'entrée était un corps de garde ; sur
un banc, devant la porte , deux soldats
joua ient avec des cartes noires et gras-
ses, entourés d'une huitaine de leurs ca
marades qui semblaient s'intéresser à la
partie. Au bout de ce même banc était
assis un homme gros , en manches de
tricot qui fumait en tournant dans ses

mains une grande clef luisante. Marcelliu
devina le geôlier, et s'adressant à lui :

— Vous avez bien ici deux hommes
nommés Gervais, le père et le fils ?

— Oui , ditnonchalammentlegros hom^
me, en étant sa pipe de sa bouche, pour
lancer un jet de salive à trois pas devant
lui.

— N'y a-t-il pas une jeune fille, ou plu-
tôt deux jeunes filles qui viennent les vi-
siter? demanda encore Marcellin.

— Oui, tous les jours , répondit le geô-
lier.

— Et sauriez-vous où elles demeurent?
— Oh ! pour ça non ; je ne le leur ai

jamais demandé. Tout ce que je peux
vous dire, c'est que je les vois arriver
par la rue qui est là en face.

Ce rensei gnement était bien vague.
Marcellin reprit:

— A quelle heure viennent-elles ?
— A midi , à l'heure de la visite, avant

le dîner.
Il était trois heures , Marcellin ne pour-

rait pas les guetter ce jour-là. Il eut l'i-
dée de donner quel que argent au geôlier
pour qu 'il allât se faire indi quer cette
adresse par les deux prisonniers. Mais
c'eût été éveiller des inquiétudes dans
leur esprit , et comme prévenir la Mio-
nette. Il y renonça, et pensa qu 'il devait
remettre la découverte au lendemain.

Ce parti pris , il salua le geôlier et s'en-
gagea en promeneur dans la rue.

Il cheminait depuis un instant , lors-

qu 'il vit sortir d'une allée , à quelque
quarante pas de lui, une enfant qui lui
sembla être la Claudette; ce dont il ne
put plus douter quand il aperçut le Blan-
che! suivant la petite Pour qu 'elle pas-
sât sans le remarquer , il fît mine d'exa-
miner la montre d'un magasin. Quand
elle se fut éloignée, il alla droit à la mai-
son d'où elle était sortie.

Une vieille femme tricotait dans une
petite bouti que de mercerie dont la porte
touchait celle de l'allée.

— Est-ce ici , lui demanda Marcellin ,
que demeure une jeune demoiselle appe-
lée Mionette Gervais?

— Est-ce une fille qui a une petite
sœur et un petit chien blanc ! dit la vieille
en uasillant sous la pression de ses be-
sicles.

— Oui , c'est ça, rép li qua Marcellin.
— Vous l'appelez... comment? deman-

da la mercière qui n'était pas fâchée
d'apprendre ainsi le nom de la pauvre
tille.

— Mionette Gervais.
— Ah! Mionette Gervais , bien ! Oui ,

c'est ici au cinquième , et mêmement elle
doit être chez elle; vous la trouverez , car
un jeune homme vient d'y monter.

— Un jeune homme!  dit Marcellin tout
surpris.

— Oui , rép li qua la vieille; je dis qu 'il
doit être allé chez elle , parce que l'autre
jour , avant-hier , j e crois , il m 'a demandé
à quel étage elle demeurait.

— C'est bien; merci, madame, dit Mar-
cellin.

Et il fit un pas dans l'allée, où il s'ar-
rêta bientôt en répétant: « Un jeune hom-
me! un jeune homme chez la Mionette ! >< Quel est ce jeune homme ? Que vient-
il faire chez elle? Comment se fait-il
qu'elle le reçoive? > Voilà ce que Mar-
cellin se demandait , et ces questions fai-
saient bouillir le sang de ses veines; il
avait comme des bruits sourds dans la
tête, comme des fourmil lements dans les
membres.

>Oh ! il faut que je le voie, ce jeune
homme! » s'écria-t-il tout à coup ; et il
s'élança dans l'escalier.

