
Vente de fruits
y£8TES PAR VOIE D'OSCHÈBES

Samedi prochain , 25 août 1877. la
commune de Cortaillod vendra en mises
publi ques la récolte de ses arbres frui-
tiers. Rendez-vous à 1 h. après-midi ,
dans la cour du collège.

Le Conseil communal.

Yim F̂wmmsm^w
ANNONCES BE VENTE

H. Louet, Terreaux 7, Neuchâtel, met
en vente d'excellents vins avant 2 ans
de bouteilles, tels que :
Vin rouge 1874, Nuits , fr. 1»40

» » Mercurey, » 1»40
• * Corton , " » ' l»50
' » Chambertin , » 1»50
» » Romanée, » _ »5G
» » Julienna , » 1.30
» » Thori n , » i»50
» » Maçon, grand

ordinaire, > 0.80
» » Beaujolais , . 0.80
> » Champagne , car-

te d'or. . 2.50
Verre perdu, au comptant 5% escompte.

H. Louet se charge de l'achat des vins
à la commission.

SALLE DE VENTE
21, faub. du Lac,

Meubles en tous genres, lits comp lets
avee sommiers et matelas, armoires
simples et doubles, cuisines à pétrole ,
meubles antiques, tombereau de
jardinier, etc., etc.

II est ordonné à tous les propriétaires
de vignes et de vergers situés dans la
circonscription municipale, d'en faire
fermer immédiatement les portes et is-
sues. Il est en même temps rappelé au
publie qu 'il est défendu à toute person-
ne non propriétaire d'entrer dans les vi-

gnes sans une autorisation écrite ou
propriétaire.

Neuchâtel , le 17 août 1877.
Direction de police.

Avis municipal

Le comité de l'Hôpital du Val-de-1 ra-
vers ayant son siège à Couvet , expose
en vente la maison située au haut du
ce village, actuellement à l'usage d'hô-
pital , renfermant 13 chambres, 2 cuisi-
nes, buanderie, cave en sous-sol et vas-
te , galetas, un jardin contigu à la mai-
son et une autre parcelle de jardin si-
tuée derrière l'hôtel de l'Eeu deFrance,
cette dernière parcelle pourra être ven-
due séparément.

La vente aura lieu à l'hôtel de l'Eeu
de France, lundi 3 septembre prochain ,
dès 8 h. du soir.

S'adr. pour tous renseignements à M.
Gustave Petitpierre, président du co-
mité de l'Hôpital , à Couvet.

A vendre ou à louer, à une lieue
de Neuchâtel , une propriété de deux
poses bien plantée et bien clôturée, avee

maisonnette neuve, comprenant 6 cham-
bres, cuisine , caves et dépendances ;écurie à 4 places et fenil . S'adr. sousles
initiales Y. T. 136, à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, à Neuchâtel

(H 573 N)

Vente d'une maison à Convet

VENTE D'IMMEUBLES
IMMEUBLES A VENDEE

a St-Blaise
Le lundi  27 août 1877, dès les 7 1[2 h.

du soir , à l'hôtel du Cheval blanc à St-
Blaise, il sera procédé à la vente par
enchères publi ques, des immeubles ci-
après, appartenant :

1. A l'hoirie de Daniel Tribolet .
a) Territoire de St-B!aise

i . Au haut du village de St-
Blaise, un bâtiment de grange et écu-
rie , avec places. Art. 1268 et 1269 du
cadastre . Limites: nord M. G Virchaux ,
est la rue, sud M. -_&g. Vircbairx^ser-
ment, ouest M. J.-J. Fidon

2. Aux Prises de Marin, une . L
gne de 83 perches 20 pieds. Limites :
nord M. A. Heinzel j -, est M. P. Etter ,
sud M. Al. Magnin , ouest M. L. Droz .

3. Au dit lieu, une vigne de 85
perches 10 pieds. Limites : nord M. Al.
Heinzel y, est et ouest M. L. Droz , sud
M. Al. Magnin.

4. Es champs aux Prêtres, une
vi gne de 42 perches 60 pieds. Limites :
nord le chemin , est M. J.-J. Fidon , sud
Mme L. Tribolet , ouest Mme Bîanck-
Fury.

5. Es Fourmillières , un jardin de
19 perches 25 pieds. Limites : nord MM.
S. Dubied et H. Droz , est M. J.-J. Fidon ,
sud M. R. Anker et Mlle Monnier , ouest
le chemin.

6. Au pré Giroud , un terrain en
pépinière de 23 perches 50 pieds. Limi-
tes : nord et est M. Ed. Bertram , sud le
domaine de Souaillon , ouest M. Aug.
Niffenecker et Mme Nidegger-Davoine.

.) Territoire de Cornaux.
7. La côte de Thielle , bois de 365

perches. Limites : nord et ouest M. Ch.-
A. Terrisse.

8. Les champs Magnin, pré de
95 perches 40 pieds. Limites : nord et
ouest M. Ch.-A. Terrisse.

9. Au Buisson, pré et verger de
95 perches 80 pieds. Limites : nord et
ouest le domaine des hoirs Bellenot , est
et sud des chemins.

e) Territoire de Wavre.
10. Champ à la Joute , un champ

de 250 perches. Limites : nord la com-
mune de Wavre, est M. D. Jeanhenry,
sud le chemin , ouest Mme Junier-Murner.

2. A Mme Louise Tribolet.
11. Une maison située au haut du vil-

lage de St-Blaise, renfermant deux lo-
gements et comme dépendances place
et étable à porcs. Limites : nord M. A.
Laederach, est Mlle Robert , sud la rue,
ouest M L.-AI. de Dardel.

S'adr. pour renseignements au nolaire

J.-F. Thorens, à St-Blaise, dépositaire
de la minute de vente.

Vente d'immeubles
i NEUCHATEL

Les enfants de feu M. Jean-Alphon-
se Guinand, en son vivant maître-
charpentier à Neuchâtel , exposeront en
vente par voie d'enchères et de lieita-
lion , les étrangers admis, le jeudi 30
août. 1877, à 3 heures après-mi-
di, eh l'étude de MM. Jacottet et Rou-
let , avocat et notaire, rue des Terreaux
n° 7âNeuchâiel , les immeubles suivants
situés dans la ville de Neuchât el , sa-
voir :

1" A l'Evole, une propriété sise au
bord du lac, comprenant maison d'habi-
tation , afeiier et hangars pour charpen-
tiers, et terrain actuellement à l'usage

150 perches fédérales ou 1350 mètres
carrés, et joute au nord la route tendant
à Serrières, à l'Est M. Zoller, au midi le
lac et à l'ouest M. Muller , brasseur.

