
A vendre de suite
au-dessus de la ville de Bienne, une ma-
gnifique villa avec vignes. Vue splen-
dide. En raison d'affaires de famille,
pour le prix dérisoire de 70000 francs ,
contre paiement comptant de fr. 15000.
W^ELTl-LIECHTI, à Herzogenbuchsée

Bois de chauffage
Anciennes et nouvelles mesures. Sa-

pin , foyard , chêne, rondins, chêne et
foyard.

Perches pour entrepren eurs, charrons,
etc. Chez Moullet, auberge du Vignoble,
à Peseux.

Magasin de comestibles

RINSOZ FILS
Tous les jours :

Poulets, canards , pigeons, perdreaux ,
bécasses, cailles, lièvres, chevreuil , cha-
mois, huîtres , soles, turbots, saumons,
truites, brochets, perches, lottes, an-
guilles.

Bryes, bondes, camenbert ,Roquefort ,
Munster, Mont-d'Or, salami , Lyon, Bo-
logne, etc., etc., etc.

Expédition prompte et soignée.

Entrepôt 21, faubourg du Lac
Excellent billard , à prix très

avantageux, meubles neufs et de ren -
contre, en tous genres.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 21 septembre 1877, dès 2
heures du soir, au Plan maison n° 1, les
objets suivants: un canapé , une com-
mode, un buffet, 4 tables sap in , 2 pai l-
lasses, deux matelas crin végétal , des
chaises, 2 tableaux , une glace, 2 cages
et eanarL'de la vaisselle, un fourneau en
fer et 150 fagots.

Les montes auront lieu au comptant.
. Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères pu-
bli ques, samedi 22 septembre 1877, dès
2 h. après-midi, rue de l'Industrie 25, au
1er étage, les meubles suivants :
un canapé, 9 fauteuils, e chai-
ses bois acajou , recouverts en
moquette rouge, une table de
salon, un buffet en acajou , une
commode 9 glaces, un lit à 9
personnes, une table à ouvrage,
une table de nuit, une pendule
et un potager en fer.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Quinine - Brillantine médicale
de

BEMY KASER à Henchàtel
Remède excellent contre la chute des

cheveux et empêchant qu'ils deviennent
gris, de même contre les pellicules. Ce
remède guérit aussi les maux de tête
nerveux , et les maladies de la peau de
la tête, même quand la racine des che-
veux n'est pas complètement détruite.
En emp loyant ce remède continuelle-
ment, il se reproduit une forte chevelure.

Qarantie efficace.
Seul dépôt pour Neuchàtel et les en-

virons, Remy-Kaser, coiffeur, place Pur-
ry. ^- Prix du flacon , fr. 2»o0; , ~ ;
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Ï4 "Î5 8 \YT~ 22.4 723 1 NO moy. clair Br. sur le lac. iip. TU à i. h 337 0 19.0Î14; (4,-> 10 0 19,3 672.1 O faible clair ; Alp. U-ol. Br. sut le lacm.
15 180 131 232 722 4 O faible nuag. te.bas Ca. el IacAlp F.etB.ra. 338 0 19.0 lô! 15.5 12/. 20 1 669.4 » moy. » |-Alp. ci. Br.part. sur U lac m.
16 15 9 13 2 18.6 721.7 NO moy. « iilps: F. rà. 338.5 18,016 9.4 6 0 13.0 658 6 N-NO fort nuag. ||' . ï

— Dans sa séance du 11 courant , le
¦Conseil d'Etat a nommé le citoyen Irlet ,
Jules, à la Chaux-de-Fonds, aux fonc-
tions de chef de la section militaire des
Eplatures, en remplacement du citoyen
Fleuti, Jean.

— Faillite du citoyen Antoine Tarabo-
lettï , tonnelier, originaire de Brusnengo
(Italie), époux de Julie-Cécile née Du-
eommun, domicilié précédemmentà Noi-
raigue. Inscriptions au greffe du tribunal
'à Motiers , jusq u'au samedi 6 octobre
.1877, à 11 heures du matin. Liquidation
devant le tribunal de la faillite , qui sié-
gera à l'hôtel de ville de Motiers, le lundi
15 octobre, dès 3 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Fritz-
Ulysse Matthey:de-l'Endroif, négociant ,
originaire du Locle, domicilié au Callao
{Pérou), décédé le 23 juillet 1877, à Pe-
tit-Martel près les Ponts, où il était mo-
mentanément en séjour. Inscri ptions au
greffe de la justice de paix des Ponts,
jusqu'au vendredi 14 décembre 1877, à
5 heures du soir. Liquidation à l'hôtel
de ville des Ponts, le mardi 18 décem-
bre 1877, dès les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Johannes
Hauert , époux de Elisa Hauert née Ren-
fer, en son vivant boulanger, à la Chaux-
de-Fonds,, "où il est décédé le 25 juillet
J877. Inscriptions au greffe de paix de
la Chaux de-Fonds , j usqu'au mardi H oc-
tobre 1877, à 5 heures du soir . Liquida-
tion à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le lundi 15 octobre 1877, dès les
9 heures du matin.

— Les créanciers et intéressés à la
succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de Elisabeth née Zésiger, veuve
de Christian Imhoff, décédée au Locle,
où elle demeurait le 23 mars 1874, sont
assignés à se rencontrer à l'hôtel de ville
du Locle, le mardi 2 octobre 1877, à 9
heures du matin , pour suivre à la liqui-
dation et, cas échéant, prendre part à
la répartition de l'actif.

Extrait de la Feuille officielle

Vente d'immeubles
A Cormondrèche.

Les hoirs de Frédéric-Justin et Jonas-
Henri Perret, exposeront en vente par
voie d'enchères et de licitation, les
étrangers admis, le samedi 99 sep-
tembre 1877, dès 8 h. du soir, à la
maison du village de Cormondrèche, les
immeubles suivants, situés rière Corcel-

_ le3 et qu 'ils possèdent en indivision , sa-
voir :

1° Aux Couards, une vigne d'en-
viron un ouvrier. Limites : nord , M. Co -
Îin-Vaucher, est le même, sud MM. Fréd.

Béguin et Dothaux, ouest MM. Colin-
Vaueher et F. Béguin.

2° Aux Couards, une vigne de
1 1[4 ouv.Limites : nord Fréd. Pingeon,
est Henriette Roulet-Py et sœurs Bour-
quin , sud Emmanuel Cornu , ouest Fréd.
Pingeon.

