
Maison à vente à Anvemier
Le 23 août 1880, à 5 heures du soir,

à l'hôtel du Lac à Auvernier , M. G. Péters
fera vendre par voie de minute la maison

qu'il possède à Auvernier , renfermant
deux logements , magasin , emp lacement
de pressoir et caves avec jardin attenant.
Situation avantageuse sur la route can-
tonale et près d'une fontaine publique.

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

Magasin de meubles
Veuve de J. REUTER , tapissier,

en face de l'Hôtel de Ville.
Encore plusieurs chaises de jardin , à

fr. 4»— . Bois de lit à une et deux places,
tables et guéridons , chaises cannées,
meubles en tous genres. Prix réduit.

A vente 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 Fillinger , vendrontpar
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 lsegers et autres meubles de cave
seront compris dans la vente.

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

Par jugement en date du 6 juillet 1880,
le tribunal de Neuchâtel a prononcé l'ex-
propriation de l'immeuble ci-après, ap-
partenant à la niasse en faillite de Jeau-
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
justice 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. BKAUJOX , not.

Fromages
La maison OTZ et MONTANDON,

à Cortaillod, a toujours en cave un
choix de beaux fromages gras et mi-
gras, salés et non salés, depuis 15 à 35
kilos la meule.

Provenances : Soliat , Serolliet-Crozat
sur le Jura et Bulle-Moleson , Châtel
St-Denis en Gruy ère.

Expédition prompte et soignée.

Toute personne voulant faire sa pro-
vision de tourbe pour l'hiver (marchan-
dise de première qualité) provenant des
marais de Nods et Dresse, est invitée de
déposer ses offres rue de la Gare 3, 1"
étage.

Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l'audience du juge do paix du 10 août
1880, pour le premier essai de vente do
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 , on 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-Blaisc.

Cet immeuble, p lus spécialement connu
sous le nom de t Fabrique de Marin , »
renferme un vaste atelier d'horlogerie et
p lusieurs 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 esp èce d'industrie.

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

Article 337. Plan , folio 23, N03 23 à 28.
La Fabrique, bâtiments , places, j ardin et
verger de 298 perches, 50 pieds.

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. Hue.

Enchères d'immeubles
A vendre , d'ici au 12 septembre , les

engins de pêche suivants : 2 grands filets ,
100 douzaines de berfous avec cordes,
30 filets à palées, 15 bondelières , 1 quin-
tal de tilleul filé pour faire les cordes,
une balle de 80 livres de tilleul non filé ,
et un bateau à 3 rames.

S'adr. à M. Joseph Monney, pêcheur,
à Esfavayer-le-lac.

A vendre , chez M. Reinhard , peintre ,
Temple-Neuf , un beau bois de lit à deux
personnes, en noyer verni , et une com-
mode polie, bien construite; prix modérés.

ANNONCES DE VENTE

Yente une propriété à NencMtel
IMMEUBLES A VENDRE

Four cause de changement de domicile ,
on vendra par voie d'enchères publi ques ,
en l'étude de P.-H. Guyot , notaire à Neu-
châtel , Place du Marché 8, le 10 septem-
bre 1880, à 3 heures après-midi , une
propriété située au Faubourg du Crêt ,
n° 21 , à Neuchâtel , se composant de
deux maisons renfermant une vingtaine
de pièces, péristy le couvert ,balcon , buan-
derie, caves et autres dépendances ; et
de terrains d'une contenance de 12300
pieds carrés environ , en nature de ver-
ger, cour et jardin avec de beaux om-
brages. Lc tout limité au Nord par M.
Alfred DuPasquier , à l'Ouest par M. Eu-
gène Borel , à l'Est par M. Clottu-Gar-
raux et au Sud par le Faubourg du Crêt.

Cet immeuble constitue une habitation
agréable et tran quille à proximité de la
ville, et conviendrait tout particulière-
ment pour pension ; il se prêterait facile-
ment à la construction d'une maison de
rapport sur la route cantonale , dans le
voisinage immédiat de la grande pro-
menade et du nouveau quartier de l'Est.

Entrée en jouissance le 24 juin 1881.
Conditions spéciales avantageuses.
S'adr. pour visiter la propriété à M.

Alfred Rychncr , architecte à Neuchâtel.
et à lui-même aussi comme en la dite
étude pour prendre connaissance des
conditions de vente.

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

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

Neuchâtel , le 16 août 1880.
Greffe de paix.

VENTES PâR VOIE D'ENCHÈRES

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 renseignements au sous-
signé.

Bevaix, le 12 août 1880.
Au nom du Conseil communal ,

Ed. R IISAUX , secrétaire.Propriété à vendr e 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 attaque, avec vigne au nord
et jardin au sud du bâtiment , le tout
d'une contenance de 1720 mètres carrés
(191 perches) . Vue magnifi que sur la
ville , le lac. et les Al pes. Eau dans la pro-
priété. S'adresser au notaire Aug. Roulet ,
à Neuchâtel.

— Dans sa séance du 13 courant , le
Conseil d'Etat a nommé aux fonctions
de membres de la Commission des ma-
chines à vapeur , des usines à gaz et des
fabriques, pour la période triennale de
1880 à 1883, les citoyens suivants :

Favre, Louis , prof 1'", à Neuchâtel ;
Isely, J.-P., prof r, à Neuchâtel ;
Borel , Franc., ingr, à Grandchamp ;
Ducomrnun , P'-L., ingénr, à Travers;
Robert , Fr., ingr, à la Chaux-de-Fonds.
— Dans sa séance du 13 courant , le

Conseil d'Etat a nommé le citoyen Hegel-
bach , Ernest , actuellement maître-surveil-
lant à la colonie de Serix, et dame Hegel-
bach , son épouse, aux fonctions de chefs
de famille à l'orp helinat Borel , à Dom-
bresson.