Quand il eut gravi quatre étages, Mar-
celliu se trouva en face d' une petite rampe
en bois qui se terminait devant une porte
basse et étroite.

« C'est là qu 'elle est, > se dit-il.
Et , prêt à escalader rap idement encore

ces derniers degrés , il se rappela sa pro-
messe à la dame.

Déjà même il avait comme un regretd'être venu jus que-là , lorsqu 'il entendit
au-dessus de lui , au-delà de la porte, une
voix qu 'il n 'eut pas de peine à reconnaî-
tre, celle de la Mionette.

— Au nom du bon Dieu ! disait-elle,sortez d'ici , monsieur! Laissez-moi ! Je
ne veux ni vous voir ni vous entendre !
Allez-vous-en !

(A  suivre.)

Belle cave à remettre , à Neuchâtel
Par suite de circonstances imprévu es ,on offre à vendre une cave meublée , dans

un parfait état, y compris les vins qui s'ytrouvent , composés de Neuchâtel rouge
et blanc , en fûts et en bouteilles , p lus un
lot de vins étrangers , également en bou-
teilles.

Belle affaire pour un négociant actif.
S'adr. à M. Alfred Jacot-Seybold , agent
d'affaires, à Neuchâtel.

Entreprise générale de
Travaux en ciment
Bétonnages , carrelages , con-duites d'eau, bassins de fontai-nes, décorations de façades, as-sainissement de locaux, etc., etc.
Travail prompt et soigné, prix modé-

rés.
Vente en gros et en détail des produits

suivants, pris en chantier ou livrables k
domicile:

Gypse, litteaux, lattes , cimeu f, de St-
Sulpice, Noirai gue, Porte de France, etc.,
chaux blutée, chaux hydrauli que , chaux
grasse, bri ques pleines et à trous , briques
et terre réfractaire, carrelages en toua
genres, tuyaux et accessoires en poterie
pour descentes de latrines , conduites ,etc. Tuiles d'Altkirch et de Chàlons sur-
Saône. Rives, faitières , fleurons , etc.. etc..

P.-L. Sottaz, Neuchâtel ,
Chantier et bureau à la Gare.
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Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HONNEUR

Marque de Fabri que

i ALIMRNT COMPLET POUR LES BKFAOT 8 i BAS -AGE
i Supp lée à l'insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTEUJEt ' - (H-1177-Q)
Henri SJestlé , Vevey (Suisse).

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

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

fants.

Rodolphe KUSTER , 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 pratique.

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.

Bazar Neuchâtelois MI
Jf Blés du Piémont
nouvelle récolte.

B. BARRELET,
FAUBOURG DU LAC 21.

DE MACHINES AGRICOLES
Battoirs à bras, montés en fer et en bois, avec ou sans secoue-paille, pouvant être employés pour toutes les céréales

Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf. — Id. pour 2 ou 3 chevaux.
llàelie-paille à 3 couteaux. — Coupe rucine*. — Fouleuses à raisin. Brouettes en fer. — Moulins

Tondeuse* tle 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,



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.

On offre à louer un logement et maga-
sin au rez-de-chaussée d'une maison bien
située dans une des rues les plus fré-
quentées de la ville. Ces locaux sont oc-
cupés actuellement par uu magasin de
meubles qui est aussi à remettre , mais
seraient susceptibles de recevoir toute
autre industrie.

L'entrée pourrait avoir lieu de suite au
gré des amateurs.

Pour tous renseignements , s'adresser
à M. Emile Lambelet , avocat et notaire,
rue du Coq-d'Iude 2.

492 Jolie chambre meublée à louer.
Rue du Seyon 13. S'adresser au 1er .

A louer de suite, dans une jolie pe-
tite campagne située sur la route de St-
Blaise, un appartement composé de
5 chambres, cuisine et dépendances , et
une part au jardin.

Ou pourrait au besoin le louer à des
personnes qui désireraient finir la saison
d'été à la campagne.

Pour les renseignements , s'adresser à
M. Fritz Verdan , Bazar Neuchâtelois ,
rue de l'Hô p ital. 