Cet immeuble pourrait facilement être
transformé en propriété d'agrément.

2° Rue du Seyon, une maison de
4 étages sur rez-de-chaussée, renfermant
deux grands magasins et sept apparte-
ments. Cette maison , construite depuis
une dizaine d'années seulement se re-
commande par sa bonne distribution et
sa situation dans une des rues les plus
fréquentées de la ville. Elle joute au
nord M. Frédéric-Henri Jacot , à l'est la
rue de la Raffinerie, au sud M. Borel-
Veuve et à l'ouest la rue dn Seyon.

S'adresser pour visiter les immeubles
et prendre connaissance du cahier des
charges, en l'étude mentionnée plus
haut , rue des Terreaux 7.

A vendre ou à louer a quel ques mi-
nutes de Neuchâtel une maison, jardin
et verger avec arbres fruitiers. S'adr,
Trois-Portes 14, (Chemin de Beaure-
gard).

Avis de la Préfecture
Le préfet du district de Neu-

châtel, agissant en exécution de la loi
sur l'impôt direct du 2 juillet  1867 et de
la section n" 5 du bud get de 1877, in-
forme les contribuables que l'impôt pour
l'exercice courant sera perçu comme
suit :

A Neuchâtel, pour Neuchâtel , Serriè-
res, Chaumont et Suchiez, au bureau de
la Préfecture, du lundi  20 au samedi 25
août , chaque jour de 9 h. du malin à
midi et de 2 à o h. du soir.

A Lignières, lundi  27 août, de 10 h.
du matin à midi et de 2 à 5 h. du soir ,
à la maison de Commune.

Au Landeron, pour Landeron et Com-
bes, mardi 28 août, de 8 h. du matin à
midi et de 2 à 6 h. du soir , à l'hôtel de
Nemours.

A Cressier, pour Cressier, Enges et
Frocbaux, mercredi 29, août, de 8 h. du.
matin à midi , à la maison de Commune.

A Cornaux, pour Cornaux , Wavre et
Thielle, mercredi , même jour , de 3 h.
de l'après-midi à 7 h. du soir, à la mai-
son de Commune.

A St-Blaise, pour St-Blaise, Voëns et
Maley, Marin , Epagnier, Hauterive et
La Coudre, vendredi 31 août, de 3 à 6 h .
du soir, et samedi 1er septembre de 8 h.
du matin à midi et de 2 à 6 h. du soir,
à l'hôtel du Cheval-Blanc.

Les contribuables qui voudront ac-
quitter leur impôt avant les dates indi-
quées ci-dessus , peuvent le faire dès
aujourd'hui au bureau de la préfecture.

Trente jours après celui fix^ pour la
perception, les retardataires seront in-
vités par une lettre de la préfecture à
venir s'acquitter (Art. 30 de la Loi).

A défaut de paiement dans la huitaine
qui suivra cette invitation , ilsera ajouté
une surtaxe de 10°/. . qui ne pourra être
inférieure à 50 c. ni excéder fr. 20, et à
la réquisition du préfet , il sera immédia-
tement procédé contre les retardataires
par voie de levation de gages, quelle
que soit la somme et sans signification
préalable (Art , 31 de la Loi).

Les personnes soumises à l'impôt en
vertu de la Loi, et qui n'auraient pas
reçu de mandat , sont tenues d'en don-
ner avis à la préfecture qui y pourvoira.

Elles seront du reste en tout temps
reeherchables pour la totalité des impôts
qu'elles devraient et qu'elles n'auraient
pas acquittés (Art. 26 de la Loi).

Donné à la préfecture de Neuchâtel
le 8 août 1877.

Le préfet , C. GERSTER.
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A vendre d'occasion , prix très
réduit , un fort malaxeur à mortier et
une pompe d'épuisement Letesdu , àbras,
avec ses tuyaux. H 6433 __

S'ad. sous les initiales X Q 665, chez
Haasenstein et Vogler, à Genève.

Piano à Tendre Instrument par-
faitement conservé, prix et conditions
très favorables. S'adr. à Mme Cavin, à
Cortaillod.

Entrepôt, 21 , faub. da Lac

CAF É SÂNT0S
Importation directe.

Pour entrepreneurs

_»_____ _>E l'ABONBTE-CE-TT :
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7—

expéd franco paria poste « 8«80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • *•—

par la poste, franco » 5»—
Pour 3 mois, • » » -»80
Abonnements pris par la poste, 80 c. en sus.

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

-.SIX SXS AN-JOÎ. CES :
De 1 à 3 lignes, 50 c. De i à 7, 75 c. De 8 1
gnes et au delà, 10 c. la ligne ord., J c l a rt
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la lr
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 »5(
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 10 <
— Dans la règle, les annonces se paient d'à
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Le
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, m _:
credis et vendredis paraissent le lendemain



Attention
ON DEMANDE fi ACHETER

On demande à reprendre la suite d'un
petit magasin d'ép icerie, à Neuchâtel ou
dans un village du vignoble ; à défaut ,
un local pour en établir un. Adr. les of-
fres au bureau du journal sous chiffre
C. B. 300. 682

On demande à acheter un pressoir en
fer de la contenance de 15 à 20 gerles,
encore en bon état. S'adr. au bureau.

On demande à acheter un chien d'ar-
rêt , bien dressé pour la chasse, surtout
pour la bécasse , et d'un bon caractère,
un poil ras serait préféré. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

MAGASIN L. MOREL
Place du Marche.

Reçu les bandes tapisserie mange-lai-
ne, aessins sur canevas. Cotons cTAIsa-
ce Jumel, soie en bobines toutes nuan-
ces. — Al phabets imprimés sur toile
blanche pour broder au plumetis.

Trousse cottes. Perles clair de lune.
On offre à vendre un grand battoir

à manège avec son van, en très bon
état ; ce meubleconviendrait à un grand
domaine ou à une association de pro-
priétaires. S'adr. à Perreux , près Bou-
drJ- - ;

Grande liquidation
dn magasin S. Picard, sous le café

de la Balance.
Venant de louer un nouveau magasin

et désirant renouveler mon stock par
des marchandises fraîches, je mets en
liquidation , à partir de ce jo ur et à 20
pour eent au-dessous du prix de facture
toutes les étoffes et articles divers qui
me restent actuellement, tels que: robes,
draperie, toilerie, cotonnades, plumes et
duvets, confections pour messieurs et
dames, et une grande quantité .d'autres
articles.