— Bénéfice d'inventaire de demoiselle
Ursule Toutsch, négociante, à Neuchâtel ,
décédée aux Geneveys-sur-Coffrane, où
elle était en séjour, le 30 juin 1880. Ins-
criptions au greffe de paix de Neuchâtel ,
jusqu 'au vendredi 10 septembre 1880, à
5 heures du soir. Liquidation devant le
juge de paix de Neuchâtel , à l'hôtel de
ville de ce lieu , le mardi 14 septembre
1880, à 9 heures du matin.

Extrait de I» Feuille officielle

PRIX _>_ _'-BONN_ M__TT :
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7»—

exp éd franco par la poste « 8»80
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau • *»—

par la poste , franco » S»—
Pour 8 mois , « » » î»80
Abonnements  pris par la poste , ÎO c. en sus.

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

PRIXBESANNONCES remises à temot
Del à 3 li gnes 50 c. De i à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus ,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. I à 1» 50. Annonces non-cant. 15
c. la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresserau
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

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 vil lage

de St-Blaisc , 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-Criblo et daines Petit-
pierre et Dittes, et Ouest, la grève du lac.

2° Un jardin situé Sous-les- Vignes, ar-
ticle 298, p lan 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 ,
M"18 Julie Dardel née Prince, et Ouest
M"" Thoreus-Dardel.

4" Un verger avec partie en buissons
situé Es Combes ou Ruau , article 310.
p lan folio 24, u "8 4 et 5, contenant 2673
mètres, soit 7 ouvriers et demi environ.

Limites : Nord , M'"" 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, p lan folio 25, n° 11, contenant 621
mètres, soit environ 1 -/ .  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 Mmo Rose-
Louise Virehaux-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.

A vendre de gré à gré, une
maison récemment construite,
située à proximité de la Gare de
Neuchâtel, ayant vue sur le lac
et les Alpes, contenant plusieurs
appartements et de vastes lo-
caux occupés actuellement par
un restaurant, mais qui convien-
draient également à un pension-
nat ou à tout autre établisse-
ment analogue.

S'adresser à S.-T. Porret, no-
taire, à Neuchâtel.

Vente d'immeubles
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Magasin le meubles
Rod. WICKIH ALDER HUGUENIN

tapissier, Terreaux 5.
Reçu un nouvel envoi de chais s de

Vienne, qui pourront être cédées au
même prix que les précédentes, soit fr.
6»70 la pièce. De plus, un ameublement
de salon lambrequin , et un Louis XV,
composés chacun d'un canap é, 2 fauteuils
et 6 chaises.

On se charge de toutes les réparations
de literie, meubles , etc.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modéré.

A vendre 2 lits comp lets, tables de
nuit , chaises, tableaux, ainsi qu 'une ban-
que (comptoir) pour fabricant d'horlo-
gerie. S'adresser à M. Marti père,Ecluse,
n" 26.

Savon à détacher
Le véritable savon à détacher se trouve

au magasin Quinche.

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.

MT ARNOLD-KOCH V
rue de la Place d'Armes , Neuchâtel ,

prévient le public qu 'il a toujours son dé
pôt de
potagers économiques

brûlant peu de combustible.

LA MIONET TE
23 FE UILLETON

par
Eugène MULLER .

Marcellin n'hésita plus, cette voix sem-
blaitl'appeler. Déjàïl prenait un élan pour
franchir en quelques bonds le petit esca-
lier; mais il se ravisa, et, posant avec
précaution ses pieds sur les marches,
que son poids faisait craquer, il arriva
lentement vers la porte, au montant de
laquelle il s'appuya , en retenant son ha-
leine pour mieux écouter.

Ça voyons , méchante , disait ce
jeune homme "d'un aspect doux , que Mar-
cellin trouvait horrible , pourquoi me re-
butez-vous ainsi? Que vous ai-je fait?
Qu'est-ce que je vous demande? De m'ai-
mer un peu , moi qui vous promets de
vous aimer beaucoup. Vous n'aurez plus
à vivre dans ce vilain grenier, à user vos
beaux yeux par quinze ou dix-huit heu-
res de travail , eu vous nourrissant mal ,
en ayant froid. C'est dit , n'est-ce pas? et
pour preuve, vous allez me dire votre
nom, j e suis sûr qu 'il est joli , votre nom !

— Encore une fois , repartit la Mionet-
te je vous le répète , monsieur, de toutes
vos offres je ne veux rien. Sortez , lais-
sez-moi 1 Vous vous trompez ! Allez ail-
leurs et laissez-moi !

Alors il se fit uu grand bruit de pas et
de chaises dans la chambre.

— O mon Dieu ! disai t la Mionette, dont
la voix était pleine de larmes. Qui est-ce
donc qui me délivrera de cet homme?

— Ça sera moi , cria Marcellin , en pous-
sant la porte.

Quand il parut , sa fi gure était si bou-
leversée, sa voix si altérée, que la Mio-
nette ne reconnut pas tout d'abord son
sauveur; mais bientôt , l'ayant regardé
avec p lus d'attention:

— Oh ! vois-tu , s'écria-t-elle en s'élau-
çant vers lui , vois-tu , Marcellin , ce jeune
homme qui me poursuit depuis p lusieurs
jou rs déjà. Dis-lui donc, toi qui le sais,
que je suis honnête, et qne je veux rester
honnête ; dis le lui , pour qu 'il s'en aille,
et ne revienne plus !

