
Vente d'immeubles
Le syndic de la faillite de dame Julie

Dardel née Dardel , fera vendre aux en-
chères publiques , lundi 23 août 1880, à
8 heures du soir , à l'hôtel du Cheval
Blanc , à Saint-Biaise , les immeubles ci-
après désignés faisant partie de la masse.

Territoire de St-Blaise.
1° Une maison sise au bas du village

de St-Blaise, renfermant habitation , cave,
grange, écurie et un magasin, et ayant
comme dépendances une place à l'Est et
un jardin de 319 mètres carrés à l'Ouest ,
aboutissant à la grève du lac.

Limites : Nord , MM. Abram Hartmann ,
Alexandre Virchaux et les héritiers Les-
ser, Est, la rue du village, Sud , M. Ale-
xandre Dardel-Crible et dames Petit-
pierre et Dittes, et Ouest, la grève du lac.

2° Un jardin situé Sous-les-Vigues, ar-
ticle 298, plan folio 2, numéro 9, conte-
nant 155 mètres carrés, environ un demi
ouvrier.

Limites : Nord , M. F. Zweiacker, Est,
M. L.-A. de Dardel , Sud , le même, et
Ouest , la route cantonale.

3° Un verger p lanté d'arbres fruitiers ,
sis au bas du village de St-Blaise, dé-
signé sous le nom de Verger de la scie,
article 302, p lan folio4, numéro 166, con-
tenant 906 mètres, soit environ deux ou-
vriers et demi.

Limites : Nord , le ruisseau , Est , le ver-
ger dépendant du Moulin du Bas, Sud,
Mm° Julie Dardel née Prince, et Ouest
M"6 Thorens-Dardel.

4° Un verger avec partie en buissons
situé Es Combes ou Ruau , article 310,
planiblio 24, n°" 4 et 5, contenant 2673
mètres, soit 7 ouvriers et demi environ.

Limites : Nord , Mme Rosalie Droz née
Petitp ierre et M. Henri Montandon , Est,
ce dernier , Sud , le ruisseau et Ouest la
famille Monnier.

5° Une vigne située en Ruau , article
311, plan folio 25, n° 11, contenant 621
mètres, soit environ 1 s/8 ouvrier.

Limites : Nord , la rouie cantonale, Est ,
M. George Clottu , Sud, MM. Jacob Hâm-
merli , Paul Carbonnier et Samuel Petit-
p ierre, et Ouest les hoirs de Mrao Rose-
Louise Vii'chaux-Junier.

Pour voir les immeubles et prendre
connaissance des conditions de la vente,
s'adresser au syndic de la faillite , M. G.
HUG , greffier, à St-Blaise.

Â vendre à Neuchâtel
Une belle propriété à l'ouest et à dix

minutes de la ville , d'une superficie to-
tale de 3242 mètres carrés, située entre
deux routes éclairées au gaz, se compo-
sant :

1° D'un grand bâtiment bien construit ,
de 13 pièces de maîtres, cuisine, vastes
dépendances et dégagements ; terrasse
avec de beaux ombrages au midi. Vue
splendide sur le lac et les Al pes.

2" D'un second bâtiment de 4 pièces,
cuisine et dépendances, écurie et fenil ;
cette maison a une entrée indépendante
de la propriété .

3" D'un verger d'une contenance de
1462 mètres, planté de nombreux arbres
fruitiers , espaliers et treilles en plein rap-
port.

4° D'un jardin d'agrément de 510 mè-
tres.

5° D'une vigne en blanc de 279 mètres.
Conditions favorables , entrée en jouis-

sance à volonté, grandes facilités de paie-
ment.

S'adr. à M. Ch.-Aug. Clerc, Cité de
l'Ouest 1.

Propriété à vendre on à louer
On offre à vendre ou à louer une pro-

priété sise au-dessus de la gare de Neu-
châtel , avec issue sur deux routes, se
composant d'un bâtiment de construction
récente et soignée,ayant rez-de-chaussée,
un étage et attique, avec vigne au nord
et jardin au sud du bâtiment , le tout
d'une contenance de 1720 mètres carrés
(191 perches). Vue magnifique sur la
ville , le lac et les Al pes. Eau dans la pro-
priété. S'adresser au notaire Aug. Roulet ,
à Neuchâtel.

Par jugement en date du 6 ju illet 1880,
le tribunal de Neuchâtel a prononcé l'ex-
propriation de l'immeuble ci-après, ap-
partenant à la masse en faillite de Jean-
Joseph-Paul Trouvot et de sa femme Ida
née L'Ecuyer, naguère domiciliés à Neu-
châtel , a abrégé de moitié le délai pour
la mise en vente et a délégué, pour pro-

céder à cette vente, le juge de paix de
Neuchâtel.

En conséquence, le juge de paix a fixé
une séance d'enchères au lundi 13 sep-
tembre 1880, à 10 heures du matin , à
l'Hôtel de Ville de Neuchâtel , salle de la
just ice de paix.