J'engage donc toutes les personnes
de la ville et des environs à venir se
convaincre du bon marché et de profi-
ter de cette occasion uni que.

A tous prix quel ques cents coupons
de robes, étoffes diverses.

A vendre à Neuchâtel un cabinet de
lecture ayant p lus de 200 abonnés, et
composé d'environ 4200 volumes, dont
3000 français , avec un choix spécial
d'ouvrages pour la jeunesse, 800 anglais
et 450 allemands. S'adr. à S.-T. Porret ,
notaire à Neuch âtel. 

A vendre un secrétaire noyer,
bien conservé, et un régulateur
genre chambre à manger. Prix modérés.
S'adr. rue de la Balance 1, 1er étage, à
droite. A louer de suite, à proximité de la

ville et de la gare, un joli logement
composé de 3 chambres, cnîsine et dé-
pendances. Belle vue sur le lae et les
Al pes.S'adr. chezM. Jacot .agentd'affai-
res, rue des Poteaux 4.

A remettre à des personnes tranquil-
les n'ayant pas de tout jeunes enfants,
un logement de trois chambres , cuisine
et dépendances, lequel serait disponible
dès à présent. S'adr . à Marc Durig , pro-
priétaire à Bôle.

6i3 A louer pour deux messieurs de
bureau , une belle grande chambre au
cenrre de la ville et donnant sur 3 cours.
S'adr. rue du Seyon 12, au troisième, à
droite.

OT _ A louer i*i_ e jolie cnamore meu-
blée. Oratoire 7, au 1er.

675 A louer une chambre non meublée
et une cave voûtée. S'adr. Eeluse 3. A la
même adresse, on prendrait quel ques
pensionnaires.

A louer de suite un appartement
situé au Tertre , se composant de trois
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
chez M. Alfred-L. Jacot , agent d'affai-
res, rue des Poteaux 4.

679 A louer deux jolies chambres in-
dépendantes. Rue des Terreaux 7 , 2me
étage , à droite.

680 A louer au Rocher n° 12, pour
un monsieur, une jolie chambre meublée
située au soleil. 

681 A louer une jolie chambre meu-
blée. Même adresse, à vendre un bois de
lit en noyer, à deux personnes, avec som-
mier à ressorts, à un prix très avanta-,
geux. S'adr. rue du Môle 1, au 3me.

On offre de suite de partager
une chambre meublée avec une
demoiselle, ou si on le désire, la
chambre seule ainsi que la pen-
sion. Ecluse 3.

605 A louer un atelier situé à 5 minu-
tes du centre de la ville. Le bureau du
journal indi quera.

611 A louer deux joiiesehambresmeu -
blées, pour monsieur , avec la pension ,
rue de l'Oratoire 5, au 1er.

604 Près de la gare, à louer un grand
local pour entrepôt . S'adr. au bureau du
journal.

666 A louer une chambre meublée,
Seyon 30, au Sme, à droite.

A louer pour de suite un petit loge-
ment à la prise du Vauseyon , entrée par
les Parcs. S'adr. à Jul ie  Christen à la ca-
ve de M. Chatenay. rue de l'Hôpital.

664 Belle chambre meublée à louer ,
Ecluse 7, au 1er.

De suite , une petite chambre meublée
pour un ouvrier, rue des Moulins 38, au
3~e à droite.

Belle chambre à louer,meublée ou non,
vue sur les Alpes, route de la Côte, mai-
son Delay, au second.

Un grand atelier an rez-de chaussée ,
convenable pour tontes industries, un
logement de 5 chambres et dépendan-
ces, nn dit de 3 chambres, nn de 2 et
nn d'nne chambre avec cuisine, gale-
tas et cave. S'adr. Boine 10.

646 A louer à un ou deux messieurs
une chambre meublée. S'adr. rue Purry
4, au troisième.

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue Purr y 6, au second.

649 A louer de suite deux chambres
indépendantes, garnies, vue sur le lae.
Cité de l'Ouest 5, au second.

635 A louer de suite une chambre
meublée, indépendante et au soleil. Rue
du Môle 1, au Sme étage.

612 A louer de suite 2 chambres, avee
la pension. S'adr. faubourg du Lac 3,
au Sme, à droite.

597 A louer pour de suite ou la fin
du mois, pour un ménage de deux ou
trois personnes, un petit logement com-
posé d'une chambre, cabinet, cuisine,
réduit et galetas. S'adr. rue du Temple
neuf 24, au second étage, devant.

A louer au quartier neuf de l'Evole,
de vastes locaux au rez-de-chaussée, su-
perficie: 140 mètres carrés. S'adr. Evole
47, au bureau. H. 582 N.

584 Pour de suite si on le désire , un
logement de 3 pièces, à des personnes-
tranquilles. S'adr. Maladière 13.

A louer pour le 1er octobre prochain
un magasin avee son agencement S'adr
à M Picard , maison du café de la Balan-
ce.

A LOUER

On demande un petit appartement si-
tué près de la route de la Côte, composé
de deux chambres et dépendances, pour
une veuve et deux enfants déjà grands.
S'adr . au bureau. 667

On demande à louer dans le eentre
de la ville ,pour deux personnes tranquil-
les et. pour l'époque de la St-Martin , un
appartement bien exposé au soleil et se
composant de deux cbambres et d'une
cuisine. Adresser les offres à M. Alf.-L.
Jacot , aa-ent d'affaires , rue des Poteaux.

On demande un local pour un café-
restaurant ou une maison pour un
hôte! garni. S'adr. chez Mme Lémann-
Fauche, maison Sandoz , Evoie 1.

DEMANDES DE LOGEMENTS

s
676 Une jeune fille allemande bien

au courant des ouvrages de maison , ai-
merait se placer de suite comme bonne
ou pour s'aider dans le ménage, chez une
famille française. S'adr. au bureau.
668 Une personne âgée de 26 ans, con-

naissant bien le service de chambre et
le service de table, et munie de bons
certificats , cherche une place de femme
de chambre ; elle pourrait entrer de
suite. S'adr. au bureau de cette feuille.

Une tille d un certain âge, munie de
bons certificats et sachant faire la cui-
sine , cherche à se placer à Neuchâtel
ou dans les environs , en quali té de ser-
vante. S'adr. chez Ch.-H. Baillot , rue du
Puits 18, à la Chaux-de-Fonds.

Une bernoise de 17 ans , fidèle , qui sait
faire un bon ordinaire , voudrait se pla-
cer pour aider au ménage ou comme
bonne. S'adr. à Caroline Kôhli , à Bre-
tiège, près Anet.