494 De suite une chambre meublée ,
indé pendante. Moulins 38, 3"" étage, à
gauche.

493 A louer une jo lie petite chambre
meub'ée. S'adr. rue du Trésor 2, au 2me

étage.

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

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" étaçe.

481 Pour le 24 sep tembre, un beau lo
gement de 3 chambres , cuisine, ete
Ecluse 31, 1er étage, à gauche.

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

Beau logement de 3 p ièces, à louer poul-
ie 24 septembre, au Prado , route de la
Côte. Vue sp lendide.

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

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 payé.
Bon traitement et vie de fami l le  sont as-
surés. (H-291-Lu.)

D'autres renseignements seront donnés
par le

bureau k placement J. Bnhlmann ,
Kornmarkt 342, Lucerne.

Une dame désire trouver une femme
de chambre pour son service, et qui soit
disposée à soi gner 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 Mm0 B. H. Hôtel
Sonnenberg, Engelberg, canton d'Unter-
wald.

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

Concours
Un concours est ouvert pour la fourni-

ture et l'installation de trois potagers dans
les bâtiments de l'orphelinat Borel , à
Dombresson. Toutes les indications né-
cessaires pour l'exécution de ces ouvra-
ges devront être demandées au bureau
de l'architecte cantonal , chargé de rece-
voir les soumissions jusqu 'au 26 août
prochain.

Neuchâtel , 17 août 1880.
Le chef du Département de l'Intérieur ,

président de la Commission admin istrative
de l 'Institution Borel,

COMTESSE.

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

On demande un apprenti serrurier.
S'adr. à Ch. Vuilleumier , à St Biaise.

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

APPRENTISSAGES

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

On demande un ouvrier chauffeur. En-
trée de suite. S'adr. à Fréd. Matthey, à
Savagnier.

'Un jeune homme , bernois , fort et ro-
buste, qui connaît bien l'état de boulan-
ger , ayant fait son apprentissage dans
une des meilleures boulangeries de la ville
de Berne, désire se placer , de préférence
à Neuchâtel ; il possède de bous certifi-
cats. S'adresser directement à Mm* veuve
Rindlisbacher , Aarziele, Berne.

489 Un jeune garçon , fils d'honnêtes
parents de la campagne, comprenant le
français , habitué au travail et recomman-
dable à tous égards, désire trouver une
place en ville comme garçon de magasin ,
ou pour un travail analogue. Il aimerait
pour commencer gagner son entretien.

S'adr. Boine 3.
On demande pour un pensionnat en

Angleterre une demoiselle capable d'en-
seigner la langue française et les élé-
ments de la langue allemande. Elle n 'au-
rait pas d'appointements mais recevrait
des leçons d'anglais , de musique , et de
dessin'. S'adr. dès le 22 août , à M. P.-E.
Barbezat, directeur , à Neuchâtel.

(H-296-N.)

PLACES OFFERTES ©a DEMANDÉES

«V-  ̂ ara Bi|#a ^g Bfl l% 1 *fP B IF3? iw^THF PUR la II 1 ir3

\ jGSlâk de CH&iffBARD
g £p *tr^\ J

? Qe Thé , uniquement composé de plantes et de
= ^3*53œïY<^:Fleurs, d'un goût très agréable , purge lentement ,
i *£ïSÊ-Z l̂-\àWsans dérangement et sans fatigue. Aussi les per-
sonnes les plus difficiles le prennent-elles avec plaisir II débarrasse
l'estomac de la bile , des glaires et des humeurs, entretient le ventre
libre , active les fonctions digestives et facilite la circulation du sang.
Grâce à ses propriétés , il réussit toujours contre les Maux de tête,
Migraines, Etourdissements , Maux de cœur , Palpitations,
Mauvaises digestions, Constipation, et dans toutes les indispo-
sitions où il est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins.

Exiger ta Marque de Fabrique.
VENTE EN GROS à PARIS , chez A. SI GRE , 13, rue Bertin-Poirée.

Dé pôt à Neuchâtel  dans toutes les pharmacies. (H. 2322 X.)

L'EAU ANATHERINE
pour 1«" !S ilviits et I» ,ï»°«-
clae du I>r P«i»|» « médecin-
dentiste, r. i. prévient les maux de
dents, enlève le tartre, donne aux
dents une blancheur éclatante ,
raffermit les gencives spongieuses.
consolide les dents, empêche la dé-
composition du sang et des gencives
et purifie la mauvaise haleine. En
flacons de 1 fr. 25, de 2 fr. 50 et de
3 fr. 50.

MTTrar T̂ipi i ¦ ¦*̂
Jri
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Un homme complètement heureux
c'est celui qui n'a jamais mal aux

dents.
m_mmm__gg_tg_ fg______~gggBm

Poire et Pâte dentifrice .glt
fiques éprouvés pour l'entretie\i des
dents. — Poudre 1 fr. 25. — Pâte
en doses de 3 fr.

Pâte dentifrice aromatipe Ss
aux dents une blancheur éclatante,
80 c.

Plûiii dentifrice œfirï
dents creuses, par étui 5 fr. 25.

Savon médicinal ^.ffiffii.
teint et enlever toutes les impure-
tés de la peau , 80 cent.

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

ancienne pharmacie Matthieu,
Croix-du-Marché. A la Chain-
«Ic-ï1 omis : pharmacie Bech ; à
«Jciit ' i-e i Burkel frères , droguis-
tes ; au BiOrSe: L. Wind, phar-
macie Depierre; à Boudry, Cha-
puis ; à St- HS!«î s«* : Zintgraff.

(H-1891-X)

près les bains d 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 M™ 0 veuve Laborn , Oratoire 7, au 1".

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 de suite unejolie chambre meu-
blée, au centre de la ville , pour un mon-
sieur tran quille. 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 indi quera.

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

402 Pour un monsieur rangé, unejol ie
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.

PENSION LA PRAIRIE

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 à louer pour mi-septem-
bre, uu 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

Une fille robuste , qui sait faire un bon
ordinaire et parle les deux langues , cher-
che une place pour le 1er septembre;
S'adr. au Petit-Bénéfice , rue du Seyon^

Une bonne cuisinière demande à se
p lacer de suite. Bons certificats. S'adr. à
Mmo Barbezat , rue de la Treille 5, au 3mo .

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

495 Une brave fille de 21 ans, qui a
de bons certificats , sait bien faire la cui-
sine et le ménage, voudrait se placer de
suite. S'adresser Grand' rue 2, au 1er,
derrière. 

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

488 Une fille de 23 ans, qui a de bons
certificats , cherche une p lace pour tout
faire dans un ménage. S'adr. rue du Neu-
bourg, n° 6, au 2mo étage.

480 Une brave fille qui sait bien faire
la cuisine et le ménage, voudrait se pla-
cer de suite. Rue des Moul ins 31 , au 1er .

Pour le 1er septembre, un jeune Alle-
mand de 20 ans cherche une p lace à Neu-
châtel , comme domesti que 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.

OFFRES DE SERVICES

491 On demande pour de suite une
jeune fille fidèle , qui sache faire un mé-
nage ordinaire de deux personnes. S'adr.
au bureau d'avis.

490 On demande pour entrer de suite
une fille honnête , travailleuse et forte de
santé, pour être occup ée essentiellement
au lavage du linge. S'adr. à Neuchâtel ,
rue de l'Industrie 15, au rez-de-chaussée.

On demande pour les Ponts une jeune
fille de confiance , sachant cuire et faire
tous les travaux d'un ménage soigné. En-
trée tout de suite ou au 1er septembre.

S'adresser à M™ 0 Georges Huguenin ,
Ponts-Martel.

On demande une fille sachant faire la
cuisine, ainsi que les ouvrages d'un mé-
nage soigné. S'adresser à M. Diedisheim-
Klein , Cité ouvrière , rue du Seyon.