L'immeuble est désigné au cadastre de
Neuchâtel , comme suit:

Article 1739. Plan folio 1, N" 26. Les
Sablons, vigne de 630 mètres carrés. Li-
mites : Nord , ruelle des Sablons , Est ,529,
Sud, faubourg des Sablons, Ouest, 1738.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Neuchâtel , 12 août 1880.
Le greff ier de paix,
Eug. BEAUJON , not.

vente d'immeuble
Le samedi 4 septembre 1880, la Com-

mune de Bevaix exposera en vente par
voie de minute , à l'Hôtel de Commune
du dit lieu , dès les 8 heures du soir , une
pièce de terre située à Chassagne, en na-
ture de prés et forêt de la contenance
d'environ 42,200 mètres.

Cette propriété , à proximité du lac,
jo uit d'une vue spendide sur le lac et les
Alpes ; elle peut être convertie en cam-
pagne d'agrément , attendu qu 'il existe
sur cet immeuble une source d'eau in-
tarissable.

S'adr. pour rensei gnements au sous-
signé.
'Bevaix , le 12 août 1880.

Au nom du Conseil communal ,
Ed. R IBAUX , secrétaire.

Vente d immeubles à Marin
Le lundi 16 août 1880, dès les 8 heures

du soir , à l'Hôtel de Commune à Marin ,
le syndic des successions acceptées sous
bénéfice d'inventaire des défunts Jean et
Auguste Boss père et fils , exposera en
vente par enchères publi ques les immeu-
bles dépendant de ces successions, savoir:

A. Cadastre de Marin.
Art. 613, 323 et 304. Une maison si-

tuée au haut du village de Marin , renfer-
mant logement, grange et écurie , et ayant
com ne dépendance jardin et p laces.

Art. 617. Un petit bâtiment situé au
même lieu , à l'usage de bûcher et étable
à porcs.

Art. 40 et 41. Un bâtiment renfermant
grange et écurie, situé au même lieu , avec
places de dégagement.

Ait. 591. Un terrai n, partie en vigne,
partie en pré, situé lieu dit Préfargier ,
contenant 174 perches ou 1476 mètres.
Limites : Nord , M. Ed. Bertram ; Est, M.
Jean Perrottet ; Sud, M. Aug. Châtelain ;
Ouest, lo domaine de Préfarg ier.

B. Cadastre de St-Blaise.
Art. 428 et 826. Vigne située au Pellud

dessus, contenant en surface 67 perches
60 pieds ou 573 mètres. Limites : Nord.
M. Ch.-A. Terrisse; Est , M™ Droz-Mat-
they ; Sud , MM. G. Clottu et F. Jean-
henry ; Ouest, Mmo Dardel-Prince.

S'adresser pour renseignements au
syndic des successions, M. G. Hug, gref-
fier , à St-Blaise.

Par commission,
J.-F. THORENS , notaire.

Enchères d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

Aucun enchérisseur-ne s'étant présenté
à l'audience du juge de paix du 10 août
1880, pour le premier essai de vente de
l'immeuble ci-après, exproprié à la masse
bénéficiaire de défunt Ed. Juillard-Anker ,
en son vivant fabricant d'horlogerie , à Ma-
rin , par jugement du tribunal civil de Neu-
châtel , en date du 15 janvier 1879, il sera
procédé au deuxième essai de vente pré-
vu par la loi , le mardi 7 septembre 1880,
dès 10 heures du matin , à l'Hôtel muni-
cipal de St-Blaise.

Cet immeuble, p lus spécialement connu
sous le nom do < Fabrique de Marin , »
renferme un vaste atelier d'horlogerie et
plusieurs logements ; il a comme dépen-
dances : cour , j ardin , verger et deux bâ-
timents à destination de bûcher, hangar,
fenil et atelier de forgeron , et peut être
utilisé pour toute espèce d'industrie.

Le dit immeuble est désigné au cadas-
tre de Marin , comme suit:

Article 337. Plan , folio 23, NOT 23 à 28.
La Fabrique, bâtiments , places, j ardin et
verger de 298 perches, 50 p ieds.

Limites : Nord , 395; Est, 136, 474, 440,
137, 91, 55, 340, 511, 484; Sud , 119;
Ouest, 337.

Mise à prix : fr. 30,000.
Donné pour être inséré trois fois dans

la Feuille d'avis de Neuchâtel .
St-Blaise, le 12 août 1880.

Le greffier , G. HUG .

À vendre à Corcelles
Le samedi 4 septembre prochain , dès

8 heures du soir , et dans l'établissement
du citoyen Pape à Corcelles , les hoirs de
Caroline Hess née Fi l l inger , vendront par
voie de minute, la propriété qu 'ils pos-
sèdent dans le village de Corcelles et qui
se compose d'une maison d'habitation ,
renfermant deux logements avec caves
et remises et d un jardin attenant. —
Deux lœgers et autres meubles de cave
seront compris dans la vente.

S'adresser pour les conditions aux no-
taires Baillot , à Boudry .

— Un concours est ouvert pour l'éta-
blissement d'un pont en fer sur le Doubs,
à Biaufond. Les constructeurs disposés à
se charger de la partie métallique peu-
vent prendre connaissance des plans et
cahiers des charges qui s'y rapportent,
au Département des travaux publics , de
11 heures à midi , tous les jours, j usqu'au
1er septembre, à 4 heures du soir, moment
où les soumissions seront ouvertes et lues
en présence des intéressés.