— Avez-vous compris, monsieur? fit
Marcellin , en montrant la porte restée
ouverte.

— Oui , oui, j 'ai compris , bégaya le
jeune homme, dont l'étonnement ressem-
blait assez à de la peur; mais mademoi-
selle.... me permettra de lui dire....

— Vous n 'avez rien à dire à mademoi-
selle ! interromp it Marcellin , qui le regar-
dait avec des yeux pleins de colère.

— Cependant... monsieur... fit encore
l'autre, en prenant tout doucement le che-
min de la porte.

— Pas de rép lique! où ça finira mal ,cria
Marcellin en écartant ses poings fermés.

— Suffit ! suffit ! ajouta le jeune hom-

me en sortant ; et on l'entendit descendre
rapidement l'escalier.

Quand le bruit de ses pas se fut perdu ,
Marcellin alla fermer la porte , et revint
s'asseoir sur une chaise boiteuse , ap-
puy ée contre un mauvais lit.

La Mionette était restée muette pen-
dant le débat des deux jeunes gens. Quand
Marcellin se fut assis:

— C'est donc encore toi? lui dit-elle.
— Encore! c'est un mot de reproche,

Mionette, repartit Marcellin.
— Oh! tu ne me comprends point ; ce

n'est pas en guise de reproche que je te
dis ça. Mais pourquoi te veux-tu obsti-
ner à chercher une fille indigne de toi!

— Indigne ! après ce qui vient de se
passer, tu oses parler de cette manière ,
Mionette! Où trouverait-on , une fille p lus
honnête , p lus digne ! Allons , finissons-en
sur ces propos. Je t'aime parce que tu le
mérites , et tout ce que tu pourras faire va-
loir des fautes de ta famille, dont tu n'as
rien à prendre sur toi , ne me fera dire ni
penser le contraire.

— Tu reviens touj ours à tes mêmes
paroles , Marcellin.

— Et à quoi veux-tu donc que je re-
vienne? Est-ce que tu ne t 'en tiens pas
toujours , toi , à tes refus?

— 11 le faut! dit la Mionette
— Non , il ne le faut po int , cria Mar-

cellin , en frappant sur sou genou.
La Mionette posa la main sur l'épaule

du jeune homme.

— Ecoute, lui dit-elle , d'un ton si doux
et si amical qu 'il en fut tout ému , as-tu
quel quefois parlé à ton père ou à ta mère
de ton amour pour moi ?

Il répondit franchement:
— Non.
— Crois-tu , continua-t-elle , que, si tu

leur en parlais, ils ne t'engageraient pas
à n'y plus songer?

— C'est peut-être , fit Marcellin em-
barrassé.

¦— C'est sûr , dit la jeune fille.
— Tu crois ça, toi , Mionette. N'était

que tu m'as toujours ôté toute espérance
en traitant ce mariage d'impossible , j e
m'en serais sûrement confié au moins à
ma mère.

Marcellin ne parlait pns selon la vérité
en s'exprimant ainsi. La Mionett e le com-
prit bien ; aussi se prit-elle à sourire tris-
tement ;.

— Tu ris, Mionette!
— Hélas ! soup ira la pauvre fille.
— Et de moi , encore.
— Dis p lutôt de nous, Marcellin , car

c'est vraiment p itié de nous voir aussi
faibles et aussi peu courageux tous deux:
toi , tu n 'as pas la force de renoncer à une
pauvre créature qui  ne te sera jamais
rien, et moi qui le sais, je n 'ai pas en-
core su te défendre de me chercher et de
me voir.

— C'est donc que tu désires qu 'il en
soit ainsi , Mionette?

— Oui , Marcellin , oui , je le désire.

On demande à acheter une maison en
ville, exposée au soleil , dans les prix de
25 à 30,000 fr. Déposer les offres rue de
la Place d'Armes , n° 8, au 1er.

On demande à acheter de rencontre
un pressoir en bon état, de la contenance
de 12 à 15 gerles, bassin en fonte, vis en
fer. S'adresser à A. Billon , pintier , à
Cortaillod.

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

ON DEMANDE A ACHETER

Pfî UNIS
(rouges)

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

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

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

Le public de la Côte est in-
formé que la liquidation d'ar-
ticles tricotés continue encore
pendant huit jours, chez M1"
Rosselet, à Cormondrèehe, n° 53.

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

Presqu 'un Pré sent!
__ 'énorme dépôt que les créuncier s de la

„<_ro_ de Fabrique d'argentBi'itamiia*, en faillite
ont repris , sera vendu „ cause de grands a»»
gageinents et d'évacuation des loc&tts *.
%JÊfT îi raison île 75% m-ilôssons

deTralualion "̂ Ŝ
C'est presqu ' en faire un présent .
Pour 16 francs s e u l _ m_ i i t  — a peine la moitié
de la valeur du salaire — on reçoit l'excellent
service do table en arpent britannia , dont le
détail suit . Le même  service coûta i t  aupa-
ravant 60 francs .
*IP^~ Garantie de 25 ans ~UQ

que lus cadenas gardent leur lustre.
6 couteaux de table à excellente lame d'acier
6 fourchettes d' argent britannia véritable

i 6 cuillers à soupe d' argent britannia , massives
6 cuillers ft. café d'argent britannia , très fines
1 lourde cuiller à potage d'argent britannia
1 massive cuiller à lait d'argent britannia
_ des plus fines tablettes ciselées
6 excellents pose-couteaux d'argent britannia
8 beaux coquetiers massifs
S brillantes tasses a sucre , très-fines
1 beau poivrier ou sucrier
1 filtre à thé , première qualité
2 magnifiques lustres do table , pour salon
2 manchettes pour lustres d'albâtre véritable

50 pièces.
Les 50 brillantes pièces susmentionnées coûtent
ensemble 16 Francs seulement .