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

CONDITIONS OFFERTES

Demoiselle de magasin
Une personne très recommandable,

ayant l'habitude du commerce de détail ,
aimerait se placer au p lus vite dans un
bon magasin de la ville ou des environs.

Pour références , s'adresser rue des
Epancheurs 11, au magasin.

Perdu en ville un médaillon eu or. Le
rapporter au magasin de bijouterie rue
du Temp le-Neuf , contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

AVIS DiV&BtS

pour le 1" septembre d'une nouvelle
école préparant po

^
tir le collège, maison

von Buren , Chavannes.

Ouverture

La vente des billets pour la course de
Genève aura lieu les vendredi et samedi,
à 3 heures après-midi.

Le comité.

Cercle des Travailleurs

Dimanche et lundi 22 et 23 courant,
au Tirage de Peseux

GBâHDE VAUQUILLE
au jeu des 9 quilles et des petites quilles.
— Valeur exposée fr. 150. — Bon ac-

ctieil est réservé aux amateurs.

FILATURE
VIOGET FRÈRES à ST-RLAISE,
se recommandent pour le filage , tissage,
apprêt de draps , mila ine et rayés, soit à
façon ou avec fourniture, promettant tou-
jo urs un ouvrage consciencieux.

NB. Dépôt ouvert chaque jeudi" en face
de l'hôtel du Soleil , Neuchâtel.

Les personnes trop éloi gnées des dé-
p ôts sont priées d'envoyer par la - poste
à St-Blaise .

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

$ JARDIN DL' POISSON $
Xi A MARIN. JK
î\ Le tenancier recommande son l\
W établissement, particulièrement W
yl aux pensions, écoles, familles et vl
/\ sociétés, pour dîners , goûters, /\

S
*\ repas de noces et baptême. Bé- )\
f duction de prix pour écoles et w

»il pensions ; goûters depuis 80 c. O
/\ Grand jardin ombragé, jeux di- A\
JX vers, vin de Neuchâtel à choix, }\
W poissons et beignets tous les Vf
W j ours, service prompt et soigné, O/\ prix très modéré *\
A Pour passer la belle saison, J»
W encore des chambres à louer. W

dimanche 22 août, à l'hôtel de la Côte, à
Auvernier. — Bondelles. etc.



AVIS DE CONCOURS
Correction sup érieure des Eaux du Jura.

La Commission intercantonale de la
Correction sup érieure des Eaux du Jura
met au concours l'entreprise , en deux
lots, de la fourniture , transport et mise
en place du complément d'enrochements
nécessaires à l'achèvement des môles et
à la consolidation des berges des rivières
la Basse-Broye et la Hautc-Thielle.

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

prendre ces travau x peuvent prendre
connaissance des plans, profils , cahier
des charges , clauses et conditions , à Mo-
rat, au bureau de l'ingénieur en chef
soussigné, j usqu'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 plus admises.

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

L'ingénieur en chef, DELARAGEAZ .

Une honorable famille d'un village du
canton de Berne prendrait en pension
quatre jeunes filles de 14 à 16 ans. Elles
auraient l'occasion de fréquenter les
bonnes écoles de l'endroit et de se per-
fectionner dans tous les ouvrages du sexe.
Vie de famille. Pension et logis fr. 450
par an. Pour d'autres renseignements s'a-
dresser à Mme Buhler , rue de l'Industrie,
n" 27, à Neuchâtel.

PARIS, 17 août. — Le renouvellement
des bureaux des conseils généraux a pré-
senté le même caractère que le renou-
vellement partiel des Conseils. Dans 14
départements , la présidence du Conseil
a passé d'un Conseiller opposant à un
Conseiller républ icain.

Les ministres élus présidents des bu-
reaux ont constaté lo développement de
la prosp érité de la France, la paix assu-
rée au dedans et au dehors. Les derniè-
res élections consacrent une pol iti que
résolue à exiger de tous la soumission
aux lois.

BR U X K L I .ES, 17 août. — Hier a été cé-
lébrée ,au milieud' un grand enthousiasme,
la fête patriotique de Bruxelles.