Extrait de la Feuille officielle

OBSIBVlTOIBlTDlt gBPCBATIL _g , OHAPMOIH 

| TEMPÉRATURE Baromètre VEHT DOMINANT I PT A T '! S! |§I  TEMPERATURE l«M|jm| KIÎ D0IIIA1Ï ÉTAT I
| en degrés centigrades, en milh. | 

ETAT ,| REMARQUES g | g ~ „ en degrés centigrades. «¦ m.lh . ) | 
ETAT 

^ ^
| Jj JJ Mini» - Ma». Jj - J

^ 
Direction. *-_[*• 

 ̂
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
La Commune de Corcelles et Cormon-

drèche vendra dans ses forêts, lundi 16
août courant , les bois suivants :

60 stères sap in ,
7900 fagots sapin ,
1000 fagols de hêtre,

83 tas de perches.
Le rendez-vous est à Montmollin , à

8 lL heures du matin.
Le terme de paiement pour la vente

de bois du 31 mai passé est échu le 10
août. Avis aux retardataires.

Corcelles, le 4 août 1880.
Au nom du Conseil communal :

Aug. HUMBERT.

ANNONCES DE VENTE

Occasion
A vendre deux potagers presque neufs,

à très bon marché. Rue des Fausses-
Brayes 3, au magasin.

Presqu'un Présent!
; u 'énorni fi dépôt que les créanciers de la

^«ra-lde Fabrique d'argent Britannia", en faillite
ont repris , sera vendu à cause do grands oa»
gag em enta et d'évacuation des locaux *.

; H£s*P** à raison de 75% en-dessous
} de l'évaluaiiou ~^pŝ g
: C'est presqu ' en faire un présent.
i Pour 16 francs seulement — à peine la moitié
I de la valeur du salaire — on reçoit l'excellent
i service do table en argent britannia , dont la
j détail suit . Le même service coûtaii aupa-
1 rayant 60 francs.

j *$E&~ Garantie de 25 ans *W®
;i que les cadenas gardent leur lustre.

C couteaux de table à excellente lame d'acier
6 fourchettes d'aTgent britannia véritable
6 cuillers à soupe d'argent britannia , massives
fl cuillers a café d'argent britannia , très fines
1 lourde cuiller a potage d'argent britannia
1 massive cuiller à lait d'argent britannia
6 des plu3 fines tablettes ciselées
6 excellents pose-couteaux d'argent britannia
8 boaux coquetiers massifs

'• 3 brillantes tasses à sucre, très-fines 4^î 1 beau poivrier ou sucrier
|: 1 filtre à thé , première qualité

B magnifiques lustres de table, pour salon
g manchettes pour lustreB d'albâtre véritable

60 pièces.
LCB 50 brillantes pièces susmentionnées coûtent
ensemble 16 Francs seulement.

Tant qu'il y ait encore provision leB com-
mandes sont effectuées contre remboursement
ou contre envoi préalablo du montant , par
Messieurs

Blau & Kann,
Dé pôt général des Fabriques d'argent Brit.

à VIENNE (Autriche)
|£S5"* Des centaines de certificats et d'appré-
ciations honorables se trouvent danB nos bu-
reaux à la disposition de chacun pour en.
prendre connaissance. —
Pour les commandes, l'adresse suivante suffit:

Blau & Kann , Vienne (Autriche.)



Savon à détacher
Le véritable savon à détacher se trouve

au magasin Quinche.
4/5 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.

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

sont arrivés.

LA MIONETTE
20 FEUILLETON

par
Eugène MULLER .

XXIV
Marcellin ne fut point le dernier ins-

truit de la condamnation des deux hom-
mes et de la mort de la mère. Il commen-
çait à se lever et à sortir. Quinze jours
encore se passèrent cependant sans qu 'il
fût vraiment assez fort pour entreprendre
ce voyage, qu 'il paraissait désirer de plus
en plus.

Enfin, la veille du jour fixé pour son
départ étant venue, le père Bouvron dit
à son fils:

— Tiens, garçon , voilà cinq louis pour
tes voitures et tes auberges ; fais-en bon
usage !

Puis, le père s'étant écarté quel que
peu, la mère Bouvron déroula un vieux
pied de bas, d'où elle tira deux autres
pièces jaunes , et , les mettant dans la
main de Marcellin .

— Et voilà pour tes amusements, dit-
elle.

— De quel côté vas-tu? demanda le
père.

— A la ville d'abord , répliqua le jeune
homme: puis je verrai ensuite.

temps en temps il se demandait : « La
saurai-je t rouver?»  et il se répondait:
« Oui , » avec cette sûreté d'un homme
quisedit querienn 'est impossible au cœur
plein d'amour. Puis, il s'interrogeait en-
core: « Quand je l'aurai trouvée, voudra-
t-elle me voir?... »

Et il ne se répondait pas.
Gravissant une montée assez rap ide,

après avoir déjà marché p lus de deux
heures, il se trouva comme dans l'im-
puissance d'aller plus loiu.

Avisant donc un tronc d'arbre couché
au bord de la route, il s'en servit comme
d'un banc pour tâcher de retrouver des
forces.

Il était assis là depuis quelques ins-
tants, lorsqu 'il vit venir du bas de la côte
une voiture bourgeoise traînée par deux
chevaux blancs allant à petits pas. Le
cocher, qui marchait à côté de ses bêtes,
s'amusait à couper la tête des plantes
avec son fouet qu 'il faisait claquer. Un
peu derrière venait une dame déjà âgée.