3° A Petet, une vigne de 1 l j2 ouv.
Limites : nord David Cand, est Alberti-
ne Clerc, sud Paul Perret et Auguste
Colin , ouest Jules Gretillat.

4° A ftue-à-JTean, vigne de 1 ouv.
Limites : nord veuve de David Froehet,
est la même, sud Marcelin "Jeanrenaud,
ouest un chemin public.

5° A Serroue, un champ appelé le
Champ du bas, de 2 arpents, 250 per-
ches (3 1|2 poses). Limites : nord Gust.
Eberhard et Jules Breguet , est le che-
min public , sud Samuel Perret , ouest
Paul Perret .

6° A Serroue, une forêt dite le
Cernil , de un arpent ( I I  [3 pose). Limi-
tes : nord l'hoirie de Henri-L. Jeanmo-
nod et Mme Guebhardt. est Mme Gueb-
hard-Bovet et l'hoirie de David-Pierre
Jeanmonod , sud un chemin , ouest
M. Ferdinand Eberhardt.

Les vignes seront vendues récolte
pendante.

S'adr . pour visiter les immeubles de
Serroue, à M. Chârlet-Aug. Perret, au
dit lieu , et pour les autres immeubles, à
M.Jules-Henri Jeanmonod , à Corcelles.

IMMEUBLES A VENDRE

I
PHXX SE s'ABoaxKnCEOTf :

Pour DO an, la feuillepriseau bureau fr. /•—
expéd franco par la poste « 8 «80

Pour $ m<>is. la feuille prise aa bureau > 4»—
par la poste, franco • 5'—

Ponr 3 mois. » » > î»80
Abonnements pris par la poste, 20 e. en sus.

Ponr l'étranger :
Pour un an, > 15-50
Pour 6 mois. > S.50

PKXX ras Ainroaczs :
De 1 â 3 lignes, 58 c. De 4 à 7, 75 e. De 8 li-
gnes et au delà, 1 « e. la ligne ord., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 e. la lre
fois et 1 o ensuite. Avis de mort de fr. 1 à i • 50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 19 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par renibours. Réclames 30 e. Les
an nonces reçues jusqu'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

ANNONCES DE VENTE

MAGA SIN F. DUCOMMUN
Place du Gymnase

J Pour cause de cessation de commerce.

-, VChapeaux paille, feutre et soie.
Vf  Parapluies et ombrelles soie, laine et

coton.
Malles toile et peau de toutes d imen-

sions.
Joli assortiment de sacs maroquin

pour dames.
Trousses de voyage, nécessa ires de

toittette.
- s#Cannés et cravaches.

Pour marchands forains. Vente
en gros à des prix très avantageux.

gtp - Les locaux sont à remet-
tre pour Noël, soit comme bu-
reaux ou magasins.

Pour traiter s'adresser à M. F. Ducom-
mun.

gk V A la même adresse on offre à
vendre de la tourbe noire des Ponts Ve
qualité , à fr . 20 la grande bauche (.120
pieds cubes), rendue à domicile.

A vendre à Cormondrèche , b laigres
en parfait état, dont deux ovales de la
contenance de 5 bosses chacun, un de
6 bosses, deux de 4, un de 3 1[2, un de
3 et un de 2. S'adr. chez Charles-H.
Phili pp in.

A vendre un potager en bon état, avec
tous ses accessoires. S'adr. à M. Jules
Kramer, à Colombier.

On offre à vendre une cheminée, cou-
verture en marbre. S'adr. à Edouard
Roget, à Boudry.

On offre à vendre à bas prix 300
drains d'un pouce de diamètre. S'ad.
à Perreux , près Boudry.

&BA1E LIQUIDATION

DÉPÔT CONSIDÉRABLE
des

ï - I l  V 1 II  V " conaune œ fin et
I I I  Y A l i  A bï ^r*!; grand choix de
J. U mUiL tous diamètres. Excel-
lente qualité, garantie; prix exception-
nellement bon marché.

J. Perreaz, place et rue Grand Saint-
Jean , Lausanne.

principaux articles en caoutchouc

Canards sauvages.
Sarcelles.
Bécassines.
Bois de cailles.
Cailles.
Râles.
Etourneaux, etc. etc.
Au magasin de comestibles

Charles Seinet, rue des Epan-
cheurs 8.

On trouvera chez Mme Bedeaux, mar-
chande de fromage, rue Fleury, du bon
fromage demi-gras, bien salé, à 78 et 75
c. par p ièces. À la même adresse , deux
petits logements réparés à neuf , à louer,
de chambre et cuisine.

A vendre de beaux jeunes canaris bons
chanteurs, chez Hediger, coiffeur, sous
le Grand Hôtel du Lac. .

A l'occasion des vendanges, on trou-
vera au magasin des soeurs Belperrin,
à Colombier, des boîtes eu buehille et
des seilles à vendanger.

POTOT Wtllt l

Magasin spécial, rue.du Concert
6, 1er étage, Jacob Gunther , représen-
tant de la fabrique. Grand choix et prix
modérés. •

Toile de fil suisse
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, NOUVELLE
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3 mars 1840. — Reçu aujourd'hui une
longue lettre de Eobert, qui m'a telle-
ment surprise, tourmentée et agitée, que
mon ouvrage est cruellement en retard
depuis lors. Il est p lus abaàtu que dans
sa dernière lettre, et déclare positive-
ment qu'il est encore plus pauVre qu 'à
son départ pour l'Amérique, et qu 'il est-
décidé à s'en revenir à Londres. Comme
je serais heureuse de cette nouvelle , s'il
me revenait ayant fait de bonnes affai-
res ! Dans l'état des choses, quoi que je
l'aime tendrement , j e ne puis songer à
le revoir , désappointé , découragé, et plus
pauvre que jamais , sans un sentiment
de crainte pour nous deux. J'ai vingt ans
passés, il en a trente-trois, et nous avons
moins de chance que jamais de nous ma-
rier. C'est tout ce que je peux faire de
vivre de mon aiguille; et sa perspective ,
depuis qu 'il a échoué dans son petit com-
merce de papeterie , il y a trois ans, est
pire encore que !a mienne , s'il est possi-

ble. Ce n'est pas tant à moi que je pen-
se; les femmes, dans toules les positions
de la vie, et particulièrement dans mon
métier de couturière , apprennent , j e
crois, à être p lus patientes que les hom-
mes. Ce que je redoute , c'est l'abatte-
ment de Robert , et les rudes efforts qu 'il
aura à faire dans cette ville cruelle pour
gagner son pain , sans compter l'argent
qu 'il aurait à amasser pour m'épouser.
Les pauvres gens ont besoin de si peu
pour s'établir et être heureux ensemble,
qu 'il semble dur qu 'ils ne puissent, se le
procurer quand ils sont honnêtes , coura-
geux et disposés à travailler. Le minis-
tre a dit , dans son sermon , dimanche
soir, que tout a été ordonné pour le
mieux , et que nous occupons tous dans
la vie les situations qui nous sont les
plus avantageuses. Je suppose qu 'il avait
raison, car c'est un fort habile prédica-
teur qui remp lit toujours l'église; mais
je crois que je l'aurais mieux compris
si, dans ce moment , je n'avais pas eu si
grarid'faim , précisément parce que je
n'ai pas d'autre situation dans; la vie que
celle de simp le ouvrière.