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

I Blati & Kami,
Dépôt général des Fabriques d'argent Brit.

I à ViEN të E (Autriche)
J-ff̂ S""" ^es eentaineé de certificats et d' appré-
ciations honorables se trouvent dans nos bu-
reaux a la dispo sition de chacun pour en
prendre connai-sauce, —
Pour les command es , l' adresse suivante suffit:

Blau & Kann , Vienne (Autriche.)

Entrepôt salle aeïeate
Allumettes suédoises rata

au magasin Quinche.

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.

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

ooooooooooooo
g RAISINS D'ITALIE g
f» Pour recevoir à partir du com- #*
JJ mencement de septembre jusqu 'à \f
%Jf lin d'octobre des grappes de rai- \__f
f_| sin de première qualité , à prix JJ
#  ̂ raisonnable , par wagon entier ft
Jç pour la production de vins , s'a- JÇ
O dresser a Jean MAIER , à Ulms /D., O

8 

maison d'import. de produits d'I- r _|
talie. (M. 201/7 S.) X

OOOOOOOOOOOOO
PIT SAYON DE BEMMAI
pour enlever promptement et complète-
ment les taches de rousseur, en vente à
90 c. la plaque, à la pharmacie Jordan ,
Neuchâtel.

499 A. louer pour Noël , un logemen t
de 3 chambres , cuisine et dépendances.
S'adr. Rocher 18.

496 A louer une belle chambre meu-
blée. Orangerie 4, 1er étage, porte à
gauche.

497 A louer un encavage de 33 bosses
dans 9 Isegres, en parfait état, pressoir
en fer et accessoires. S'adr. au bureau
d'avis.

498 A louer de suite uue belle grande
chambre meublée. S'adr. Tivoli 3.

501 Pour le 1" septembre , une jolie
chambre meublée, pour un monsieur
rangé. Rue de l'Oratoire 3, au 1er .

502 Appartement d'une chambre et
cuisine , à louer de suite ou pour le 24
septembre , à des personnes tranquilles.
Rocher 3.

503 A louer une chambre meublée,
pour un monsieur. Rue St-Maurice 3, 2mo

étage. 
A louer à l'Ecluse 22 bis , 2rae étage,,

un appartement de quatre pièces et dé-
pendances. Exposition au midi. Condi-
cions favorables. S'adr. Etude du notaire
Guyot.

505 A louer une chambre meublée pour
un monsieur rangé. Rue de l'Industrie 12,
au rez-de-chaussée.

A louer , pour le 24 septembre pro-
chain , Faubourg des Sablons , n" 10, un
appartement situé au rez-de-chaussée,
composé de 5 chambres , cuisine, caves,
bûcher, lessiverie , avec jou issance de
jardin. S'adr. en l'étude de H.-L. Vouga ,
notaire.

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

La Société de construction de
ITeucliâtel a à remettre de suite, rue
de l'Industrie, n" 2, et Evole n°B 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 3"'e étage-
494 De suite une chambre meublée,

indépendante. Moulins 38, 3"* étage, à
gauche.

493 A louer une jolie petite chambre
meublée. S'adr. rue du Trésor 2, au 2me
étage.

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

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

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

A LOUER

LIQUIDATION SÉRIEUSE
PH. ÏHâiB ÎILS

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 papier, manchettes, cravates, foulards ,
cachenez , chaussettes en laine et eu coton , gants castor , gilets de chasse, etc.

Encres Richard
Fabrique a Neuchâtel ,

Encreàcopiersuisse: donnede très belles
copies; noir inaltérable; ne moisit pas.

Encre de chancellerie. Encre d'école.
Encres violett e, rouge , carmin, etc.

Ces excellents produits , couronnés à
l'exposition de Paris en 1878, sont juste-
ment appréciés et préférés aux encres
étrangères par tous les connaisseurs et
amis de noire industrie .

En vente chez les principaux papetiers.

Rodol phe KUSTER , boulangerie de la
Cassarde , fera tous les lundis du gâteau
au fromage et des sèches. Il se recom-
mande à toutes les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur pratique.

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



Dimanche 22 août,
Fête de gymnastique du Jura

à Neuveville ,
et

Danse publique
à l'hôtel du Faucon.

Avis aux promeneurs.
Chez FRITZ VŒLKLI, à Haute-

rive, les promeneurs trouver ont dès au-
jourd 'hui, comme par le passé, du bon
vin, du pain noir frais et des beignets.

LA CONTINENTALE
Compagnie anonyme d'assurances à primes

f ixes contre les accidents.
Capital : Dix millions.

Siège social : Paris, 25 Avenue de l'Opéra.

Pour renseignements et pour s'assurer,
s'adresser à E. BONNEFOY, agent gé-
néral à Neuchâtel , et aux agents de la
Compagnie dans les autres districts.

Au café-beignet ECKERT
PLACE DU GYMNASE,

on trouvera de nouveau tous les diman-
ches soirs des beignets aux pommes et

au pain.
A la même adresse, on prendrai t quel-

ques bons pensionnaires.

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

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

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

Demoiselle de magasin

Concours
Un concours est ouvert pour la fourni-

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

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

président de la Commission administrative
de VInstitution Borel,

COMTESSE.
Dimanche et lundi 22 et 23 courant ,

au Tirage k Peseux
GRANDE VAUOUILLE

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

cueil est réservé aux amateurs.