Quand cette dame fut à quelques pas
de Marcellin. elle le regarda d'abord in-
différemment, comme elle eût fait de toute
autre personne rencontrée. Mais bientôt
il put voir qu 'il était de sa part l'objet
d'une attention bien marquée , à ce point
qu 'arrivée devant lui , elle s'arrêta.

Cet examen embarrassa Marcellin.
— Vous semblez fati gué , malade mê-

me, mon enfant, dit la dame d'une voix
toute affectueuse, car vous êtes très pâle.

— En tous cas, si tu demeures long-
temps, écris-nous comment tu vas.

— Oui , père.
Le lendemain, vers les huit heures du

matin, par un assez clair soleil des pre-
miers jours du printemps , Marcellin dit
adieu à ses gens. Il partait à cette heure ,
parce que c'était celle où il aurait pu
prendre la dili gence qui passait à une
demi-heure du village, s'il en avait eu
l'intention , comme il le laissait croire à
ses parents; ils l'auraient détourné sans
doute du projet qu 'il avait de faire la
route à pied ; car il y a près de six lieues,
et pour un convalescent, c'est long.

Si donc Marcellin voulut partir en p ié-
ton , ce n'est pas qu 'il fût avaricieux à ce
point de faire souffrir son corps au profit
de sa bourse. Non , bien au contraire.
Mais il avait des projets indécis dans sa
tête ; il allait, presque à l'aventure , ten-
ter uue dernière épreuve sur le cœur de
la Mionette. Quelle serait cette épreuve ?
Il n'en savait rien lui-même; il parlait :
les circonstances le conseilleraient sans
doute. En tous cas, il voulait avoir le
plus d'argent possible à sa disposition.
C'est pourquoi il avait feint de rejoindre
la voiture publique.

Tout entier aux pensées qui l'accom-
pagnaient, il marchait d' un pas assez ra-
pide sans regarder rien sur la route , qui
pourtant était nouvelle pour lui ; ses jam-
bes allaient le long du chemin , et son es-
prit était déjà tout porté à la ville. De

— Oh oui ! je dois être très pâle, dit
Marcellin : mais ce n 'est rien , madame;
si j'ai été malade , Dieu merci , j e ne le
suis plus.

Puis, comme pour prouver à la dam e
qu 'il avait des jambes et du courage, il
se mit , par un effort, en devoir de conti-
nuer sa route.

— Allez-vous à la vil le? demanda la
dame.

— Oui , madame, j e vais à la ville.
— Vous avez donc manqué la diligen-

ce? car , quoique vous vous disiez bien
portant , je crois qu 'il est imprudent à
vous de faire une longue route à p ied.

— Oui , j 'ai manqué la dili gence, ré-
pondit Marcellin , qui se crut obligé de
faire un mensonge.

— Mais il en passe deux , et puisque
vous avez manqué celle du matin , vous
auriez dû attendre celle du soir.

— Oh! lit Marcellin , c'est que j 'ai hâte
d'arriver.

— En ce cas, j e peux vous offrir une
place dans ma voiture , dit la dame, qui
avait bien examiné Marcellin , et s'était
persuadée qu 'elle avait affaire à un hon-
nête garçon.

Le jeune homme s'excusa de son mieux ,
tout en acceptant , car il pensa qu 'il serait
sot à lui de se tuer à faire la route , puis-
qu 'il pouvait s'en dispenser.

(.4 suivre.)

Farine Lactée Anglo-Suisse
Plus nourrissante , soluble et facile à digérer que d'autres farines lactées. La com-

position complète en est indiquée sur l'étiquette. Prix par boîte à 1 livre anglaise.
fr. 1. — Se vend à Neuchâtel : chez M. H. Gacond , épicier. (0. F. 3089)

Georges ZANONI
SUCCESSEUR DE J. SIGRIST

rue de l'Hôpital 19, Neuchâtel.
Reçu une quantité de coupons d'in-

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

Bonne occasion.
463 A vendre uii chien de chasse de

deux ans, véritable race. S'adr. rue du
Coq-d'Itide 22, au premier.

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° ll.

A vendre 800 bouteilles , à fr. 10 le
cent.

A la même adresse, on offre à vendre
un tour à bois avec tous ses acces-
soires. 450

Le bureau d'avis indiquera.

En solde, différentes marchandises, par pièces, demi-pièces et
coupons:

Iiir fiIiA'PDP O AIOnilTOUA UUIlKli SAISONS
JACQUES ULLMANN

EUE 10 SEYOM 18 — NEUCHâTEL - GRAND 'RUE 8.
Pr -T 

Étant obligé de prendre en paiement des marchandises d'une mauvaise créance, je suis forcé , pour m'en débarrasser ,
(n'ayant pas de place dans mon magasin) de les vendre à moitié prix de leur valeur réelle. J'invite les personnes de la ville
et de la campagne à profiter de cette occasion de se persuader des prix réellement bon marché :

Tricot pour habillements , pure laine, 130 cm. large , le mètre fr. 4»50 Toile de coton de 10 à 15 mètres, le mètre fr. —»40
Castor pour pardessus et paletots, 130 cm. » » G»50 Moiré gris et moiré tout laine, » 1»30
Petit drap gris, pour garçons, 130 cm. » » 2»50 Limoge de ménage, 150 cm. large, » 1»50
Flanelle pour vareuses, pure laine , » » » 2»25 Futaine blanc et écru molletoné , » —>80
Robes mi-laine et tartan , » —»55 Toile grise et sarcenet, » —»50
Cretonne meuble , » — »55 Mohaire ray é, » —»25
Oxford bonne qualité , » —»40 Barège et jaconat , » —»25
Indienne pour robes et indienne deuil , » —»45 Gilets d'été, à fr. 1»60
Cotonne pour tabliers et blouses, » — »65 Pantalons drap doublé , à fr. 6»50
Futaine imprimée, » —»50

Toutes ces marchandises seront vendues sur banque. — La vente ne durera que 15 jours.