4 mars. — Mary Maliinson est descen-
due prendre une t asse de thé  avec moi :
je lui ai lu des passages de la lettre de
Robert , pour lui faire voir que si elle a

ses ennuis , j ai aussi ies miens , mais je
n 'ai pas réussi à l'égayer. Elle dit qu 'elle
est née pour le malheur , et qu 'aussi loin
qu 'elle peut se rappeler , elle n'a jamais
eu le moindre sujet de remercier sa des-
tinée. Je lui ai dit d'aller regarder dans
mon miroir , et de me dire ensuite si elle
n'avait aucun sujet de la remercier ; car
Mary est une fort jolie fille , et paraî -
trait p lus jolie encore si elle pouvait être
p lus gaie et mieux mise. Quoi qu 'il en
soit, mon comp liment n'a rien produit
de bon. Elle a tambouriné d'impatience
dans sa tasse avec sa cuiller , et a dit :

« Si j'étais aussi habile que vous à l'ai-
guille , Anne , je voudrais changer de fi-
gure avec la p lus laide fille de Londres.

— Allons-doncî » ai-j e dit en riant.
Elle m'a regardée un instant , a secoué

la tête, et elle était hors de la ehambre
avant que je n'aie pu me lever pour la
retenir; elle se sauve toujours ainsi quand
elle va p leurer , mettant une sorte de
fierté à ne pas se laisser voir en larmes.

5 mars. — Une frayeur au sujet de
Mary. Je ne l'avais pas vue de toute la
journée , car elle ne travaille pas dans la
même maison que moi , et, le soir, elle
n 'était pas descendue prendre le thé avec
moi , ni ne m'avait fait dire d'aller chez
elle. Avant donc de me coucher, je suis

montee^pour lui dire bonsoir. Elle n'a
po int répondu quand j 'ai frappé; et,
quand je suis entrée tout doucement
dans la chambre, j e l'ai vue au lit, dor-
mant et son ouvrage pas à moitié fait,
traînant de tous côtés dans le p lus grand
désordre. Il n'y avait là rien de remar-
quable , et je m'en allais sur la pointe
des pieds, quand une petite bouteille et
un verre p lacés sur une chaise près du
lit ont attiré mon attention. J'ai pensé
qu 'elle était malade et avait pris méde-
cine, et. j'ai regardé la bouteille. Elle
était étiquetée en grosses lettres: lau-
danum , poison ! Le cœur m'a bondi
comme s'il allait s'échapper de ma poi-
trine. J'ai pris Mary à deux mains, et l'ai
secouée de toute ma force. Elle dormait
d'un sommeil très lourd , et s'est éveillée
lentement, à ce qu 'il m'a semblé, —
mais pourtant elle s'est éveillée. — J'ai
essayé de la tirer hors du lit , ayan t en-
tendu dire qu 'on doit toujours faire mar-
cher les gens qui ont pris du laudanum ;
mais elle a résisté, et m'a repoussé vio-
lemment.

« Anne! a-t-elle dit effrayée, pour l'a-
mour du ciel , que vous arrive-t-il ? Avez-
vous perdu l'esprit?

— Oh! Mary ! Mary ! ai-je dit en lui
présentant la bouteille , si je n'étais pas

Le Journal d'Anne Rodway

On offre à louer , aux environs de Co-
lombier , pour une ou plusieurs années,
un encavage comp let pouvant loger 30
à 40 mille pots. En cas de convenance ,
le propriétaire qui a déjà une certaine
clientèle , serait disposé de fai re un
compte à demi ou en participation.

S'adr. poste pestante à Neuehâtei sous
les initiales A. B. n° 50.

82S A louer à Bôle , pour tout de sui-
te , un appartement exposé au soleil et se
composant de 4 chambres, cuisine avec
potager , cave, galetas et jardin. S'adr .
à Emile Duiïg. à Bôle.

A louer un appartement de 3 eham
bres, cuisine , galetas et cave ,' à Auver
nier, chez Guillaume Peters.

846 A louer une ehambre meublée
S'adr. rue de l'Hôpital 10, au 1er

Encavage

A remettre
850 Pour cas imprévu , à remettre de

suite un café-restaura nt à Neu-
chàtel. Le bureau de la feuille donne-
ra l'adresse.

A louer une chambre meublée, pour
un monsieur. Bâtiment des Conféren-
ces, au 1er , entrée par la terrasse.

839 A louer une belle grande cham
bre avec cuisine , cave et galetas. S'adr
rue du Château 11 . au 1er"

840 Pour le 1er octobre , deux jolies
chambres meublées, pour messieurs.

S'adr. faub. du Lac 15. au 3me
Pour dame seule et sédentaire, 7 mi-

nutes de la ville , ehambre meublée ou
non , avec cuisine. S'informer Ecluse 25.
1er étage.

A louer pour de suite une chambre
pour un ou deux coucheurs . Rue du
Tertre 20.

A louer, de suite , deux appartements
de trois et deux p ièces , situés l'un à la
Maladière et l'autreà PortRouIant. S'adr.
à M. Guyot , notaire, à Neuchàtel.

A louer , dès maintenant ou pour Noël
prochain , un appartement de quatre
chambres, cuisine, mansardes, cave et
dépendances, situé aux Sablons. S'adr.
à. Ch. Colomb , notaire, à Neuchàtel.

On offre à louer un bel appartement
de 3 grandes pièces, 2 autres chambres vune cuisine et diverses dépendances.
S'adr. à L. Roulet . Seyon 13.