On désire placer dans une bonne
famille neuchâteloise , pour le mois d'oc-
tobre, une jeune demoiselle de la Suisse
allemande, qui fréquenterait l'école su-
périeure , en échange d'un jeune homme
qui aurait l'occasion de fréquenter une
école secondaire ou un gymnase. S'adr.
_ M,ne Brugger-Brunner, à Schaffhouse.

Ca-6058-ZO

EUGENE CORNAZ , jardinier,
à Peseux, se recommande à l'honorable
public pour tout ce qui concerne son état.

Les quatre témoins si bénévoles à prê-
ter leur concours pour rétablir le fait du
vol suivi de feux de Bengale, survenu
récemment à la rue de la Côte, devraient
en hommes d'honneur indi quer publi-
quement le voleur , afin d'empêcher que
d'honnêtes gens ne soient soupçonnés.

Un jeune homme désirerait reprendre
la suite d'un commerce ou s'associer.

Adresser les offres sous les initiales
H. F. M., poste restante, Neuchâtel.

La teinturerie française
à Berne,

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

Plaee du Gymnase 12,
où j 'ai fixé mon dépôt, espérant m'attire!-
la confiance. Ch. COLOMB.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Ducomrnun,agent,rue du Musée
4, Neuchâtel.

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 Ducomrnun , rue du
Musée 4.

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

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

APPRENTISSAGES

Un jeune homme, bernois, fort et ro-
buste, qui connaît bien l'état de boulan-
ger, ayant fai t son apprentissage dans
une des meilleures boulangeries de la ville
de Berne, désire se placer , de préférence
à Neuchâtel ; il possède de bons certifi-
cats. S'adresser directement à M™* veuve
Rindlisbacher , Aarziele, Berne.

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

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

Angleterre une demoiselle capable d'en-
seigner la langue française et les élé-
ments de la langue allemande. Elle n 'au-
rai t pas d'appointements mais recevrait
des leçons d'ang lais , de musi que , et de
dessin. S'adr. dès le 22 août , à M. P.-E.
Barbezat , directeur , à Neuchâtel.

(H-296-N.)

PLACES OFFERTES on DEMANDEES
S'il avait su comprendre le cœur de la

Mionette, Marcellin aurait bien vu qu 'elle
se faisait violence pour lui parler de cette
façon; mais il ne comprit pas ce qu 'il en-
tendit , et il en fut comme blessé.

— Eh bien , dit-il en se levant, ce que
tu veux qui soit fait sera fait. Adieu , Mio-
nette; et cette fois , va, ce sera bien pour
toujours. Adieu!

11 allait sortir , mais, comprenant qu 'il
pleurait en lui, qu 'il était désespéré , la
Moin et te en eut p itié. Alors, comme le
rappelant du ton de sa voix:

— Marcellin , lui dit-elle, après le ser-
vice que tu viens de me rendre , il serai t
ingrat à moi de te laisser partir fâché ;
no t'en va pas comme ça sans m'avoir
dit une bonne parole.

— Et quelle bonne parole veux-tu que
je te dise? rép li qua le je une homme. Je
t'aime , et tu me détestes; je veux avoir
de l' espérance, et toi , tu la repousses.

— Eh bien , soit! oui , tu as raison , re-
prit-elle , voyant bien qu 'il revenait à ses
propos ordinaires ; oui , va-t'en Marcellin;
laisse-moi , va-t 'en , adieu !

- Adieu ! fit Marcellin avec une voix
sourde. E t i l  sortit sans p lus rien ajoute r.

La Mionette ["écouta descendre. A me-
sure que le bruit s'éloi gnait , il lui sem-
blait  que ce fût sa vie qui s'en allait peu
à pou ; quand elle n'entendit p lus rien ,
elle tomba assise, la tête dans ses mains ;
et ses mains furent bientôt mouillées de
larmes. ( A  suivre.)

507 On demande à amodier , soit à
moiteresse ou à loyer , un domaine pou-
vant suffire à l'entretien de 4 ou 5 vaches
toute l'année. On préférerait celui auquel
serait joint un débit de vin. S'adresser au
bureau.

ON DEMANDE A LOUER

pour une famille noble à Vienne, une de-
moiselle qui ne parle que le français ,
pour apprendre la langue à deux enfants
de cinq et sept ans, et tenir compagnie à
Madame. Bons gages. S'adr. à Rodol phe
Lemp, agent, à Neuchâtel .

Mm° de Rougemont , aux Bayards ,
demande une cuisinière d'âge mûr , ayant
une bonne santé et d'un bon caractère.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations.

On demande pour les derniers jours
du mois , pour un ménage sans enfants ,
une domestique sachant cuire et faire
tous les ouvrages d'un service soigné.

S'adresser chez M"ie Favarger-Daguet,
rue de l'Industrie 6, 2""' étage.

Une personne d'environ 25 ans , sa-
chant faire un ménage soigné de 2 per-
sonnes, trouverait à se p lacer à Montreux
pour septembre. Adresser les offres à
Mllc Zimmermann , maison de M. le capi-
taine Guyot, à la Jonchère , Val-de-Ruz.

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

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

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

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

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

467 On demande pour le 1" septembre
une fille expérimentée dans tous les tra-
vaux d' un ménage, et sachan t faire une
cuisine soignée. S'adr. au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

On demande

Perdu , jeudi 19 courant , du faubourg
du Crêt en ville, un billet de 50 fr. de
la Banque cantonale neuetiâteloise. Prière
de le rapporter , contre récompense , à
l'hôtel du Vaisseau.