VENTE AU COMPTANT

Aux antiquaires
Occasion d'acheter deux vieux bahuts

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

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

Allumettes sneaoïses véritables
au magasin &umche.

A vendre une jolie poussette à 4 roues,
à bon marché. S'adr. rue du Seyon 15, au
2""J étage.

mr ARNOLD-KOCH "9|
rue de la Place d'Armes, Neuchâtel,

prévient le public qu 'il a toujou rs son dé-
pôt de
potagers économiques

brûlant peu de combustible.

IIQUSDATION SÉRIEUSE
FOMÏÏl fES .. .

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

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



Entrepôt salle ae vente
Faubourg du Lac 21.

Un très bon char de côté , à prix très
avantageux , à voir chez M. Stucky, pein-
tre, Faubourg du Lac. S'adr. pour les
conditions à B. Barrelet , Faubourg du
Lac 21.

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

La liquidation défini-
tive du magasin Mathey-
Savoie continue Coq-
d'Inde 3, au 1er étage.

Pour demoiselles
CONDITIONS OFFERTES

Une famille noble à Warschau (Po-
logne), désire engager une bonne de
confiance parlant bien le fronçais , pour
deux enfants de 5 à 7 ans. Voyage payé.
Bon traitement et vie de famil le  sont as-
surés. (H-291-Lu.)

D'autres renseignements seront donnés
par le

bureau le placement J. Bulilni,
Kornniarkt 342, Lucerne.

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

S'adr. rue des Moulins 21, au 1er.

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

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

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

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

Â LOUER A CORMONDREC HE
à des personnes tranquilles , pour do sui-
te, St-Martin ou Noël , deux très-beaux
logements avec dépendances , j ouissant
d' une vue très-étendue sur le lac et les
Aluos. S'adr. à M. Marcelin Grisel , fab'
d'horlogerie, à Cormondrèche.

La Société de construction de
Neuchâtel a à remettre de suite, rue
de l'Industrie, n" 2, et Evole n08 13, 15 et
17, sept beaux appartements de 6 à 8 piè-
ces, avec dépendances , eau et gaz. Trois
de ces appartements ont la jouissance
d' un jardin.

Prix : de fr. 1500 et au-dessus.
S'adresser à M. Borel-Courvoisier , di-

recteur de la Société, rue du Musée.
353 Chambres meublées à louer tout

de suite, rue de la Gare 3.
342 A louer deux chambres meublées.

S'adr. rue des Terreaux 5, au 3me étage.
A louer deux chambres non-meublées

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

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

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

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

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

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

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

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

Le bureau d'avis indi quera.
Séjour d'été

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

4o7 Pour cause de départ , à remettre
pour de suite ou pour prochainement , un
beau logement de 4 pièces, situé rue de
la Place d'Armes , à côté de la Préfecture.

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

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

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

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

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

402 Pour un monsieur rangé, une jolie
chambre meublée, rue de l'Oratoire 3,
au second.

A louer une jolie chambre meublée
pour un monsieur. S'adr. rue de l'Hô pi-
tal 15, au magasin.

A louer de suite deux jolies chambres
meublées. S'adr. chez M. Gacond , ép i-
cier, rue du Seyon.

Par suite de circonstances imprévues,
on offre à vendre une cave meublée, dans
un parfait état, y compris les vins qui s'y
trouvent , composés de Neuchâtel 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-Sey bold , agent
d'affaires, à Neuchâtel.

Belle cave à remettre , à ieuchâtel

J. -FÂUL LIEBii , Dresde
Pharmacien-Chimiste.

1er prix à VExpos, unie, de Sidneg 1S80.
MÉDAILLES A 10 EXPOSITIONS.

M»I susses «la B'estoiuac.
Vin de pepsine (liqueur digestive)

solution concentrée et inaltérable de
pepsine, d'un goût agréable , sert ù
remp lacer le suc gastrique, quand
celui-ci fait défau t, en cas de diges-
tion lente ou dyspepsie ; un emp loi ré-
gulier fait disparaître tout dérange-
ment de la digestion; fr. 2 lo flacon de
150 grammes. Dépôt chez M. Bour-
geois , pharmacien à Neuchâtel.

(H-4121-X0 '

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 T^seigne-
ments , s'adresser au Chalet, soûs%ôseux.

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

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

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

479 Une personne de toute moralité se
recommande pour des journées ou pour
faire des ménages. Rue St-Maurice 8,3,ne

étage.

480 Une brave fille qui sait bien faire
la cuisine et le ménage, voudrait se p la-
cer de suite. Rue des Moulins 31, au 1".