669 Une femme de chambre au cou-
rant du service, aimerait se placer com-
me telle pour le mois d'octobre ; certifi-
cat à disposition. Le bureau d'avis indi-
quera. 

667 Une tille de _0 ans qui counaît le
le service de femme de chambre, vou-
drait se placer pour le 1er septembre ,
dans un hôtel ou maison particulière , on
pour faire un petit ménage. S'adr. au
bureau.

OFFRES DE SERVICES

Guérison radica e
DES HERNIES

de quel que manière, grandeur , et âge
qu 'elles soient.
.nouveaux bandages éprouvés.
qui retiennent les hernies comme si el-
les n'avaient jamais existé. Nombreuses
épreuves de guérison complète des per-
sonnes de-tout âge sont à disposition
de ceux qui voudront s'assurer.

M. Bâeliler , bandagiste de St Louis,
(Haul-Rhin) se trouvera :

Lundi le 27 août, à l'hôtel du Cheval-
Blanc, à Porrentruy. Mardi le 28 août, à

le 29 et jeudi'30 août , à l'hôtel du Com-
merce à Neuchâtel. Vendredi le 31 août
et samedi le 1er septembre, à l'hôtel de
la Fleur-de-Lys, à Chaux-de-Fonds, jus-
qu'à 2 h. de l'après-midi. Dimanche , le
2 septembre, à l'hôtel du Lion d'Or , à
Saignelégier. H 2882 Q.

On offre à vendre un lit à 2 person-
nes, au complet , un buffet-lit avec pail-
lasse à ressorts, un pupitre à 4 places
avec tiroirs , deux fournaux en fer. S'adr.
à M. Picard , maison du café de la Ba-
lance.

Melons et tomates JL2"
supérieures provenant du jardin de
M, Menet à Vaumarcus. Vente au ma-
gasin de Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital.

&4a&8sa. m*mwm
de C. L. Wagner, à Berne.

Pour l'ouverture de lâchasse, je recom-
mande mon magasin richement assorti
en fusils de chasse et accessoires.

Toute réparation sera soignée, pour
le mieux, comme par le passé.

(B. 1720 )

ATTENTION
Je prends la liberté d'annoncer à

l'honorable publie de Boudry et des en-
virons, que dorénavent on peut se pro-
curer chez M. Louis Berguer , négociant
à Boudry , des lekerlets de Bâle, Berne,
desserts variés, biscuits, caramels, pas-
tilles, et tourtes sur commande ; se re-
commande au mieux,

_Perret-Maire, confiseur ,
à Bienne.

A vendre deux forts chars à che-
val , neufs. S'adr . à Samuel Rôthlisber-
ger, charron à Serrières.

A vendre uu chien de chasse de
la boune espèce et bien dressé. S'adr. à
Charles Juan aux Prés rière Enses.

Grand déballage de chinoiseries
veudues à 25 0(0 de rabais au-dessbus
du prix de revient. Rue de Flandres 3.

A vendre ehez Samuel Dubied , à St-
Blaise , des p lateaux de hêtre sec, des
perches de sap in et fies pour brancard ,
pour pointelles , pour échelles de char
ou grandes échelles, tuteurs d'arbre ou
autres ouvrages , un beau billon de lam-
bris propre et sec, et deux belles pièces
de bois de sapin , d['environ 70 à 75 pieds
de long.

661 A vendre une Jolie jument de
4 1/ï ans, très sage, taille moyenne. S'a-
dresser au bureau de cette feuille

YIA!ES SALÉES ET DÉSOSSÉES DE CHICAGO
-Barque Tlilson, Paelûng Company,

chez Henri Gacond, épicier, rne do Seyon, Nenehàtel.
Chez le même, dépôt du consommé Rytz, extrait de viande Idebig»,

aliment Quillet et soupes- condensées.

L'IMPRIMERIE A. NESTLE ET Cie

à Neuchâtel,
fournit à de bonnes conditions les

enveloppes de lettres de tous formats
avec impression de la raison de commerce.

Mercerie MAGASIN L. RAliSCMBACH 6m
ET 8, rue St-Maurice 8, - ET

DOUBLURE NEUCHAïEL DÉTAIL
Spécialité d'articles de fournitures pour tailleurs et tailleuses.

Ouates, coton cardé, cordonnet de Paris, cravates, etc., etc.
Prix très modiques.

/ çLK W / W\ ^ a' l'honneur d'infor-
r_oJp 1 MSp3mer 'es ^ ames °̂ e 'a v*"e
jM t^ge.t des environs , que je
{PO} P^viens ^e recev0'r 

un bel

assortiment de corsets
dans toutes les failles (Corsets cuirasses
0 m. 80 à 0 m. 90) ainsi qu 'un beau choix
de corsets d'enfants depuis fr. 1 et au-
dessus.

Mme Ludwig-Steiner,
14, rue de l'Hôpital.



Ecole enfantine
Mme et Mlle Cusin annoncent aux

parents qui voudront bien leur confier
leurs enfants que l'école commencera le
1er septembre , rue de l'Industrie 23.

On demande pour entrer de suite, un
employé de bureau ayant une très
bonne écriture, connaissant à;fond le
français et ayant si possible une certai-
ne habitude des affaires. Traitement fr.
3000. M. Henri Junod , ingénieur , à Neu-
châtel , est chargé de donner des rensei-
gnements. S'adr. par lettres et ne join-
dre aux demandes aucune pièce à ren-
voyer.

On demande de suite une place pour
un domestique dans une ferme à la cam-
pagne, sans gages, il servira pour la
pension ; il est jeune et robuste. Adr.
M. Lardy, à Beaulieu , Neuchâtel.

Un jeune homme de bonne conduite
désirerait entrer dans un hôtel en qua-
lité de sommelier , valet de chambre ou
cocher ; il pourrait aussi servir dans un
magasin de fournitures d'horlogerie,
connaissant tous les outils d'horlogerie.
S'adr. sous les initiales X. J. rue des
Moulins 31, Neuchâtel .

659 Uu jeune homme possédant de
bons certificats , cherche une place de
cocher ; il connaît le service de maison
ainsi que le jardin. S'adr. franco H. S.
à Meyriez, près Morat.

Oa demande une place dans une bon-
nemaisonpour un instituteur p lein déta-
lent et parfaitement recommandable, ou
à défaut dans un bureau. S'adr. à M. Lar-
dy, à Beaulieu.