Pension et chambre pour jeunes gens^faubourg du Lac 3, au 3me.
829 A louer , de suite , un petit appar-

tement de 3 pièces et dépendances , situé
au centre de la ville . S'adr. au magasin
Rôthlisberger , rue St-Maurice.

A louer une ehambre pour un ou deux
coucheurs , rue St-Maurice 5.

A louer de suite à proximité de la
ville et de la gare , un joli logement
composé de 3 ehambres, cuisine et dé-
pendances. Belle vue sur le lac et les
Al pes. S'adr . ehez M. Jacot , agent d'af-
faires, rue des Poteaux 4.

Chambres meublées à louer. S'adr.
rue de la Treille 5, au magasin.

A louer un petit logement , S'ad . chez
Schmid-Lini ger, Epancheurs 10.

S02 Pour la fin du mois, une très belle
chambre meublée, se chauffant. De suite,
belle mansarde meublée. Rue de l'Oran-
gerie 4, au 1er, porte à gauche.

841 On demande à acheter de suite
3 ovales de 200 à 250 pots, bien avinés
en blanc et en bon état , de plus un petit .,
pressoir portatif. S'adr. au bureau.

ON DEMANDE h ACHETER
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Seul dépôt pour la Suisse romande :

Chez J. -R. GARRAUX & CLOTTU, 23 , faobonrg du Crêt, NeQchâtel
Médaille ob tenue au concours de Bolle 1875.

La vente de ces pressoirs, d'une supériorité reconnue, a atteint l'année dernière
le chiffre de 500 pièces. — Des spécimens sont exposés au dé pôt .

MM. les propriétaires et agriculteurs qui désirent faire l'acquisition de ces
machines, sont priés d'adresser comme les années précédentes leurs commandes
dans le plus bref délai aux déposi taires, afin d'éviter des retards dans la livraison.
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Messieurs les amateurs en trouveront
dès aujourd'hui au Cercle des Tra-
vailleurs. En vente en gros et en dé-
tail au magasin d'épicerie

A.-E. NICOTJD.
Industrie 7.

315 A vendre tin tilbury , cabriolet à
deux roues, en très bon état , et à bon
marché. S'adr. au bureau d'avis.

FROMAGE PERSILLÉ

MAYGEQZ ET SOTTAS
Evole 6,

achètent des caisses vides de toutes
grandeurs, ayant déjà servi.

On désire acheter de rencontre un
petit fourneau en fer avec ou sans tuyaux.
S'adr. ruelle du Rocher 7.

ï9d On demande à acheter de rencon-
tre un petit fourneau en catelles ou en
tôle. Adresser les offres au bureau de
cette feuille.

Qn demande à acheter d'occasion un
char à brecette en bon état. S'adr. à
Gustave Berruex , à Peseux.

A louer à Cormondrèche , pour Saint-
Martin , un app artement de 3 pièces,
cuisine , galetas et cave. Un beau jardin
devant la maison. Un amateur y trouve-
rait aussi un atelier qui peutservir pour
tonnelier ou charron. S'adr. chez F.
Weber, à Cormondrèche.

842 A louer une jolie ehambre meu-
blée, Grand' rue 10, au 3me. •• '

A louer pour Noël un beau logement
de deux chambres , cuisine et dépen-
dances ; belle cave, bûcher , eau dans la
maison. Vue très étendue sur la vil le , le
lac et les Al pes. S'adr. 3 M. Edouard
Droz, Cassardes 7, Neuchâlel.

A louer pour Noël un magnifi que ap-
partement de 6 pièces, cave et galetas,
cour et jouissance d'un jardin , Hôtel du
Faubourg. S'adr. à M. Vielle , professeur.

847 A louer de suite une jolie cham-
bre meublée indépendante, pour un jeu-
ne homme. Ecluse 32 au second.

801 A louer de suite un beau loge-
ment de 4 à 7 pièces et dé pendances ,
situé au centre de la ville. S'adr. place
Purry 9, au magasin.

A louer pour le 1er o;tobre . a un mon
sieur rangé, une ehambre meublée. S'adr
Fausses-Braves 3, au second.

A LOUER



TEMPLE DU BAS
Jeudi 20 sept., à 8 h. du soir,

GRIM»

donné par les

chanteurs montagnard s Béarnais
Prix d'entrée fr. 1.

Billets de famille pour 4 personnes 3 fr.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musi que des sœurs
Lehmann .

Jeudi nous donnerons le programme.

CONCERT SPIRITUEL

VENDANGES
B. Barrelet , courtier. 21 faub du Lac

Vente et achat de vendange

CERCLE NATIONAL
MM. les membres du Cercle National

sont priés de payer la cotisation du 2nle
semestre 1877, au servant du Cercle,
contre quittance , avant le 15 octobre
prochain.

Après cette date, le montant des co-
tisations non payées sera pris en rem-
boursement , à la poste.

Le Comité.
Les jeunes gens qui désirent servir de

secrétaires de cibles au tir du 23 c'
à Tête-Piumée,peuvent se faire inscrire
chez F.. Gendre, litograp he, Evole 33,
j usqu'au jeudi20 courant.

LE COMITé.

entrée.... »
Et je l'ai saisie de nouveau pour la

secouer.
Elle m'a regardée un moment d'un

air ébahi; puis elle a souri (pour la pre-
mière fois depuis bien longtemps;) puis
elle a passé ses bras autour de mon cou.

« Ne vous effrayez pas à mon suje t ,
Anne, a-t-elle dit ; je n'en vaux pas la
peine, et c'est inutile.

— Inutile ! ai-je dit , toute suffoquée;
inutile , quand le mot poison est écrit
sur cette bouteille !

— Du poison , ma chère , si vous pre-
nez tout , a dit Mary, en me regardant
avec beaucoup de tendresse ; et une nuit
de repos, si vous en prenez peu. »

Je l'ai observée un instant , ne sachant
si je devais croire ee qu 'elle disait, ou
jeter l'alarme dans la maison . Mais il n'y
avait plus trace d'assoupissement , ni
dans ses yeux , ni dans sa voix ; et elle
était sur son séant fort à son aise sans
s'appuyer à rien.

[A suivre. )̂

SOCIETE NEUCHATELOISE
»'AGRICUI/rURE

En modification de l'art. 33 de l'affi-
che relative au concours du !>9 septem-
bre, le Comité de la Société a l'honneur
de prévenir les personnes qui auraient
l ' intention d'exposer des vins , que les
échantil lons , composés de deux bouteil-
les au moins, doivent être adressés,
avant le 20 septembre , ati secrétaire de
la Société, M. Fritz BEDAUX , au Cré-
dit Foncier.

Le soussigné , ébéniste , se recommande
à l'honorable publie ainsi qu 'à toutes
personnes ayant  magasin pour tous
meubles de fantaisie sur commande , de
même que pour toutes vitrinesou agen-
cements de magasin.

Je me chargerai aussi des réparations
de meubles ant i ques et en marqueterie.

Jules DETOT, maison Péri llard ,
au Vansevon.

Uu jeune homme possédant une bon-
ne écriture et pouvant disposer ehaque
jour de quel ques heures , pourraitse char-
ger d'ouvrages, tels que: cop ies, comp-
tes, etc., qu 'il ferait , chez lui sous la plus
grande discrétion. S'adr . rue de la Balan-
ce 1, au premier.

Un jeune homme bi-n élevé et de
bonne famil le , parlant  l'allemand , 'l' an-
glais et le français, désire se placer dans
un grand hôtel de la Suisse française
comme sommelier.

II n'exi ge pas de salaire, trouvant oc-
casion de se perfectionner dans les lan-
gues. Offres sons chiffre G. S. '2073 sont
à adresser à l'office de publicité de Ro-
dolphe Mosse à Munich.

M a  286S M
Un homme de toute moralité, muni

de témoi gnages suffisants, trouverait à
se placer avantageusement , en s'adres-
sant au bureau de cette feuille. II doit sa-
voir parfaitement soigner le bétail et cul-
tiver la terre. Epoque d'entrée prochai-
ne, à convenir. 832

Une jeune fille de Berne, bien élevée,
ayant reçu un bonne instruction sco-
laire , et déjà assez versée dans la tenue
des livres commerciale, voudrait se pla-
cer dans un négoce de la Suisse roman-
de, pour se perfectionner dans la langue
française dont elle possède déjà les élé-
ments. On ne demande point de salaire.
Adresser les offres écrites, avec indica-
tion des conditions , à J.-H. Pfeifer , en-
trepreneur, à Berne.

Une demoiselle allemande , bien éle-
vée, recommandée et capable dans l'en-
seignement , désire trouver une place
soit dans un pensionnat soit dans une
famille où elle donnerait des leçons
d'allemand et d'ang lais et recevrait elle-
même des leçons pour se perfectionner
dans la langue française. Elle ne veut
pas de gages, mais elle n'aimerait rien
débourser non plus. S'adr. à Mme Ma-
chon-Barbey , 27 faub. du Crêt, Neu-
ehâtei.

Un jeune homme muni d'excellents
certificats, âgé de 22 ans. cherche une
place dejardinier-eoeher; il connaît aus-
si le service de maison. S'adr. franco à
Jean Streit . à Villars sur Morat.

On demande pour quel ques jours un
jeune écrivain. S'adr. a Rod. Lemp, rue
St-Honoré

Lne tille de 17 ans , d'une famille
honnête , parlant déjà un peu !e français
désire, pour se perfectionner dans cette
langu e, se p lacer dans un magasin de la
Suisse française. S'adr. à M. Otto Stœr,
agent , à Bâle.

Pour hôteliers

Demande de place
Une dame zuricoise d'âge mûr , d'un

extérieur agréable , parlant allemand et
français , entendue dans tous les travaux
de maison et les fins ouvrages manuels,
voudrait se p lacer pour diri ger un ména-
ge ou pour faire celui d'un monsieurseul.
De bonnes références sont à disposition.
Un bon traitement est préféré à un fort
salaire.S'adr. à M. Muller , agent d'af-
faires, à Kreutzlingen , Thurgovie.

833 une bonne cuisinière , recom-
mandable , parlant allemand et français,
désire trouver une place dans une hon-
nête famille. Entrée à volonté. S'ad. au
bureau d'avis.

834 Une jeune Badoise parlant le
français, chercheà se placer pour leSO c*,
dans un magasin ou comme femme
de chambre dans une famille étrangère.
S'adr. sous les initiales A. K. 10 au bu-
reau de cette feuille.

UN VOYAGEUR
par lant a l lem and et français,connaissant
la clientèle de la Suisse française, versé
dans la mercerie, trouverait à se pla-
cer pour le 1er janvier 1878. Appoin-
tements : fi\ 3 à 4000, y compris
la commission, suivant le chiffre
de ses affaires.

S'adr. aux initial es X. P. 1815, à l'of-
fice de publici té  Haasenstein et Vogler,
à Genève. H 1008 f

Le public de Neuchàtel est informé
que la pension ouvrière al imentaire de
la rue des Poteaux est transférée Tertre
8, au 3me; on y recevrait encore plu-
sieurs pensionnaires pour la table . En-
trée de suite. Bonne pension et cuisine
soignée.

Une personne se recomma/ idepourdes
journées desavonnage , récurage, ou pour
remp lacer des cuisinières. S'adr. au ma-
gasin d'é p icerie faubourg de l'Hôpital 40.

Une jeune allemande âgée de 17 ans,
qui désire se perfectionner dans le fran-
çais qu 'elle parle déjà jol iment , voudrait
entrer dans une honnête famille , soit en
qualité de bonne ou de demoiselle de
magasin ; elle sait coudre et repasser ,
est très laborieuse, d'un aimable carac-
tère, enfin recommandable sous tous les
rapports. S'adr. chez Mlle Grisel , rue de
la Place-d'Armes 5.

Une jeune lille cherche pour le 1er
octobre une place de bonne ou pour s'ai-
der dans le ménage. S'arir. à Mme Ber-
schi , boulanger , Tertre i9.

On désire placer une jeune fille du
canton d'Argovie dans une famille de la
Suisse française où , en aidant dans le
ménage, elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Suivant les circonstan-
ces, on serait disposé à payer encore une
petite somme par mois. S'ad . pour ren-
seignements à l'imprimerie Meili ger et
Kull , à Seengen , Argovie.

845 Une tille sachant bien faire la cui-
sine désire se placer comme cuisinière
ou pour tout faire dans un ménage soi-
gné. S'adr. rue des Moulins 10, au ma-
gasin.

Une fille laborieuse demaudeune p la-
ce dans un ménage pour tou t  faire, ou
dans un hôtel comme fille de cuisine;
entrée de suite. S'adr . rue des Moulins
10, an magasin.

OFFRES DE SERVICES

Une fribourgeoise qui sait faire un bon
ordinaire, voudrait se plaeer de suite.
S'adr. à Mari e Chrîstinaz , à Praz, Vullv.

83 i L ne tille d'âge mûr, parlant les
deux langues, aimerait se plaeer dans
un petit ménage pour tout faire. S'adr.
rue des Moulins 19, au 3me.

838 Une jeune fribourgeoise cherche
une place de fille de chambre ou bonne;
elle est munie  de bons certificats. S'adr.
Temple-Neuf 28, au 1er.

Une jeune fille déjà unpeu au courant
du service, désirerait trouver une p lace
de femme de ehambre pour le mois d'oc-
tobre. S'adr. chez Mme de Montmollin ,
Terreaux , 16.

Une personne recommandable et de
bonne volonté cherche une p lace pour
tout faire dans un ménage. S'adr. à Mme
Berthoud-de Dardel , à Colombier.

Madame Delamare demande une ap
prent le pour le repassage

On désire p lacer une jeune fille delo
ans chez une bonne tailleuse. S'adr . rue
des Moul ins  2. au magasin.

Une maison rie commerce de cette
ville prendrait comme apprent i  pour le
terme de deux ans , un jeune homme
intelli gent , possédant une bon ne écriture.
L'apprentissage terminé, il serait aussi-
tôt salarié. S'adr. sous les initiales Z. H.
149, à MM. Haasenstein et Vog ler, à
Neuehâtei. H 633 N.

On cherche un jeune apprenti  de coin
mc.ree. S'adr. au bureau. 831

â PPRENTÎSSA&ES

844 On demande une bonne ouvrière
tailleuse. Conditions avantageuses. S'ad.
au bureau d'avis.

On demande de suite un bon pivo-
teur pour échappements à cylindre: on
désire une bonne conduite. S'adr. direc-
tement à Ate Wallher , planteur d'é-
chappements , à Maihod , près Yverdon.

On informe le public que par permis-
sion obtenue , la propriété dite Prise
Roulet, située sur territoire municipal
de Colombier , est mise à ban. Tout pas-
sage dans cette propriété est défendu
sous peine d'amende à quiconque n'y a
pas d roit.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Un petit ménage demande pour Noël,
un logement de 3 pièces et dépendances,
situé au centre de la rue du Seyon. Adr.
les offres rue du Seyon 38, au 1er.

DEMANDES BE LOGEMENTS

843 On demande une bonne *fi!Ie sa-
chant bien faire la cuisine et tous les
travaux d'un ménage. S'adr. au bureau.2 

On demande pour Noël ou si possible
pour le commencement dedécembre, une
très-bonne cuisinière , bien recomman-
dée. S'adresser chez Mme Auguste de
Montmollin , Terreaux 16.

835 On demande pour le 1er octobre
une cuisinière cordon bleu. Inutile
de se présenter sans de bons rensei gne-
ments. Le bureau du journal  indi quera.

CONDITIONS OFFERTES

Trouvé en ville , une broche en or.
La réclamer, aux conditions d'usage,
chez M. Krebs, tailleur.

848 II a été perdu dimanche lb cou-
rant , depuis le Temple-du-bas aux esca-
liers dn Château , un petit bracelet en or
dit « porte bonheur. » Prière de le rap-
porter au bureau , contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

.4VIS DIVERS

M. Felirlin , dentiste ,
est de retour. 

Société de navigation
A VAPEUR

Sur 'es lacs de Neuehâtei et Morat.

Le publ ic  est informé qu 'à dater du
20 septembre courant , la station de
Chez-le-Bart ne sera p lus desservie par
les bateaux les soir et matin des diman-
che, lundi , mercredi et vendredi. Par
contre le bateau touchera régulièrement
à l'aller et au retour à la course du mi-
lieu du jour .

En raison de ce changement , le ba-
teau partira d'Estavayer de- la même
date et aux jours p lus hauts indiqués , à
5 h. 30 du matin au lien de 5 h. Pour les
mardi , jeudi et samedi , l'heure du dé-
part d'Estavayer reste fixée à 5 h. du
matin.

Neuchàtel , le 15 septembre 1877.
Le gérant, H. H^FLIGER.

Une jeune personne très recomman-
dable s'offre pour des journées de sa-
vonnage, repassage, ainsi que pour rem-
placer des domesti ques. S'adr. rue du
Seyon 12, au 3me.

Mercredi le 19 septembre, à 7 h. du soir

salle du collég'e

SÉANCE MUSICALE
donnée par C. NOSSEK,

violoniste compositeur de Paris, avec le
concours de p lusieurs dames amateurs.

On trouve des billets à fr. 1»50,
à l'entrée de la salle.

Une dame lingère se recommande pour
des journées. S'adr . au magasin Lazier
rue des Poteaux.

CORCELLES



Août 1877.
Promesses de mariage. — J oh an nés

Vetter , lucernois, et Barbara Furrer née
Gurihner  ; les deux dom. au Port-d'Hau-
terive. — Johannes Eggitnann , cocher,
bernois, et Rosina Ioss, cuisinière; les
deux dom. à Bâle. — Charles-Gustave
Junier , agriculteur , de St-Aubin , et Cé-
cile Grand-Guillaume-Perrenoud , blan-
chisseuse; les deux dom. à St-Blaise. —
Alfred-Henri Nicole , ins t i tu teur , de Neu-
chàtel , dom. à Dombresson , et Emilie
Tsehanz, dom. à St-Blaise.

Naissances. — le 1er août. Un enfant
du sexe féminin , mort-né, à Christian
Hehlen et à Caroline-Marianne née Geh-
ri , dom. à Marin. — 2. Frédéric-Guillau-
me , à Jean Strubé et à Sophie née
Weiss, badois, dom. à St-Blaise. — 11.
Elise-Henriette, à Jean-Fritz Feissli et à
Henriette née Senn , bernois, dom. à St-
Blaise. — 12. Emile-Aleide, à L.-Aug.
Houriet et à Rosina née Schônmann ,
bernois , dom. à St-B'aise. — 12. Paul-
Ed., aux mêmes. — 13. Ernesl-Al ph.,
à Jean-Alphonse Seilaz et à Louise-Ca-
roline née Wittwer, fribourgeois, dom.
à la Coudre. — 13. Augustine, à Char-

les-Rodolphe Friedli et à Catherine-
Phili ppine-Marguerite-AugustanéeJean-
jaquet , bernois, dom. â St-Blaise. — lt>.
Oscar-Léopold, à Al phonse-Richard D'E-
pagnier et à Anna-Maria née Schwab,
neuchàtelois, dom. à Marin — 16. Paul-
Emile, à Paul-Eiienne-Josep h Aubry et
à Maria-Clara-Philoniène née Biudit ,
bernois, dom.à St-Blaise.— 17. Edouard-
André , à Constant-James Roulet et à
Marie-Eugénie née Anker , neuchàtelois,
dom. à St-Blaise. — 30. Henri , à Gus-
tave Mugeii et à Henriet te-Alexandrine
née Fiiion , bernois , dom. à St Biaise.

Décès. — I er août. Louis-Auguste Lé-
gère!, 58 ans, 4 mois, 6 jours, célibatai-
re, vaudois ,dom.àSt-BIaise.— 3. Philip-
pe-Henri Mat iie, 78 ans, 4 mois, 24 jou rs,
horloger , époux de Françoise-Julie née
Calame , dom. à Marin. — 15. Caroline-
Marianne née Gehri , 32 ans, 10 mois,
épouse de Christian Hehlen , dom. à Ma-
rin. — 'i6. Henriette Moser , 73 ans, 5
mois, 23 jours, célibataire , bernoise,
dom. à Hauterive.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE

J'ai l 'honneur d'informer mon hono-
rable clientèle et le public en général ,
que j 'ai transféré à dater de ce jour ,
ma fabrication d'absinthe, ver-
mouth et liqueurs, à Neuehâtei ,
faub. des Parcs n° 27 , où l'on est prié
de s'adresser.

Corcelles (près Neuchàtel),
1er sept. 1877.

Auguste Fivaz,
suce, de Gustave Guy.

P. S. Je prie ceux de mes clients qui
auraient des emballages vides à me re-
tourner, de bien vouloir prendre bonne
note de ma nouvelle adresse.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer
à ses clients que M. le docteur A.-F.
Terry de New-Y ork , si bien connu pen-
dant 14 ans à Zurich , exercera doréna-
vant sa profession à Neuehâtei et peut
recevoir des clients après le 12 septem-
bre, u° 2, rue de l 'Industrie. (H 638 N)

Respectueusement ,
Dr A.-B. DOEEMDS , dentiste.

(Corresp. part.) PARIS, 15 sept. 1877.

—La date des élections est définitive-
ment fixée au 14 octobre 1877.

— M. Gambetta , privé au dernier mo-
ment de ses défenseurs , avait demandé
au tribunal une remise à huitain e:  le
tribunal lui a refusé cette remise et l'a
condamné à trois mois de prison et deux
mille francs d'amende. — Le but de ce
ridicule procès est de rendre M. Gam-
betta inéli gible ; mais ce misérable cal-
cul échouera , car avec les délais de pro-
cédure , malgré le zèle des magistrats ,
le procès ne pourra être terminé que dans
les premiers jours de novembre.

— A Bordeaux , le maréchal s'est
montré vivement irrité d'entendre les
populations crier Vive la République!
Les chasseurs à cheval ont chargé la
foule dans la rue Louis.

— Les monarchistes se fi gurent que
la mort de M. Thiers a désorganisé le
parti républicain , et ils espèrent pouvoir
faire revenir à eux le centre gauche;
des pourparlers ont été engagés avec
ies sommités de ce groupe; mais ces
pourparlers n'ont pas abouti , parce que
les premières conditions posées par le
centre gauche ont été le renvoi immé-
diat du ministère.

— Je dois vous dire quel ques mots
de M. Grévy que l' on considère comme
le continuateur de la po liti que de M.
Thiers

M. Grévy a une incontestable , une
grande autorité qui va au-delà du parti
auquel il appartien t originellement. Il
la mérite par son ferme bon sens, sa
loyauté que personne n'a jamais mise
en doute , par l'impartialité courageuse
avec laquelle il a toujours su se mettre
au-dessus des passions.

M. Grévy est un des titres d'honneur
de l'idée républicaine ; et il me semble
même me souvenir que M Paul de Cas-
sagnae, l'insulteur de tous les honnêtes
gens, s'écriait cependant que si tous les
républicains étaient semblables à M.
Grévy, il serait prêt à se faire républi -
cain.

— On avai t dit que le père Hyacinthe
avait posé sa candidature comme député
du onzième arrondissement de Paris à
la future Chambre de Versailles. Il n'en
est rien. M. Loyson songe moins que ja-
mais à comp liquer son œuvre religieuse
des tracas de politique.

BUCHAREST, 14 septembre. — L e  12,
les Turcs de Pievna ont dirigé sur le
flanc gauche russe cinq attaques achar-
nées que le géuéral Skobeleff à repous-

sées. Dans une sixième attaque , les 1 urcs
ont reconquis les positions perdues la
veille. Jusqu'au 12, sur 6,000 blessés,
3,500 avaient été évacués.

SAIXT-PéTEESBOURG, 15 septembre. —
(Officiel. )  Les dépêches du quartier-gé-
néral de Poradim , en date du 13, portent
ee qui suit :

Hier nous avons eannoné toutes les
fortifications des Turcs et la vil le de
Pievna elle-même , qui a commencé à
brûler dans l'après-midi .

Le général Skobeleff a repoussé cinq
assauts successifs donnés par l'ennemi
à ses positions ; au sixième, il a dû enfin
abandonner les fortifications dont il
s'était emparé le 11 septembre au soir.

Pendant la nuit  du 12 au 13, nos trou-
pes se sont retranchées tout autour de
Pievna dans les positions occupées par
elles.

Le nombre total des blessés apportés
dans les ambulances , depuis le commen-
cement de la bataille de Pievna jus-
qu 'au 12 septembre à midi , est de 6,000,
dont 3,500 ont été évacués sur les hôpi-
taux.

R AGTJSE , 17 septembre. — La ville et
la forteresse de Bileek se sont rendues
à discrétion aux Monténégrins.

ST-PéTEBSBOURG, 17 septembre. — On
mande de Poradin , 15 septembre , que ,
le 13 septembre, les Turcs ont installé
trois mortiers de 80 livres sur le mont
Nicolaï , du côté du village de Schi pka.
Us ont bombardé Schi pka pendant toute
la nuit.

LONDRES, 17 septembre. — On mande
au Times de Bukarest 16 septembre,
qu 'un télégramme du quartier-g énéral
de l'empereur aunonce quelesTurcs ont
perd u 10,000 hommes dans sept atta-
ques successives diri gées, mais sans ré-
sultat , contre la redoute de Grivitza.

Le correspondant du Daily-News à
Plewna rend compte d'une visite à la re-
doute de Grivitza. II dit que la position
est presque intenable , ies approches
étant balayées par le feu d'une redoute
turque éloi gnée seulement de 250 mè-
tres.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— La ville de Trieste est sous l'émo-
tion causée par la faillite de îa maison
suisse Zundel et Ce , dont le chef étai t
membre de la chambre de commerce.
Notre compatriote est la victime d'un
spéculateur nommé Rakosi , consul d'Au-
triche à Bari, qui a su lui soustraire des
livraisons pour une somme de francs
1,200,000.

BEEXE . — La foire du U à Erlenbaeh
a été l'une des plus fortes connues j us-
qu 'à ee jour. A la gare de Thoune, on
comptait 109 wagons chargés d'au moins
1000 pièces de bétail.

D'après la Feuille de Thoune , les résul-
tats ont été très satisfaisants. Le prix
moyen du bétail a varié entre 400 et
700 fr. Les animaux de choix ont at-
teint le prix de 1000 francs. Plus des
trois-quarts du bétail amené à la foire
a été vendu.

A Zweisimmen, il s'est fait également
beaucoup d'affaires. Le bétail destiné à
être engraissé est arrivé à des prix très
élevés. Plusieurs animaux ont atteint
l ,ti00 francs.

— Les jou rnaux citent le fai t qu 'un
Fribourgeois a acheté à un propriétaire

de Gessenai une vache pour le prix de
1340 fr. Ce propriétaire possède encore
42 vaches de choix , dont chacune pour-
rait concourir avec suceès dans les ex-
positions agricoles, et il a refusé 38,000
francs pour l'achat en bloc du troupeau.

ZUEICH. — L'auteur du vol commis le
3 septembre , en p lein jour, dans les rues
de Zurich , en ouvrant au moyen d'une
fausse clef le fourgon d'un facteur pos-
tal (voir notre n" du 8 septembre), a été
arrêté vendredi à Londres. C'est un Amé-
ricain âgé d'une quarantaine d'années.

Marché de Lausanne du 13 septembre.
Froment nouveau (sacs 476) fr. 30-32

les 100 kil.
Avoine (42 sacs), fr. 22-24, les 100 kil .
Pommes de terre n., (150 ch.) fr. l »70 à

1.80 les 20 lit .
Fruits, (10 chars) fr. 2.40-2.5O!es 2O lit.
Foin nouv ., (36 chars) fr. 5-6 les 100 kil.
Paille, (21 chars) fr. 3.20-3-60 les 100 k.
Beurre , fr . 3.20 à 3.40 le kil.
Œufs, fr. T la douzaine.

Foire du 12 septembre.
150 vaches, fr. 400 à 600
15 génisses, » 200 à 400
12 bœufs, • 600 à 800
95 moutons , » 35 à 50
37 chèvres. » 35 à 50

NOUVELLES SUISSES

Société de navigation à vapeur
Sa r les lacs de Neuchàtel et Morat.

Courses supp lémentaires
pendant la durée du

CONCOURS AGRICOLE
DE FRIBOURG

chaque jour
du jendi 20 au dimanche 23 septembre

1877.
AULER : matin.

Départ de Neuchàtel 4 45
Passage à Auvernier 5 —

. Cortaillod 5 30
» Chez-le-Bart 5 55

Arr. à Estavayer 6 25
Dép. du train d'Estavayer 7 07
Arr. à Fri bourg 8 45

RETOUR : soir.
Dép. du t rain à Fribourg 6 33
Arr. à Estavayer 8 10
Départ d'Estavayer 8 30
Passage à Chez-le-Bart 9 —

• Cortaillod 9 25
. Auvernier  9 55

Arrivée à Neuchàtel 10 10
Prix des places du bateau (aller

et retour) :
Pour les 4 jours, savoir du jeudi

au dimanche.
Neuchàtel et Auvernier -Estavayer fr. 9.
Cortaillod et Chez-le-Bart à Estavayer

fr. t .  50.
Le prix du chemin de fer, aller et re-

tour , d'Estavayer à Fribourg (3me classe)
est fixé à fr? 3»3©.

— M. C. Ribaux , ancien président du
Grand-Conseil et du tribunal du Val-
de-Travers, a succombé, dimanche soir,
à la maladie dont il était atteint depuis
le mois de mars 1876.

— Trois charpentiers de Couvet des-
cendaient la route de Plancemont dans
la nuit  de dimanche à lundi , lorsque , ar-
rivés au Pont sur le chemin de fer , ils
rencontrèrent un ouvrier italien emp loy é
à la construction de la roule de ia Bré-
vine, qui était en état d'ivresse et avait
déjà eu des querelles dans un établisse-
ment public de Couvet . Ce dernier, sans
aucune provocation , donna daus le cou
du nommé G. B., père de cinq enfants,
un si violent coup de couteau , qu 'après
avoir fait encore quel ques pas, ce mal-
heureux s'affaissa et mourut peu d'ins-
tants après. Le gendarme de Couvel ,
prévenu de cet attentat par les compa-
gnons de B., se rendit aussitôt à Plance-
mont où , aidé du guet et des fils de l'en-
trepreneur Sogno, il procéda à l'arresta-
tion du criminel qui dormait paisible-
ment!

— Le tribunal fédéra l a rendu samedi
son arrêt sur le recours de MM. Sandoz,
Berthoud et consorts, contre le décret
par lequel le grand-conseil avait décidé
l'émission d'un emprunt destiné à la con-
solidation et la conversion de la dette
flottante. Les recourants estimaient que
certaines sommes avaient été comprises
dans le total de l'emprunt , contraire-
ment aux dispositions du jugement du
tribunal fédéral du 23 novembre 1876.
Le recours a été rejeté à l'unanimité.

— A la foire de Fontaines, du 12, il
y avait passablement de beau bétail ,
mais les prix trop élevés, et peut-être
aussi le manque d'argent, sont cause
qu 'il s'est fait peu de marchés. On a de-
mandé jusqu 'à 680 et 700 fr. pour de
belles vaches. La paire de bœufs se payait
jusqu'à 1400 francs. On offrait de tout
jeunes génisses pour 250 francs. Les
porcs maigres étaient à 70 fr . La foire
présentait généralement peu d'anima-
tion. (Val-de-Rus).

X E I C Ï M T E I,