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

OBJETS PERDUS 01 TROUVÉS

,_ VI« ©BVâïB.S

M. Ed. BJEHRING
demeure Evo n e 7, au 3me étage.

Cercle des Travailleurs
COURSE DE GENÈVE

DIMANCHE 22 AOUT.
Départ de Neuchâtel à 4 h. 45 du matin.

NB. Les billets se délivrerontjusqu 'au sa-
medi soir à 7 h , dès 2 h. de l'après-
midi.

Le comité.

DIMANCHE 22 AOUT ,
SI LE TEMPS EST FAVORABLE ,

ORAHD COHCERT
donné par la Fanfare italienn e à la

Brasserie Korner.

Grande Vauquille
les dimanches 22 et 29 août , au café du

Midi , à Marin.

1 /Ai  If! ' I I I  I C aujeu des neuf quilles ,
V A U y U I L L t  dimanche 22 courant ,
à la Métairie Lordel sur Enges, chez J.
Fréd. Gyger , à la Croix-blanche. Valeur :

fr. 150, en espèces.

VAUOUILLE
les dimanches 22 et 29 août , au Verger-
restaurant , à Cornaux. Valeur : fr. 170.

pour le 1er septembre d' une nouvelle
école préparant pou r le collè ge, maison
von Buren , Chavannes.

Ouverture

FIACRE
Pierre CONRAD, voiturier , rappelle

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

J'annonce aux émi grants que j 'exp é-
dierai de nouveau
le 25 août p p le steamer 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.

AVIS AUX ÉMIG RANTS

f  JAHDIN DI : POISSON {
JK A MARIN. X\
J\ Le tenancier recommande son 5\
w établissement, particulièrement W
O aux pensions , écoles, familles et \èj
AV sociétés , pour dîners , goûters , /\
}\ repas de noces et baptême. Ré- î\
W duction de prix pour écoles et W
fij pensions ; goûters depuis 80 c. O
AV Grand jardin ombragé, jeux di- A\
)\ vers , vin de Neuchâtel à choix , }\
W poissons et beignets tous les W
&} jours , service prompt et soigné , O
£>\ prix très modéré £?%
)\ Pour passer la belle saison, )\
w encore des chambres à louer. W

OFFRES DE SERVICES

506 Une brave fille , qui sait bien faire
la cuisine et le ménage, voudrait se p la-
cer de suite ou pour remplacer. S'adr.
Grande Brasserie 34, 2me étage.

504 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande, qui sait faire la cuisine , désire se
placer dans une famille française, où elle
puisse apprendre la langue. Elle ne de-
mande pas un grand salaire. S'adresser
au bureau de la feuille.

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

500 Une fille de 19 ans, qui sait faire
une bonne cuisine, désire se placer poul-
ie 1" septembre. S'adr. rue de l'Industrie
3, au rez-de-chaussée.

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

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

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



Publ ication.

EMPRU NT FÉDÉRAL DE 1871
En nous référant à notre publication en date du l" r j u i l l e t , nous portons à la con-

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

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

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

Les clames de Neuchâtel qui désire-
raient avoir une couturière en journée
pour la mode, sont priées de s'adi essor
rue St-Honoré 2, 4mc étage.

BAL PUBLIC
dimanche 22 août , à l'hôtel de la Côte, à

Auvernier. — Bondelles, etc.

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

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

Charles DALLER fils,
distillateur

Parcs 48, Neuchâtel (Suisse) .

ÏABRIQUE k EITTER SUISSE
aux herbes des Alpes et

d'extrait d'absinthe.
EXPORTATION POUR TOUS PAYS

M. et M me Visconli-Arnd et leur famille font
part à leurs amis et connaissances de la perle
douloureuse qu 'ils viennent de faire en la personne
de leur chère fille , petite-fi l le et nièce ,

Berthe V1SCONTI ,
déeédée à Neuch âtel , le 20 août 1880, après une
courte mais pén ible maladie , ,à l'âge de 1 an 21
jours.

L'enterrement aura lieu lundi 23 août ,
à 9 heures du matin.

Le présent avis tiendra lieu de lettre de faire-part.

AFGHANISTAN. — L'armée d'Ayoub-
Khan , divisée en trois corp s, occupe des
positions sur trois côtés de Candahar.

La dernière brigade, du général Ste-
wart est arrivée à Gandamak sans être
inquiétée.

D'après les renseignements officiel s, la
situation à Caboul esl généralement sa-
tisfaisante, malgré quel ques légers désor-
dres dans les basses classes, qui sont ani-
mées de sentiments hostiles aux Anglais.

Il est peu probable que le général Ro-
berts rencontre de la résistance avant
d'arriver à Kelat-i-Ghilzai.

RAGUSE , 18 août. — Une corvette an-
glaise avec le consul anglais Read est ar-
rivée à Dulcigno. Le consul a fait une vi-
site au gouverneur de Scutari.

300 hommes sont arrivés de Prisrend
à Scutari ; ils disent qu 'Ali bey, de Cusi-
gné. est prêt à attaquer les Monténégrins
et à envoyer des renforts pour la défense
de Dulcigno.

En conséquence de la résistance des
Albanais, la Porte a ajourné la remise
du territoire de Dulcigno.

La fièvre décime l'armée monténégrine.

VI E N N E , 20 août. — Un vaisseau russe
est arrivé à Roustchouk avec des muni-
tions , 16 officiers et 370 soldats.

Il parait certain que les puissances re-
fuseront de différer plus longtemps le rè-
glement de la question monténégrine.

CONSTAXTINOPLE , 19 août. — Hafiz pa-
cha, ministre de la police, a été destitué à
la suite de l'arrestation arbitraire d'une
femme turque. Il est remp lacé par Hadi
Hafiz pacha.

Le ministre des finances a donné sa
démission , que le sultan n 'a pas encore
accep tée.

LOXDIîES , 19 août. — A la suite do dé-
pêches reçues dans la soirée, relative-
ment à la situation en Irlande, M Fors-
ter est parti inop inément pour Dublin ,
afin de pouvoir faire ensuite lui-même un
rapport au cabinet.

NOUVELLES SUISSES
Exposition. — Tous les produits suis-

ses viennent d' être embarqués pour l'ex-
position de Melbourne. Une centaine d'ex-
posants seront représentés à la grande ex-
position internationale australienne, dont
une vingtaine pour l'horlogerie.

BALE -VII.LIC . — La semaine dernière ,
le tribunal de police a condamné un lai-
tier qui coupai t son lait avec de l'eau , à
100 francs d'amende et 20 jo urs de pri-
son , et comme le coupable avait sous-
trait une partie de sa marchandise à la
vérification, le tribunal lui imposa , en
outre, 50 francs d'amende et dix jo urs
de prison.

— Mardi dernier , des exp ériences
ont été faites entre les deux postes
de police du Lohnhof et de la rue
Sainte-Claire avec des téléphones sortant
de la fabrique de M. Hi pp, à Neuchâtel ,
et installés par M. Sauiberlin , représen-
tant de la fabrique à Bàlc. Les résultats
de l'exp érience sont si satisfaisants que
les appareils Hi pp peuvent être mis sur
la même ligne que ceux de la fabri que
américaine Bell et Compe ; ils coûtent, en
outre , sensiblement moins cher. Plusieurs
notabilités de Bâle assistaient à l'expé-
rience.

GENèVE . —La  présence du phy lloxéra
a été de nouveau constatée dans ce can-
ton. La vi gne atteinte est située sur la
commune du Grand-Saconnox, à 300 mè-
tres sud-ouest environ de la vigne de M.
Panissod , où s'est trouvé le premier point
d'attaque phy lloxérique de ce canton.

— Les frères Robert , de Neuchâtel, à
Mexico, ont escroqué des marchandises
pour une valeur de 80,000 francs à une
maison de bijouterie de Genève.

Leur extradition, demandée par le Con-
seil fédéral , sera accordée, malgré l'ab-
sence de traité entre le Mexique et la
Suisse.

U ni. — Par suite de fortes pluies tom-
bées dernièrement, le Gronbach , près de
Fluelen , est sorti de son lit avec une telle
force qu 'il a enlevé le commencement des
travaux des ponts de la ligne du Gothard ;
il a aussi détruit et charrié dans le lac un
hangar servant de dép ôt de ciment. Le
dommage doit se chiffrer par quelques
centaines de mille francs.

VAUD . — On a trouvé à la Tour-de-
Peilz , en démolissant un vieux mur, des
monnaies, françaises pour la plus grande
partie, et qui semblent dater du XIIIe siè-
cle, des règnes de Louis X, Charles IV
et Charles V. Il y a aussi une pièce de
Savoie, du duc Louis, 1440.

— Mercredi , 18 courant , à Trélex , pen-
dant le violent orage qui a sévi sur cette
contrée, un jeune garçon âgé de 15 ans,
occupé, avec son grand-père et son jeune
oncle, à charger un char d'avoine, a été
frappé par la foudre. La mort a été ins-
tantanée. La victime a été projetée du
char sur le terrain; ses deux parents,
éblouis et terrifiés, n'ont point eu de mal
et n'ont pu que constater, avec effroi, le
décès de leur petit-fils et neveu.

BULLETIN COMMER CIAL . — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse du 17 août:

Céréales. — Les prix sont fort discutés
dans ce moment et on nous a cité des
ventes de blé nouveau à 28, 28»50 et à
29 fr. les 100 kilos. En France, nous les
voyons osciller de 28 à 30 fr. Les nou-
velles des récoltes en Russie sont mau-
vaises et c'est encore do l'Amérique que
nous devrons probablement tirer la p lus
grande partie de notre approvisionne-
ment.

Les avoines sont en baisse générale ,
cependant la réc j l te  n 'est pas aussi bon-
ne que l'aspect des champs semblait  l'an-
noncer.

Vins. — Une vente de blanc 1878 à
Lavaux s'est faite à 83 fr. l'hectolitre , et
des ventes de blanc 1879 se sont con-
clues à 63 et 65 centimes le litre.

Fourrages. — Les regains sont com-
mencés çà et là mais ils ne sont pas par-
tout abondants. Nous connaissons dans
le canton de Genève une vente sur p ied ,
tous les frais à la charge de l'acheteur,
à 3 fr. les 100 kilos.

„ E II C II A T E I .

— Le traitement des vignes phy lloxé-
rées dans le canton de Neuchâtel en 1879
ayant coûté fr. 6702, le Conseil fédéral ,
conformément aux dispositions législati-
ves sur la matière, a décidé de couvrir le
tiers des frais par une allocation de 2234
francs.

— Mercredi , à deux heures de l'après-
midi , par un violent orage, la foudre est
tombée sur le bât iment  de la fabrique
d'horlogerie de MM. Hahn frères et C",
au Landeron. Elle est entrée par la fenê-
tre dans le bureau , mais n 'a heureusement
pas produit de dommage considérable.

(National) .
— A près hui t  ans d'interrupt ion , la

Société des Armcs-Réunics, à la Chaux-de-
Fonds, donnera un tir , les dimanche,
lundi et mardi , 22, 23 et 24 août. Le tir
s'ouvrira dimanche, à dix heures du ma-
tin; les autres jours, à sept heures du
matin. La somme exposée est de francs
6,000.

NOUVELLES ETRANGERES

Prix fait D™ a°- Offert
dé.

Banq.cant.neuch. 740 750
Compt.d' escom.Val-de-Tr.
Crédit fonc. neuch. 590
Suisse-Occidentale . . . 132 50 137 50
Soc. de construction . .
Banque du Locle
Fabrique de télégraphes .
Hôtel de Chaumont . . .  220
Société des Eaux. . . . 400 450
Neuchâteloise 910 910
Grande brasserie . . . .
Société de navi gation . . 220

Franco-Suisse , obi., 3'/,»/» 370
Locle Chaux-de-Fonds ,*. '/,
Société technique obi. 6 °/o

• 5%
Etat de Neuchâtel 4 »/0- ¦ 485

i'AVo ¦ 100 75
Obl g. Crédit foncier 4 '/, °/„ 100 75
Obli gat. munici pales . . 100 75
Lots munici paux . . . .  15 17
Ciment St-Sul pice 5% ¦ • 490

B. BARRELET agent de change et courtier
faub. du Lac 21.
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MARCHAND -TAILLEUR
G _E _. tJ ____ ___> XJ _B.ASSSI_*r 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 1er 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.

Naissances.
12. Alexandre-Louis , àCharles-Abram Faillou-

baz et à Susanne née Matthey, vaudois.
14. Edouard , à Arnold-Edouard Sandoz et à

Berthe-Sarah née de Pury,  du Locle.
14. Georges , àJean-Jaques Meistre età Marie-

Louise née Vaucher , bernois.

1D . Henriette-Louise, a Augusle-Henii-Louis
Lindhorst et à Heïnrika-Louise née Brunner , de
Vaumarcus.

15. Mai ' ie-Martha , à Jean-Daniel  Dumard et à
Martha née Ammann , vaudois.

16. Jean-Daniel , à Eug ène Coniaz et à Marie
née Berger , de Neuchâtel.

16. Un enfant  du sexe masculin né-mort , à
Claude-Anne Verny et à Pauline-Elise née Bas-
tardoz , français.

16. Paul-Albert  , à Paul-Emile .leanrenaud
et à Adèle-Mélanic née Evard , de Travers.

lit . Ber the-Marguer i te , à Frédéric-Christian
Haldenwang et à Rosine-Anna née Gubler , de
Neuchâtel.

Décès.
14. Arthur-Constant , 2 m . 2 2 j . ,  fils de Fritz

Jacot et de Louise-Phili pp ine née Dumont , de
Neuchâtel.

14. Rodol phe Schreyer , 79 a . 2 m. 22 j., cor-
donnier , époux de Marie-Madeleine née Schwab ,
bernois.

15. Jean-Baptisle-Joseph Noiijean , boulan ger ,
époux de Marie-Vitaline née Frossaid , bernois.

16 . Christ-Samuel Rentsch , 36 a. 5 ni., char-
cutier , époux de Berthe-Elisabetb uécBrechbùhl ,
bernois.

16. Anne-Marie née Vassaux , 48 a. 3 m. 8 j . ,
épouse de Pierre-Auguste Richter , de Neuchâtel .

16. Frédéric Schneiter , 25 a., domesti que ,
bernois.

17. Rosa-Clara , 2 a. 8 m. 6 j., fille de François-
Justin Sandoz et de Eup hrasie née Jacot , du Lo-
cle.

17. Frédéric Gaulhey, 66 à. 5 m . 20 j , journa-
lier , veuf de Rose-Charlotte née Baridon , vau-
dois.

18. Jules-Henri Tissot , 59 a. 3 m. 22 j , crieur
public , époux de Loui se-Mélanie née Borel , de
Valang in.

18. Louise-Henriette née Favre , 32 a. 1 m. M
j., épouse de Albert Pelitpierre , de Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL. DE NEUCHATEL

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du mat in , catéchisme au temp le du bas.
9 3[4 h. \" culte à la Collé giale.
3 h.2"": culte au Temp le du' Bas.

Deutsche refo rmirte Gerneinde
9 Tîhr Untereki r che.  Predi gt.
1 Uhr. Tei 'reaukapelle. Kindeiïehr e.

Paroisse catholique.
7 1 1_ h. mat Messe avec instruction , en a l lem.
9 1[- h. Office solennel avec sermon.
2 h. Catéchisme et vêpres.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-

reaux.
10 1[2 h., culte avec prédication au Temple du Bas.
8 h. du soir . Culte avec méditation â la Chapelle

des Terreaux.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1]2 h. mat. Culte avec, prédication.

CHA UMONT , culte à 9 1[2 h. du mal in .

ÉGLISE ËVANGÉLIQUE LIBRE Place <VA rmes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temp le-Neuf2i.  — Les jeudis à8 h. du s.

Les samedis à 8 1[2 h.

Cultes du Dimanche 22 août 1880.
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Le Cultivateur k la Suisse romande et la Ferme suisse réunis.

Journal hebdomadaire paraissant tous les mardis.
Rédacteur en chel' : M. C. BOIï EL, 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 op inions 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 o francs.

Excep tionnellement , la rédaction a décidé de donner des abonnements de 15 mois, ,
du 1°' octobre 1880 au 31 décembre 1881 au prix de f r .  f i»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).