Un jardinier-eocher, parlant les deux
langues, exempt du service militaire et
muni de bons certificats, cherche une
place pour entrer de suite. S'adr. chez
M. Arnold Brunncr, graveur Evole 59.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Ecole de musique
Reprise des cours lund i  27 août. Les

inscri ptions seront reçues dès jeudi 23
août.

AVIS
Les communiers de Boudry âgés de

vingt ans, possédant les qualités requi-
ses, sont convoqués pour l'assemblée gé-
nérale qui aura lieu à l'hôtel de ville ,
vendredi 24 août courant , dès les cinq
heures du soir.

Ordre du jour :
Décision au suje t de la cession d'un

local pour le bureau du conservateur
du cadastre.

Boudry , le 16 août 1877.
Le secrétaire des assemblées géné-

rales, AMIET , géomètre.

Les membres de l'Association in-
dustrielle et commerciale de
Neuchâtel sont informés que le Co-
milé a reçu un certain nombre d'exem-
p laires des publications désignées ci-
dessous qu 'il tient à leur disposition :

1° Rapport du Comité central de la
Société intercantonale des industries du
Jura , sur l'exercice 1876-77.

2" Enquête générale et avant-projet
de loi sur le Contrôle des matières
d'or et d'argent , par le chef du Dé-
partement fédéral de l'intérieur.

3° Rapport administratif sur l'exposi-
tion de Philadel phie, par M. H. Rieter,
commissaire général.

4° Rapport et observations sur l'ex-
position de Philadel phie, par MM. E.
Guyer, commissaire, et John-E. Icely,
ingénieur du commissariat général.

5° Réponse du Vorort de l'Union
Suisse au Département fédéral du
Commerce sur la question des admis-
sions temporaires (en langue allemande).

6e Publication du Département fédé-
ral du commerce relative au tarif doua-
nier espagnol.

Ces diverses publications sont dépo-
sées au bureau du soussigné rue du Mu-
sée. J. BOREL-COURVOISIER

président
- de l'AssOC. 'indust. et e'omm

de Neuchâtel.

Cercle du Musée
MM. les membres du Cercle absents

de leur domicile le jour de l'encaisse-
ment peuvent encore payer au tenan-
cier leurs cotisations pour l'exercice
1877-1878 jus qu'au 31 août. Passé ce
terme, elles seront prises en rembourse-
ment par la poste.

Le secrétaire-caissier,
Paul FAVABSER.

Tous les propriétaires de vignes du
canton sont convoqués aune  assemblée
qui aura lieu à l'hôtel du Lac à Auver-
nier, le lundi 27 août courant , à 1 1 ia h.
de l'après-midi , pour discuter l'ordre du
jour suivant:

1° Nomination d'une commission des-
tinée à sauvegarder les intérêts du vi-
gnoble.

2° Discussion d'une adresse à envoyer
aux chambres fédérales, à l'occasion de
la loi qui va être élaborée au sujet de
l'invasion du phy lloxéra.

Neuchâtel , le 21 août 1877.
Le comité d'initiative.

Un jeune homme marié, de toute con-
fiance et de moralité ,serait disposé e des-
servir un magasin en ville. Pour des ré-
férences, s'adr. à M. Léon Boillot , Cité
de l'Ouest 2.

662 Une honnête domestique sachant
faire un bon ordinaire, cherche une pla-
ce pour le 1er septembre. S'adr. au bu-
reau de la feu ille. 
- 665 Une vrurtembergeoise de 15 ans
désire se placer pour bonne d'enfant ou
femme de chambre. S'adr. rue de l'Hô-
pital 13. au ôme.

On demande une apprentie,chez Mlle
Marie Martron , coiffeuse, Evole 1, mai-
son Sandoz, vétérinaire.

Une famille de celte ville désirerait
placer son fils âgé de 14 ans, en appren-
tissage chez un menuisier,de préférence
en dehors de la localité. S'adr. pour ren-
seignements à M. Emile J eanrenaud ,
boulanger, rue de l'Hôp ital.

672 Un jeune homme désirerait ap-
prendre l'état de charcutier, en prenant
pension chez son maître. Prière d'indi-
quer les conditions sous lesiuitiales X J ,
rue des Moulins 31. Neuchâtel.

Pour relieurs
On désire placer un jeune homme

comme apprenti relieur. Pour rensei-
gnements, s'adr. à M. le pasteur Hofer,
à Champion , canton de Berne.

On désire placer un jeune homme de
seize ans pour apprenti confiseur. S'ad.
à M. F.-E. Miehet , notaire, au Locle.

APPRENTISSAGES

Ou demande pour de suite une hon-
nête jeune personne sachant faire les
chambres, coudre et repasser. S'ad. chez
Mme Lambert, rue St-Honoré 10.

677 On demande une fille bien re-
commandée, sachant faire une bonne
cuisine et les travaux d'un ménage soi-
gné. S'adr. rue du Môle 4, au 1er.

670 On demande pour le 15 septem-
bre, une femme de chambre sachant
bien coudre et repasser. S'adr. à Serriè-
res 1.

Une bonne famille â Berne demande
une jeune fille bien élevée, âgée de 20
ans. Elle aurait à s'occuper de petites
filles.et à aider la dame dans ses ouvra-
ges. PJace agréable ; entrée le p lus tôt
possible. S'adr. sous les initiales R H,
n° 1508, à l'agence de publicité H. Blom ,
,à Berne.

On demande pour le p lustôt possible,
pour une famille étrangère habitant la
campagne, et momentanément en séjou r
à l'hôtel de Chaumont , une très bonne
cuisinière, bien recommandée. Se
présenter jusqu 'au 27 août , à l'hôtel de
Chaumont. .

678 On demande une fille d'un cer-
tain âge, qui sache faire un bon ordi-
naire et connaisse le service d'un mé-
nage soigaé : inuti le de se présenter sans
de bonnes recommandations. Le bureau
de la feuille indi quera.

Ou demande pour l'Ang leterre une
bonne bien recommandée, ne parlant
que le français, sachant bien coudre et
ayant l'expérience des soins à donner
aux enfants. Inutile de se présenter sans
bonnes recommandations ou certificats.
S'adr. au pensionnat Thomas, rue de
l'Orangerie.

On demande pour le 15 du mois pro-
chain une jeune fille de 16 à 17 ans ,
pour aider daus un ménage. S'adr. au
bureau de la feuille d'avis. 665

On demande pour entrer de suite un
bon domesti que célibataire, sachant le
français , pour voiturer et soigner deux
chevaux. Inutile de se présenter sans de
bons certificats. S'adr. au bureau. 666

CONDITIONS OFFERTES

THEATRE DE NEUCBATEL

Jeudi 23 août 1877,
Deuxième et dernière représentation

donnée par

'̂ -feS. ®!-!- 16* $$? Kf2. $fc 1©° °'1P'
Sociétaire de la Comédie-Française.