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-Bénélice , rue du Seyon.

Une bonne cuisinière demande à se
placer de suite. Bons certificats. S'adr. à
M""5 Barbezat , rue de la Treille 5, au 3m".

Une jeune fille de la Suisse allemande ,
âgée de 18 ans , pouvant fournir certificat ,
désire trouver une p lace au p lus tôt, dans
une famille chrétienne , pour aider au mé-
nage. On exige un petit gage. S'adresser
à M110 Sophie Renaud , à Corcelles.

Une fille de 20 ans cherche une place
à Neuchâtel , avec facilité d'apprendre la
langue française, et de préférence pour
soigner des enfants. S'adresser à Caroline
Stadelmann , Théodorsgraben 42, à Bâle.

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

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

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

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

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

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

Une servante qui sait bien faire la cui-
sine, cherche une place pour le mois pro-
chain. S'adr. chez M'"" Reber, Ecluse 11.

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

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

i ry 
OFFRES DE SERVICES

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

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

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

PLACES OFFERTES on DEMANDÉ ESg RAISINS D'ITALIE j
O 

Pour recevoir à partir du com- tT

^
« mencement deseptembre jusqu 'à \

U fin d'octobre des grappes de rai- V
^S sin de première qualité , à prix f

O 
raisonnable , par wagon entier f

§

pour la production de vins , s'a- s
dressera Jean M Al ER , à Ulms/D., v
maison d'import. de produits d'I- t
talie. (M. 201/7 S.) 7

A LOUER

p rès 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™° veuve Labornn , Oratoire 7, au 1".
¦ 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 Ducomumu ,agent,ruc du Musée
4, Neuchâtel.

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

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

445 A louer pour Noël 1880, deux lo-
gements de 6 p ièces, cuisines avec eau et
dépendances. S'adr. rue du Coq d'Inde 3,
au 1er étage.

PENSION U PRAIRIE

ON DEMANDE A LOUER

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

On demande à louer pour le 1" sep-
tembre un café-restaurant. S'adr. à Ed.
Lemp fils , rue des Moulin s 37, au second.

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

On demande à louer pour l' automne,
en ville ou à proximité , un appartement
de 5 ou 6 chambres et dé pendances con-
vonables , si possible au soleil levant.

S'adr. pour renseignements à l'étude
de M. Vouga, notaire.

Pour bureau

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

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

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

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

APPRENTISSAGES

Chez FRITS VŒLKLI, à Haute-
rive , les promeneurs trouveront dès au-
jourd 'hui , comme par le passé, du bon
vin , du pain noir frais et des beignets.

Avis aux promeneurs.

SOCIÉTÉ

te CARABINIERS dn VIGNOBLE
Tir-Promenade à la Tourne, di-

manche 15 août 1880.
Tir aux distances de 225, 300 et 400

mètres. — Cibles I et III.
Rendez-vous général à Rochefort, à

6 '/, h. du matin.
Les carabiniers de la ville au train de

5 h. 05 à la gare.
LE COMIT é

L'école enfantine
de MUe Phili pp in , rue St-Maurice , n» 4,
recommencera mardi 17 courant.

Culte apostolique te paprs
Un premier rapport concernant cette

nouvelle œuvre est en vente chez l'au-
teur , au prix de 25 c, maison von Buren,
au second , devant , rue des Chavannes 23.

AVIS DIVEKS

Perdu jeudi matin , sur la Place du
Marché, un manteau d'enfant en flanelle
blanche mouchetée de noir. On est prié
de le rapporter Grand'rue 12, 1er étage.

Perdu vendredi en ville une pièce de
broderie blanche. Prière de la rapporter
rue des Moulins 36, au 1".

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

OBJETS PERDUS 01) TROUVÉS

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



Gerefe des Travailleurs
Course à Genève par train spécial,

dimanche, 22 août.

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

LE COMITÉ.

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

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 Mrae Biihler , rue de l'Industrie ,
n" 27, à Neuchâtel .

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

Le cahier des charges est déposé en
mains du secrétaire du Cercle, M. Jules
BOURQUIN-STEGMANN , Faubourg du
Lac, n" 17, qui est chargé de recevoir les
offres jusqu 'au 31 août courant, tous les
jours de 1 à 2 heures de l'après-midi et
dès 7 heures du soir.

Neuchâtel , le 30 juillet 1880.
LE COMITÉ.

La teinturerie française
à Berne,

a l'honneur d'informer le public de Neu-
châtel qu 'elle se charge cle la teinture des
vêtements de dames et d'hommes tout
confectionnés , quelle que soit la garni-
ture, en dos couleurs fines et solides ;
nettoyage et teinture de toute espèce d'ar-
ticles, couvertures , plumes, gants , etc.
Les échantillons sont déposés à Neuchâ-
tel, chez
M. H. SCHUPPISSER, chapelier

Place du Gymnase 12,
où j 'ai fixé mon dépôt , espérant m'attirer
la confiance. Ch. COLOMB.

Jilli D AGRICULTURE «SI
Le Cultivateur ie la Suisse romande et la Ferme suisse réunis.

Journal hebdomadaire paraissant tous les mardis.

Rédacteur en chef: M. C. BOREL , agriculteur, à Collex.
Comité de rédaction composé de 2 membres de chacun des cantons de Vaud ,

Fribourg, Neuchâtel , Genève, Valais et Berne.