Une foule compacte se pressait dans
toutes les rues conduisant à l'exposition
nationale, où a eu lieu la cérémonie de la
remise des médailles commémoratives.

La chambre , le sénat , les ministres,
les députat ions de tous les corps de l'E-
tat , de l'armée, des sociétés particulières
et de la presse, le bourgmestre, des dé-
putations du conseil de chaque commune
de la Belgique, le tout formant un im-
mense cortège, se sont rendus , à midi ,
au palais de l'exposition.

Le roi et la famille royale sont arrivés
à 1 heure.

Le Moniteur belge publie la loi accor-
dant amnistie aux réfractaires retarda-
taires et aux déserteurs , ainsi qu 'un ar-
rêté accordant de nombreuses grâces.

A U T R I U I L -HONOEIE . — Les nouvelles
qui arrivent de tous côtés sur les dégâts
causés par les inondations sont de p lus
en p lus tristes. Les averses ne font que
se succéder , et rien n'en fait prévoir la
fin. Dans la Haute-Autriche, suivant un
télégramme arrivé de Linz , il a p lu toute
la nuit  de vendredi à samedi : partout les
eaux débordent. La crue du Danube ins-
pire de nouveau de sérieuses inquiétudes.

LONDRES , 16 août. — L'état de l'Irlande
emp ire chaque jour. Un meeting violent ,
où les orateurs ont soutenu des mesures
séditieuses , a eu lieu dimanche passé à
Kildare. Le député Dillon , généralement
modéré , a conseillé aux fermiers d'orga-
niser une grève gigantesque et de refuser
de payer les fermages partout jusqu 'à la
solution de la crise.

— 17 août. — A la Chambre des Com-
munes , M. Forster a énerg i quement flé-
tri le discours de M. Dillon , aux app lau-
dissements de l' assemblée.

— Du côté de Quettah , un camp anglais
a été attaqué par un corps nombreux de
Pathans. Ceux-ci ont été repousses avec
une perte de 80 morts. Les Ang lais les
ont poursuivis à une distance de 2 milles.

Une dép êche annonce qu 'un grand
nombre d'indi gènes ont attaqué , dans la
nuit de dimanche à lundi , la garnison an-
glaise de Kuck. L'ennemi a été repoussé
et a éprouvé de grandes pertes.

Lord Hartington a annoncé à la Cham-
bre des Communes que le déficit du bud-
get des Indes , à la suite de la guerre de
l'Afghanistan , atteindra en 1881 la som-
me de 7 millions de livres sterling. Le
déficit à couvrir actuellement est de 3^2
millions de livres. On y consacrera l'em-
prunt indien de 2'/ 2 millions contracté
pour des travaux , et l'Ang leterre réduira
les traites sur les Indes de 1 million.

N EW -YOHK , 18 août. — Il a été expé-
dié d'Améri que , la semaine dernière ,
776,000 quarters de blé ; c'est la p lus
grosse expédition faite jusqu 'ici.

NOUVELLES SUISSES
Révision. — Dans une séance extraor-

dinaire qu 'il a eue lundi , le Conseil fédé-
ral a décidé de convoquer l'Assemblée
fédérale pour le lundi 13 septembre. Il
lui proposera d'ordonner une votation
sur cette question: « La Constitution de
1874 doit-elle être révisée ? »

Le nombre des signatures réunies par
M. Joos est de 56,507, dont 52,588 sont
valables ; 3,695 doivent être annulées et
224 sont douteuses.

BERNE . — Un touriste allemand , M. A.
Schnell , d'Augsbourg, faisant, le 14 août ,
d'IIntersee, l'ascension du Harder , glissa
et fut précipité d'une grande hauteur sur
un rocher 11 survécut deux heures à ses
blessures.

— Le Journal du Jura annonce que
dans la matinée de mardi, les pêcheurs
occupés aux travaux de recherches pour
le relèvement du Neptune ont retiré avec
de petites ancres le cadavre de Mm<
Tschantré-Lanz , une des victimes de la
catastrophe du 25 jui l le t ; le cadavre est
en bon état de conservation.

VAUD . — Les journaux vaudois ont re-
levé un curieux phénomène qui s'est pro-
duit vendredi entre 3 et 4 heures de l'a-
près-midi: c'était une trombe de fourmis
ailées qui s'est abattue sur Lausanne et
ses abords. La surface des rues et des
routes en était recouverte approximati-
vement dans la proportion de 2 à 3 de
ces insectes par centimètre carré. Ce pas-
sage a eu lieu également à Genève, eu
particulier à Plainpalais , où , depuis trois
jou rs, les maisons sont envahies par ces
hordes d'insectes.

— Le postillon Meyer , qui a gelé d'une
façon si lamentab le dans la nui t  du 8 dé-
cembre 1879, sur la route d'Avenches.
et perdu les bras et les jambes par suite
de son accident , est maintenant pourvu
de membres artificiels qui lui permettent
de se servir et de se mouvoir , et il a
quitté l'hôpital de Payerne. Les dons re-
cueillis en sa faveur s'élèvent à près de
fr. 15,000. Les membres artificiels , qui
ont coûté fr. 670, ont été payés par la
caisse de la Confédération.

SOI.EURK . — La fête des instituteurs
suisses s'est ouverte à Soleure , diman-
che, par la réception des membres de la
Société et un concert à la cantine. Lundi ,
M. le landammann Brosi a fait un dis-
cours sur le développement des écoles
dans le canton de Soleure. M. Naïf, de
Zurich , a lu un rapport sur les examens
fédéraux de recrues. MM. Gunzinger et
Gobât ont ensuite traité chacun dans un
rapport la question du rôle et de l'orga-
nisation des écoles secondaires. Au ban-
quet , où assistaient plus de 700 convives,
de nombreux toasts ont été portés. On
signale entr 'autres le discours de M. Thal-
mann , instituteur dans l'Entlibuch . âgé
de 83 ans et doyen des instituteurs suis-
ses.

Mardi , M. le professeur Ruegg a lu un
travail en faveur de la liberté pour les
instituteurs d'enseigner dans tous les
cantons sans être astreints à de nouveaux
examens. La question a été renvoyée,
avec préavis favorable, au Comité cen-
tral. Un banquet , où se sont fait entendre
entr 'autres M. Daguet , de Neuchâtel , et
M. l'inspecteur Chavannes , de Lausanne,
a terminé la fête.

— D'après le Journal d 'OUen , la
di phtérite fait de grands ravages dans
les basses-cours de la contrée. Plusieurs
éleveurs ont vu périr la moitié de leurs
poules.

V GI C H A T G L

— On a retiré lundi mati n du lac, p rès
du remp lissage , lo cadavre d' un sexagé-
naire, qui habitait notre ville depuis p lu-
sieurs années. (Union libérale) .

— On a retrouvé lundi  soir du p hyl-
loxéra à St-Blaise , immédiatement au-
dessous du point d'attaque récemment
découvert. La vigne est d'ailleurs superbe
et la maladie paraît n 'être qu 'à ses dé-
buts. (Idem.)

— On nous écrit de la Coudre , le 18
août :

« Aujourd 'hui , vers les 4 heures, une
colonne de grêle s'est abattue sur notre
localité ; j 'ignore sou étendue, cependant
les dégâts causés dans les vignes parais-
sent de quel que importance ; mais ils ne
pourront être exactement appréciés que
lorsque le soleil aura lui sur les grappes
endommagées. »

— On a remarqué à la foire de Valan-
gin de lundi , une véritable reprise des
affaires. Il 3' avait beaucoup de bétail et
grand nombre d'acheteurs, qui ont traité
à des prix élevés. (Val-de-Ruz)

Horlogerie. — A l'exposition indus-
trielle de Groningue (Hollande), les
quatre médailles réservées à l'horlogerie
ont été décernées à des fabricants suisses,
savoir : MM. Pateck , Plojoux et Badollet ,
tous trois de Genève , et MM. Guy e et
Barbezat , du Locle.

— Hier , vers 3 heures du matin , un
incendie a détruit comp lètement une mai-
son d'habitation située au fond des Gran-
des Crosettes, (National).

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

M. J. AVVENEN TI-BURNIER se recom-
mande au public pour le blanchissage
et la te inture des chapea x de paille et
feutre , promettant un travail prompt et
soigné. Dom icile : rue des Moulins
35, 2mo étage.

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

J. JEANNERET, dentiste,
est de retour ,

ÉCOLE DE COMMER CE
de KIRCHHEIM u. TECK (Wurtemberg).

Cet établissement reçoit dès le 1er octobre des jeunes gens désirant apprendre à
fond les langues et les correspondances allemandes , anglaises et espagnoles, ainsi que
les branches commerciales. Un commerce en gros des agences et des affaires d'exp é-
ditions sont joints à l'école et permettent aux élèves qui se vouent spécialement au
commerce de s'initier à la prati que des affaires.

Pour renseignements s'adresser à MM. Catalan cadet, à Carouge ; F. Betrix , à
St-Imier ; Brecht fils , à Grandson ; M. Grise] , à Cormondrèche; Félix Décroux , à
Bulle ; S. Golay , à Lausanne. Pour prospectus , etc., s'adresser à

L. Aheimer, directeur.

VILLE DE FRIBOURG
Emprunt à primes de francs 2,700,000.

Divisé en 270,000 obligations.

Quatrième tirage des séries , du 14 août 1880.
Sont sorties les séries :

441 571 979 1,021 1,906 2,492 2,818 3,409 4,279 4,5(58 4,752 4,909 5,467
5 518 5,928 6,226 6,649 7,068 7,163 7,168 7,307 7,579 7,608 8,142 8,203 8,583
8,851 9,345 9,794 9,91L 9,915 10,133 10,209 10,288.

Le tirage des lots aura lieu le mercredi 15 septembre prochain.
(H-352-F.) LA COMMISSION DES FINANCES de la ville de Fribourg.

Le mapi le vitrerie
P I E R R E  D E P 1 E T R Q
jusqu'à présent rue St-Honoré 18, vient
d'être transféré n° 1, môme rue.

COURS DE CALLIGRAPHIE
d'après la méthode la plus nouv elle

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.

11 suffit de 10 leçons pour changer
d'une manière durable (à chaque âge)
toute mauvaise écriture cn 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 daines. —
Les leçons se donnent en français ou
en allemand. On reçoit de 8 heures
du matin à 8 heures du soir.

Renseignements gra tuits aux per-
sonnes qui ont suivi les cours de l'été
1878.

Résultats obtenus à disposition. —
S'adr. personnellement ou par écrit à
Mm0 Pauline Sommer , rue du Château
14, ou s'inscrire chez M. Kissling, li-
braire.

fr. 10,000 contre première h ypothèque
sur des immeubles d'une valeur de fr.
25,000. S'adresser au bureau. 477

M. et M"" Alcide Amez-Droz ct leurs enfants
font part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'é prouver en la personne
de leur bien-aimé fils et frère ,

Georges-Alcide AMEZ-DROZ ,
décédé à la Chaux-de-Fonds le 17 août , dans sa
13» année , après une longue et douloureuse ma-
ladie.

L'enterrement aura lieu à la Chaux-de-Fonds ,
vendredi 20 ct , à 1 h . après-midi.

Domicile mortuaire : rue St-Pierre 14.
Le présent avis t iendra lieu de lettre de faire-part.

Les amis et connaissances de Monsieur Albert
Petitp ierre-Favre , qui auraient  été oubliés dans
l'envoi des lettres de faire-part  du décès de son
épouse , survenu le 18 août 1880 , à 7 h. du soir ,
sont informés que l'ensevelissement aura lieu
samedi 21 ct , à 2 h.

Domicile mortuaire :
Hue de l'Ancien Hôtel de Ville 2.

On demande à emprunter

Publication.

EMPRIM FÉDÉRAL BE 1871
En nous référant à notre publication en date du ( "jui l let , 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 .