PAU L FORESTIER
pièce en 4 actes

de M. Emile AUGIER, de l'Académie
française.

M°'e FAVART remp lira le rôle de Léa
de Clers qu 'elle a créé à la Comédie-
Française.

Scène des Bavardes
de BOURSAULT.

2>é__ aaa^̂ a
de Victor HUGO,

dite par Mme FAVART.

Soirée perdue d'Alfred de Musset
par M.MONTLOUIS.

Ordre du spectacle: 1. Paul Forestier.
— 2. Soirée perdue. — 3. La ber-
ceuse. — 4. Scène des bavardes.

PRIX DES PLACES : Loges et première
galerie , 1er rang, fr. 5. — Première
galerie, 2me rang, fr. 4. — Parterre,
fr. 2. — Seconde galerie, fr. 1.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique des sœurs
Lehmann , et le soir de la représentation
à l'entrée de la salle.

.Les bureaux ouvriront à 7 3/4 h.
On commencera à 81/4 h.

Perdu mercredi , de Iagare à .la rue du
Temple-neuf , un carnet de poche. Le
rapporter rue du Temple-neuf-4 , contre
récompense.

La personne qui a pris soin de dé-
pouiller deux ceps de raisin noir, dit
Madeleine , à le Rhin , est priée de venir
ramasser les deux grap illons qu 'elle y a
laissés. Un abonné.

Perdu sur la route de Neuchâtel à Au-
vernier, un petit châle en dentelles. Priè-
re de le rapporter contre récompense au
magasin Robert , rue du Château 4.

On promet vingt francs de récompen-
se à la personne qui rapportera au bureau
de cette feuille un bracelet en or ciselé,
qui a été perdu mardi 21 courant , dans
l'après-midi , sur la route entre le villa-
ge et la gare de Colombier.

Perdu samedi 18 août sur le chemin
de Fenin au Signal de Chaumont , un
talma de laine noire, avec entre-deux et
dentelles. On est prié de le rapporter
contre récompense à Mme Jacot , à Fahys
n° 3, Neuchâtel. 

663 Un jeune apprenti a perdu sa-
medi après-midi en ville, un billet de
100 fr. de la banque neuchâteloise, ap-
partenant à son patron. Prière de le
rapporter au bureau de la feuille contre
récompense

Il a été perdu de Couvet au Moulin de
la Roche, le jour de la réunion des Mis-
sions à la Brévine, une petite hache ser-
vant à la recherche des insectes et dont
la partie tranchante est garantie par un
fourreau de cuir. On est prié de la rap-
porter contre récompense àM.Suchard ,
à Couvet.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Deutsches Missionsfest
in Xeueliâtel.

Sonntag aen 26 August, Naehmittags 3
Uhr , in der Sehlosskirche.AlIe deutsch-
redenden Evangelisehen der Stadt u.
Umgegend, werden hiemit freundliohst
eingeladen.

Im Auftrag des deutschen Missions-
Komité von Neuchâtel.

Fr. ECKLIN, Pfr.

AVIS DIVERS

Vpi  j_ .ni I A dimanche et lundi 2b et
YaULjUlIlt /  27 cour4, au restaurant
de Fahys. Valeur exposée : fr. 130 en j
espèces. BITTEELI.

Demain, vendredi 24 courant,
à 8 h. du soir, si le temps est fa-
vorable , l'Avenir donnera un
concert, quai du Collège.

Le docteur Borel est de retour
du service militaire.

Le soussigné rappelle à l'honorable
public et en particulier à ses bonnes
prati ques qu 'il se charge toujours des
déménagements , emballage, commis-
sion , etc. II prie les personnes qui vou-
dront bien l'occuper, de l'avertir si pos-
sible un jour d'avance. S'adr. rue des
Moulins 9. FAVRE, portefaix.

DE VIGNES

Par ordre du Conseil fédéral , tous les
ceps atteints de (B 1728)

PHYLLOXERA
doivent êlre détruits , et cela par un
procédé qui rend pour plusieurs années
Je sol impropre à la culture.

Un homme entendu offre aux
propriétaires de vignes mena-
cées un procédé au moyen du-
quel ils pourront se préserver
du danger qui les menace.

Ce moyen a été emp loyé avec succès
dans le midi de la France, et ce n'est
que par suite de certaines circonstances
qu 'il n'a pas été reconnu officiellement.

Comme preuve qu'il ne s'agit
pas ici d'une tromperie, l'inven-
teur offre de remettre le paie-
ment de ses honoraires à un ter-
me qui serait à fixer d'un com-
mun accord par les deux parties.

Pour d'autres renseignements et pour
demandes, on est pri é de s'adresser à
A -G. Moo.er. au Graben . à Thoune.

Recommandé aox propriétaires

De bons ouvriers charpentiers trou-
veraient de l'ouvrage chez Fritz Zwei-
aeker, maître charpentier à St-Blaise.

Une personne habitant Cornaux aime-
rait avoir un petit enfant en pension;
on peut être assuré qu 'il recevrait tous
les soins nécessaires. S'adr. à Sophie
Tissot. au dit lieu.

Pour charpentiers



VIKXXE, 20 août. — Aujourd 'hui s'est
tenu ici le marché international des blés.
7000 personnes environ l'ont visilé. On
évalue que l'exportation de l'Autriche-
Hongrie pourra s'élever à 14 millions
de quintaux pour les froments , 5 1/2 mil-
lions pour le seigle, 3 millions pour l'or-
ge et 6 millions pour l'avoine.

CoxSTASTis-OPLE, 20 août. — Un télé-
gramme de Mehemet-AIi annonce que,
près de Yaghi-Seler aux environs d'Es-
ki-Djumaja , il s'est livré un combat où
l'avantage est resté aux Turcs.

Jusqu 'ici on n'a reçu aucune dépêche
officielle confirmant la jonction de l'ar-
mée de Suleyman pacha avec celle de
Mehemet-AIi:

VIENNE, 21 août. — Une dépêche de
Cettinje , à la Correspondance politique,
datée du 20 août , annonce que les Mon-
ténégrins ont pris d'assaut, le 19, le der-
nier des ouvrages avancés de Niksich ,
adossé au mont Tschidjelintza ; ils en-
trent dans la ville et s'avancent contre
la forteresse.

ZAEA, 21 août. — La prise de Niksich
par les Monténégrins est imminente. Une
forte colonne turque arrive, dit-on, de
Kolaschin au secours de la place.

ST-PéTEKSBOT-KG , 21 août. — Une dé-
pêche officielle de Gornji Studeni , en
date du 20 , dit que Suleiman pacha,
après ayoir tenté en vain de s'emparer
du défilé de Hainkioi , paraît vouloir
s'attaquer à d'autres passages des Bal-
kans.

LOXDEES, 21. août. ¦— La flotte alle-
mande est partie pour Salonique à la
suite de la mise en liberté des fonction-
naires impliqués dans le meurtre des
deux consuls. Les puissances proteste-
ront contre cette libération.

Le Times dit qu 'à Constantinople on
n'a reçu aucune nouvelle d'Osman pa-
cha depuis cinq jours, et qu 'il règne une
vive inquiétude à son sujet.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Après plusieurs jours de chaleurs»
accablantes , un orage d'une durée et
d'une violence inusitées s'est déchaîné
sur nos contrées dans la nuit de mardi à
mercredi. A Neuchâtel , un coup de ton-
nerre comme il est rare d'en entendre
chez nous, a éclaté vers dix heures, et
la foudre a détruit  un poteau municipal
à la promenade des zig zags à l'Evole.
Les éclairs et les coups de tonnerre se
sont succédé presque toute la nuit , avee
une pluie abondante.

Dans le canton de Vaud , la foudre est
tombée à Baulmes et a mis le feu à qua-
tre maisons. A Vulliens , deux bâtiments
ont aussi été brûlés par la foudre.

— Dimanche soir , vers 11 heures, des
passants constataient un commencement
d'incendie dans une dépendance de la
fabri que d'ébauches de Fontainemelon.
De prompts secours ont eu facilement
raison de l'élément destructeur. On croit
à la malveillance. Un individu , ancien
emp loyé de la maison Robert et Ce, se-
rait , dit-on s entre les mains de laj ustice

— Lundi , la justice de paix a procédé
à la levée du cadavre d'un enfant nou-
veau-né , trouvé à Pierre-à-Bot. L'état
du corps donne lieu de croire que la
naissance de ce petit être remonte à trois
semaines en\ iron.

La fête cantonale de gymnastique
à Fleurier, comptait une vingtaine de
bannières et plus de 200 gymnastes. Il
a été adjugé cinq couronnes aux engins,
trois couronnes aux jeux nationaux.

XEl'CH._TEL

GRÈVES ET ÉMEUTES AUX
ÉTATS-UNIS.

(Suite/ . Voir le précédent n°.

i C'est à Baltimore que la grève a
commencé, et en fort peu de temps elle
prenait toute la tournure d'une guerre
civile.

• Les grévistes ayant attaqué plu-
sieurs trains de marchandises sur la li-
gne Baltimore Ohio, le gouverneur du
Mary land ordonna la mise sur pied de
deux régiments de la milice pour proté-
ger l'ordre. C'était le 20 juillet : le toc-
sin, dont les sinistres tintements ne s'é-
taient pas fait entendre depuis l'année
1861, appelle les citoyens à leurs places
d'armes, mais les grévistes s'y rendent
aussi ; ils reçoivent les arrivants à coups
de pierres bientôt renforcés par des coups
de pistolets , sur quoi les miliciens ri pos-
tent par des coups de fusil , la p lupart
d'ailleurs lâchés en l'air.

• Bientôt on apprend qu 'une des gares
de la vil le a été mise en feu ainsi que
des magasins et des wagons, et c'est au
péril de leur vie et à travers mille diffi-
cultés , que les pomp iers parviennent à
se frayer un chemin pour aller combat-
tre le fléau. Les pertes de cette première
jou rnée se chiffrent par neuf morts et
une vingtaine de blessés.

» Le lendemain , après Tarrestation de
200 émeutiers et 1 V.rrivée de troupes du
dehors, l'ordre se rétablissait à Baltimo-
re; — pas comp lètement toutefois, car
le dimanche 22 jui l le t , à 3 h. du matin ,
les émeutiers mettaient  encore le feu à
40 wagons de pétrole et à 350 wagons
d'huile.

» Après Baltimore est venu le tour de
Pittsburg, en Pennsy lvanie , où devait se
passer le gros de l'action.

» Voici comment les événements ont
marché dans cette ville.

» A près d ' infructueuse s tentatives de
transaction entre les deux parties, les
grévistes dans la nuit  du 21 prennent
possession de la gare du chemin de fer
de Pennsy lvanie. On envoie contre eux
de l'infanterie , deux batteries d'artillerie
et deux détachements de cavalerie.

» Le, sheriff voulant  procéder aux ar-
restations qu 'il a l'ordre d'opérer est ac-
cueilli par une grêle de pierres, la milice
fait feu, tue une vingtaine d'hommes et
fait de nombreux blessés.

» Les émeutiers entourent alors la gare
où quel ques-uns des directeurs de la Com-
pagnie se sont renfermés, sous la protec-
tion de deux régiments, et en font l'as-
saut. Un feu meurtrier s'engage. La po-
pulace exaltée envahit tout le district
Est de la ville , signalant sa présence par
de nombreux incendies.

On télégrap hiait de Pittsburg, le 22
jui llet, à 3 heures de l'après-midi: -

« L'anarchie est complète ici. La po-
pulace est maîtresse des propriétés de
la compagnie, et elle a déjà détruit pour
2 millions de dollars de bâtiments ou de
matériel roulant.

• Tous les wagons qui étaient sur les
rails entre la 27e et la 30e rues ont été
consumés ; il y en avai t 300 environ.
Beaucoup étaient chargés d'huile, ce qui
a rendu la destruction complète.

» L'atelier des machines et la plate-
forme tournante, avec 70 locomotives,
ont aussi été brûlés.

• Le spectacle que présentait Liberty
street le long de la voie du chemin de
fer était indescriptible. Des centain-S de
personnes étaient occupées à mettre le
feu êtux wagons et à détruire les cons-
tructions; dans la gare extérieure, des
milliers d'hommes, femmes et enfants

mettaient les wagons au pillage. Des in-
dividus , armés de gros marteaux, les
brisaient, et, profitant de la terreur qu 'ils
inspiraient , emportaient tout ce qu 'ils
contenaient . La rue était presque entiè-
rement bloquée par les personnes occu-
pées à enlever le butin. Lorsqu 'il n'y eut
plus rien à piller, les émeutiers mirent
le feu aux wagons.