Ce journal est une tribune ouverte à toutes les opinions agricoles et forme ainsi
un véritable enseignement mutuel. Il comprend 6 pages de texte souvent accom-
pagnées de gravures et de supp léments, 2 pages de mercuriale très étendue et 3 pages
d'annonces.

Les abonnements sont d'un an et du prix de 5 francs.

Exceptionnellement , la rédaction a décidé de donner des abonnements de 15 mois,
du 1" octobre 1880 au 31 décembre 1881 au prix de f r .  6-»25 et de desservir ces abonne-
ments immédiatement.

Adresser les demandes d'abonnement par carte postale à:

La rédaction du Journal d'agriculture suisse à Collex Genève) .

ŒJjyœ M&&K :
MARCHAND -TAILLEUR

G aF& XJJE DU BASSIN G,
a l'honneur d'aviser sa nombreuse et honorable clientèle , ainsi que le public de la
ville et des environs , qu 'il a transféré son magasin rue du Bassin 6, au 1" étage.

Par la bonne et belle qualité des marchandises , par un travail promp t et soigné ,
ainsi que par la modicité de ses prix , il espère mériter, à tous égards , la confiance
qu 'il sollicite.

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

GRANDE FÊTE VÉNITIENNE
donnée par la Société de Navigation et de Sauvetage de la ville, avec le concours de

la Fanfare militaire.
L E COMIT é.

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

SI LE TtëMPS EST FAVORABLE
dimanche 15 août, de 2 à 7 heures,

à la Chaumière au Mail ,
ORlflD CONCERT

donné par
la Fanfare militaire de la ville, sous l'ha-

bile direction de M. Sébastien Mayr.

JARDIN Ii POISSOH à MARIN
Dimanche 15 août ,

€#H€imt
donné par la

Société de chaut le Frohsin de Neuchâtel.
Tous les amateurs sont cordialement

invités à s'y rencontrer.
LE TENAN CIER .

Ausig ici Marin
von der

Gesellsehaft FR0HSI1
Sonntag den 15. August.

Sâmmtliche Mitglieder, Freundc und
Bekannte siud hiezu freundlichst einge-
laden. Der Vorstand.

Dimanche 15 août 1880

BÂL PUBLIC
au Dauphin, à Serrières.

Bonne consommation , musi que l 'Union.

DIMANCHE 15 COURANT,

Bal champêtre
au Chalet des Allées, à Colombier.

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

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

Munitions au Stand.
Se recommande,

Le tenancier.
En cas de mauvais temps, renvoi à

huitaine.

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

A Chantemerle sur Corcelles

DANSE PUBLIQUE "e
à l'hôtel des] XIII Cantons à Peseux. —
Bonne musique.

FIACRE
Pierre CONRAD, voiturier , rappelle

au public qu 'un fiacre stationne chaque
jour près de l'hôtel du Mont-Blanc.

J'annonce aux émigrants que j 'expé-
dierai de nouveau

le 18 août p' le steamer Labrador ,
et le 25 > » Saint-Laurent ,
de grandes sociétés; prière de s'y joindre.
Tous mes contrats sont pourvus du
timbre du gouvernement français.

S'adresser directement à l'Agence
générale suisse d'émigration, rue Purry,
n* 6.

M. et Mme Fritz Jacot-Dumont et leurs enfants ,
font part à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent  d'éprouver en la per-
sonne de leur cher enfant et frère ,

ARTHUR- CONSTANT,
que Dieu a retiré à Lui , aujourd'hui , à l'âge de 2
mois , 23 jours , après une pénible maladie.

L'enterrement aura lieu lund i  1G courant ,
à 7 h. du matin.

Domicile mortuaire : Rue de la Côte 7.

AVIS AUX ÉMIGRANTS

Promesses de mariages.
Jean-Gaspard-Frédéric Tschudi , fabricant , de

Schwauden , (Claris), où il est domicilié , et Ad rien -
ne-Elisa Ravenel , dom. à Donneloye (Vaud).

Naissances.
9. George-Henri , à Frédéric-Ulysse Guyot et à

Lina-Julie née Huguenin-Vuil lemin , de Boude-
villiers.

10. Louis-Jules , à Louis-Henri Falcy et à Ma-
rie-Elina née Favre , vaudois.

10. Maurice-Alfred , à Jean-Edouard Knuchel
et à Louise-Caroline - Chr is t ine  née Hirsching,
bernois.

10. Rose-Hélène , à Frédéric Zimmer li  et à So-
phie née Maurer , argovien.

11. Henri-Justin , à Jules Matthey-Doret et à
Julie-Louise née Monard , dé la Brévine.

Décès.
6. César-Ami , S m. 15 j., fils de Jules-Edouard

Richard et de Berlha-Fanuy née Droz , de Cof-
frane.

8. Gustave de Pury, 60 a. 5 m.23j . ,  ing énieur ,
époux de Cécile-Louise née de Perret, de Neu-
châtel.

8. Ariste-Elie , 25 j., filsde Pierre-Emile Baillot
et de Marie-Louise née Méroz , de Bôle.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

FRANCE . — Une dépêche de Poitiers
annonce qu 'une épouvantable catastrop he
vient d'arriver à Vieuxport , près de
Port-de-Piles, arrondissement de Châtel-
lerault. Un éboulement de rochers énor-
mes s'est produit. Deux maisons et des
fours à chaux sont détruits. Plus de vingt
personnes sont sous les débris. On a re-
trouvé 10 morts. Les secours ont été ra-
p idement organisés.