» ... Pendant ce temps-là , des émeu-
tiers poussaient vers « l'Union Depot »
(la gare de l'Union) un wagon en flam-
mes. Le feu se communique aux avents
qui entouraient ce magnifi que bâtiment.
Deux heures après , il ne restait du De-
pot qu'un monceau de ruines

» Nous sommes sous le régime de la
terreur. Toute la nui t , la ville a été illu-
minée par les incendies allumés en di-
vers quartiers. »

Cette première journée d'émeute à
Pittsburg se traduit par 34 morts et p lus
de cent blessés.

Le dimanche 21 au soir , le grand
«élévateur,» immense construction à sept
étages , pourvue d'ascenseurs pour le
chargement du blé dans les wagons, de-
venait la proie des flammes avec 40,000
boisseaux de blé qui y étaient renfer-
mes.

A ce moment les pertes causées à la
Compagnie du chemin de fer étaient es-
timées à p lus de 3 millions de dollars ;
150 locomotives et cinq à six cents wa-
gons étaient devenus la proie du feu.

(A suivre.)

VARIÉTÉS

J. Jeanne , et, dentiste.esl de retour,

Pension Leuthold
A \ElTIIATEb

On enseigtie le français , l'ang lais , l'al-
lemand et l'italien ; l'ari thméti que com-
merciale, la tenue des livres , la corres-
pondance commerciale dans les quatre
langues. On reçoit des externes à toute
époque.

. Leçons particulières.
S'adr. rue de l 'Industrie 8.

Adolphe Sychner , entrepre-
neur, rue de l'Industrie, à Neu-
châtel,

seul concessionnaire
pour le canton des mines d'asphalte du
Val-de-Travers , a l'honneur d'annoncer
au public que ies traités qu 'il vient de con-
clure avec la Compagnie ang laise lui  per-
mettent d'exécuter les travaux qu 'on vou-
dra bien lui confier à un prix inférieur à
ceux pay és jusqu 'à ce jour . H 565 N

La FILATITBI- de LAINE

Fabrique de draps et milaines
A Grandchamp, près Colombier.

Se recommande à l 'honorable public
pour le filasje de laine , confection de
draps et milaines pour hommes et fem-
mes. Service prompt et prix modérés.

GIGÂX et HIRSIG.

Rhabillage d'horloges , pendnles
et montres en toas genres

Oovrase soigné & garanti

Prii lait ^- Offert

Banq. Cant. Neuchâteloise 600 610
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers . . . .  280
Crédit foncier neuchàtelois 565
Suisse-Occidentale . . .  82 50 87 50
Société de construction . 50
Hôtel du Mont-Blanc . . 100
Immeuble Chatonev . . . 510 570
Gaz de Neuchâtel . . . 7000
Banque du Locle ancien. 630
Banquedu Locle nouvelles. 610
Fabrique de télégraphes . 500
Hôtel de Chaumont . . . 255
Société des Eaux. . . .
Neuchâteloise 950
Grande b r a s s e r i e . . . .  1*20
Société de navigation . . 250
Franco-Suisse, oblig., 5°/o 320
Locle Chaux-de-Fonds,4 %
Société technique obi. 6% 250

« 5 % *S0.
Etat de Neuchâtel i %• • 4S3
Oblg. Crédit f o n c i e r . . .  99 50
Obligations municipales . 100 50
Lots municipaux . . . .  13 13 50

B. BARRELET, agent de change et courtier
faub. du Lac 27.

R1US10B COHMIRCIALE , 22 août 1877

Répondant à l'article inséré dans cette
Feuille,n° 100, du 21 août écoulé, je dois
prévenir mes pratiques et le public en
général, que je n'ai pas refusé à l'exper-
tiseur du lait de faire l'expertise ehez
moi, il" se trouvait dans une bouille à
peu près 12 litres lesquels je voulais
transvaser dans une bouille de 60 litres,
ce qui m'a été refusé, je proteste donc
contre l'article de l'expertise du lait dont
cette Feuille & fait mention.

Samuel PACLI, laitier de Dombresson ,
débit rue des Poteaux 6.

PAUL PERRET
NEUCHATEL

S'adresser au magasin de fournitures
d'horlogerie de M. Béguin-Bourquin
Terreaux.

Affaire senense
On remettrait à CSenève, un com-

merce -«.portant et facile , sans con-
currence en Suisse ni en Savoie. —
Résultats prouvés par inventaires.
Eeprise iO.OOO. fr. Matériel et mar-
chandises s dire d'experts.

Le propriétaire actuel mettrait le pre-
neur en état de marcher seul et en peu
de temps.

Facilités de paiement contre bonne
garantie. S'adr. par lettres à M. Lucien
Charvey , propriétaire à*Genève.

.j .% Mme Favart , du Théâtre-Fran-
çais, a bien voulu consentir à donner ce
soir dans notre ville une seconde et der-
nière représentation théâtrale. La pièce
de résistance de cette soirée sera la belle
et célèbre pièce en 4 actes d'Emile Au-
gier, Paul Forestier. Mme Favart rem-
plira le rôle de Mme Léa de Clers, qu'elle
a créé à la Comédie française. Ce fai t
seul, indépendamment des autres rôles,
qui sont fort bien distribués , nous assure
une représentation distinguée. Nous ai-
mons à penser que tous ceux qui , par
ces chaleurs caniculaires , sont restés fi-
dèles à la capitale, mettront à profit cette
occasion unique de se distraire en ap-
plaudissant une grande artiste. Ce sera
le meilleur moyen d'assurer à notre ville
de nouvelles jouissances de ce genre, —
malheureusement trop rares jusqu'à pré-
sent.

BERNE. — Samedi après-midi , le pont
en fer établi depuis deux ans sur le ca-
nal de Hagneck, destiné à dériver l'Aar
dans le lac de Bienne, s'est écroulé par
suite d'un mouvement de terrain qui s'é-
tait déjà mauifesté il y a plusieurs se-
maines. La poutraisou qui soutenait le
tablier a été brisée, et la moitié Est du
pont est tombée dans l'abîme, mais re-
tenue par i'autre moitié resiée debout.
Le mouvement menace des maisons de
Hagneek.

Zr_iCH. — Vendredi à 4 heures du
matin , une exp losion a eu lieu dans l'a-
telier de M. Ruegg, artificier , au Zeit-
weg à Hottingen : le grand bâtiment où
se trouvait cet atelier a été en un ins-
tant la proie des flammes. On n'a pu
sauver qu 'avec peine par les fenêtres les
enfants qui  dormaient ; douze ménages
environ habitaient cette maison qui a
été entièrement brûlée.

NOUVELLES SUISSES