LON DRES , 12 août. — Un train a dé-
raillé près do Lancastre; on compte 7
morts et 20 blessés.

La Porte est disposée non pas à céder
Dulcigno au Monténégro, mais à exécu-
ter la convention du 18 avril (convention
Corti).

Une dépêche de Cork dit que des indi-
vidus supposés être des fenians, montés
sur un bâtiment norvégien , ont abordé la
nuit dernière dans le port , ont saisi trois
caisses de fusils et ont coupé le télégra-
phe.

— 13 août. — Le Daily Telegrap h an-
nonce que la Russie a informé les puis-
sances qu 'elle ne participera pas aux me-
sures de contrainte pour l'exécution des
décisions de la conférence concernant la
Grèce.

CABOUL , 12 août. — Tout est parfaite-
ment calme dans la ville. Le général Ste-
wart l'a évacuée.

NOUVELLES SUISSES
— On lit dans le Journal de Genève ,

du 13 août:
« Hier notre bureau télégrap hi que a

eu l'occasion de faire une observation cu-
rieuse.

Depuis environ midi jusqu 'à près de
4 heures, les li gnes ont subi l'influence
d'une aurore boréale qui s'est manifestée
pr incipalement sur les longues lignes par
des courants électriques p lus ou moius in-
tenses qui ont occasionné une légèrepertur-
bation dans l'échange des télégrammes.
Paris paraissait être le centre de ces cou-
rants , car de midi à 2 heures toute com-
munication avec cette ville était presque
impossible.

De 2 à 4 heures l'effet s'est amoindri ,
puis a disparu. >

BERNE , 13 août. — Le Conseil fédéral
a désigné M. le D' Guillaume , à Neuchâ-
tel , comme délégué suisse au Congrès
pour la réforme pénitentiaire , qui s'ouvre
à Paris le 3 novembre.

VAUD . — Jeudi , au moment où la clo-
che de la Cathédrale de Lausanne sonnai t
midi , une dame s'est préci p itée du haut
de la deuxième galerie de la tour. Elle est
tombée au pied de l'édifice du côté de la
Terrasse.

La mort a été, cela va sans dire , ins-
tantanée. On a relevé la malheureuse, le
crâne et tous les membres brisés.

On dit qu 'en montant à la tour elle
avait demandé à être seule. Le sonneur
l'aurait entendue sangloter dans l'esca-
lier; au moment où il arriva sur la gale-
rie il trouva le chapeau et les effets de
l'infortunée , qui appartient à une hono-
rable famil le  de Lausanne. On attribue sa
funeste résolution à son état maladif.

VALAIS . — Le 10 août, à 5 '/ 2 heures
du soir , la cloche d'alarme de Sal van an-
nonçait un sinistre. Le joli village des
Granges, sur la route des cascades du
Dailley, était en feu. Dix maisons ont été
la proie des flammes ; l'eau manquait , il
a fallu descendre à Salvan , à une dis-
tance de 3 kilomètres , pour en chercher.
Plusieurs de ces habitations n'étaient pas
assurées.

B,U.E-VIU.E. — Lundi soir, un grave
accident s'est produit à la représentation
de l'arène Deike, à Bàle. Une des per-
sonnes de la troupe , Wilhelmine Siebert ,
âgée de 20 ans, orig inaire de Marier)bourg,
exécutait une course en véloci pède, sur
une corde tendue à une hauteur de 15
mètres, dans la cour de la caserne du Klin-
genthal. A un moment donné , elle com-
mit l'imprudence de ne pas tenir ses pieds
assez fermement attachés aux marche-
pieds du vélo cipède et perdit l'équilibre.
Elle fut grièvement blessée, et, après être
demeurée deux heures sans connaissan-
ce, elle expira pendant qu 'on la transpor-
tait à l'hôpital.

— On nous signal e deux accidents sur-
venus mercredi dernier , à l'Ecluse : à deux
reprises, des enfants ont été renversés
par des voitures descendant la rue au
grand trot ; l'un d'entre eux a été assez
grièvement atteint. Il nous semble qu 'il
y aurait des mesures à prendre pour évi-
ter le retour de pareils faits, imputables
pour le moins autant à l'imprudence des
cochers qu 'à l'étourderie des enfants.

NOUVELLES ETRANGERES

Pas de changement aux heures indi-
quées dans notre numéro du samedi 31
ju illet.
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HORAIRE DP^S CULTES

du 9 août 1880.

NOMS ET PRÉNOMS .If '1 S
des || I 1

LAITIERS || | S
Q-. —3

Prisi-Beauverd 35 32 12
Scherz Jacob 35 32 12
Knomen Pierre 34 31 12
Pauli Samuel 31 32 10
Verdan L. 30 31 9,5
&raï fils Serrières 29 33 10
Frieden Charle s 29 33 10
Zeller S. 27 33 8
Bîcescr Jacob 22 34 5

Zbinden Jean a refusé de laisser prendre du
lait.

DIRECT ION DE POLICE.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT


