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lapin G. STRAÏÏB-MDREL
rue du Seyon 14.

Rhum de la Jamaïque ; eau do cerise
pure ; cognac Grande Champagne, ce
dernier recommandé comme boisson mé-
dicale et se détaillant en tlacons de 1 fr.

A vendre deux grands bassins de fon-
taine en granit . S'adr. pour les voir, au
chantier près de la gare de Çorcelles , et
pour les conditions , à François Boldini , à
Peseux.

Au dépôt de la tuilerie de
Cudrefin, à Chez-le-Bart, près St-
Aubin, on peut se procurer de bonnes
tuiles , carrons , planelles , etc., au prix de
fr. 45 le mille ou fr. 5 le cent, payés
comp tant.

S'adr. pour les achats, au propriétaire ,
qui se trouvera tous les lundis à Chez-
la-Tante près St-Aubin.

C. BURRI, tuilier, à Cudrefin.

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, p lanté de nombreux arbres
fruitiers , espaliers et treilles en p lein 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.

A vendre , route de la Côte , à Neuchâ-
tel, dans une situation exceptionnelle-
ment belle pour y élever une construc-
tion , un terrain de 6 '/_ ouvriers ancienne
mesure en nature de vigne , jardin et ver-
ger planté d'arbres fruitiers en plein rap-
port. Issue sur deux routes. Installation
d'eau dans la prop riété. Entrée eu jouis-
sance immédiate ou différée jusqu 'à Noël
prochain , au gré des amateurs. S'adresser
au notaire Guyot , place du Marché 8,

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre à Neuchâtel

La commune de Hauterive vendra aux
enchères publiques , vendredi prochain
27 courant , la récolte en regain d' environ
10 poses vergers, aux conditions qui se-
ront lues au préalable.

Le rendez-vous est devant la maison
de commune, à 9 heures du matin.

Hauterive , le 21 août 1880.
Au nom du Conseil communal ,

Le secrétaire.
Le lundi 30 août 1880, dès 2 heures

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

Boudry, le 16 août 1880.
Greffe de paix.

VERTES PAR V08E D'ENCHERES

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.

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

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 Estavayer-le-lac.

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

A. WALTER , tourneur
RUE DBS POTEAUX, IST" 4.
En vente , des billes de billard.

1" qualité , de 80 à 90 fr. le jeu ; imita-
tion de billes de billard pour fr. 38 le
jeu garanti 12 mois. Il se recommande
pour la réparation de billes ainsi que
pour la teinte.

515 A vendre pour 70 fr., un bel habil-
lement noir. — A louer une jolie man -
sarde. S'adr. au bureau d'avis.

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

Terrain à vendre à l'Ecluse ,
à Neuchâtel.

Le lundi 30 août prochain, à
3 heures après-midi, M. Charles de
Chambrier exposera en vente par voie
de minute , en l'étude de MM. Jacottet et
Roulet , Terreaux 7, à Neuchâtel , le ter-
rain qu 'il possède au fond de l'Ecluse ,
à Neuchâtel , et sur lequel était construite
une petite maison incendiée dernièrement.

Ce terrain mesure 330 mètres carrés ,
soit 3660 pieds carrés. Il joute au nord
la route de l'Ecluse , au sud le chemin
du Prébarreau , et des deux autres côtés
des dépendances du domaine publ ic.

Par sa situation avantageuse à l'entrée
de la ville et au bord de la route, ce ter-
rain peut être utilisé comme sol à bâtir ,
ou comme chantier , entrepôt , etc.

Pour renseignements , s'adresser en
l'étude ci-dessus.

FERNET BRANCA
ANNONCES DE VENTE

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

Le Ferne. Branca est la liqueur reconnue comme la plus hygiénique. Elle est
recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des fièvres intermittentes
des pays de marais, des maladies épidémiques en général et du choléra.

Le Fernet Branca facilite la digestion, calme la soif, stimule l'appétit, guérit le mal
de tête, le vertige, lo mal nerveux, le spleen.

Cette liqueur , supérieure à tous les bitters et amers connus, se prend tous les jours
avant le repas, comme apéritif. Après le repas, elle est un digestif énergique. On peut
la mélanger avec le vermouth, le vin , l'eau de Seltz, le café, etc.

Le Fernet Branca , ainsi que le vermouth de cette fabrique, se trouve en vente à
Neuchâtel : chez MM. C. Seinet, rue des Epancheurs 8, et r. Gaudard, épicier, faubourg
de l'Hôpital 40.

— Faillite de François-Auguste Boil-
lod , époux de Marie-Augusta-Adela'ide
née Bonnet , boucher , domicilié précédem-
ment à Fontainemelon , actuellement à
Lons-le-Saunier (France). Inscriptions au
greffe du tribunal à Cernier, j usqu'au sa-
medi 18 septembre 1880, à 6 heures du
soir. Intervention devant Je tribunal de
la faillite , à l'hôtel de ville de Cernier , le
samedi 2 octobre 1880, dès 9 heures du
matin.

— Tous les créanciers inscrits à la li-
quidation de la succession jacente et ad-
j ugée à l'Etat , de Guillaume Huhn , en
son vivant voyageur de commerce, sont
assignés à comparaître devant le joge de
paix de la Chaux-de-Fonds, à l'hôtel de
ville du dit lieu , le vendredi 10 septem-
bre 1880, dès les 9 heures du matin, pour
clôturer les opérations et toucher la ré-
partition.

— Faillitede Jean-Jacob Râuber , époux
de Marie née Niederhausern , boucher ,
demeurant précédemment au Locle, mais
dont le domicile actuel est inconnu. Ins-
criptions au greffe du tribunal civil du
district du Locle, j usqu'au lundi 20 sep-
tembre , à 9 heures du matin. Intervention
devant le tribunal de la faillite , à l'hôtel
de ville du Locle, le mercredi 22 septem-
bre 1880, dès les 9 heures du matin.

— Faillite de Léonhard-Friedrich Pfis-
ter , époux de Marie née Droz-dit-Busset ,
fabricant d'horlogerie , domicilié au Lo-
cle. Inscriptions au greffe du tribunal ci-
vil du district du Locle, jusqu 'au lundi
20 septembre, à 9 heures du matin. In-
tervention devant le tribunal de la faillite,
à l'hôtel de ville du Locje, le mardi 21
septembre 1880, dès les 9 heures du ma-
tin.

— Faillite de Jean Pluss, époux de
Elisabeth née Blanc, tailleur , domicilié
aux Ponts. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil du district du Locle, jusqu 'au
lundi 20 septembre, à 9 heures du matin.
Intervention devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville du Locle, le samedi
25 septembre 1880, dès les ÎO 1

^ heures
du matin.

E .trait < i_ l_ Feuille officiel!.

412 Une maison d'habitation , se com-
posant de 3 étages sur rez-de-chaussée,
située dans un des principaux quartiers
de la ville. Rapport assuré ; conditions
exceptionnellement avantageuses. S'adr.
au bureau d'avis.

A vendre

MM. les abonnés qui, une fois
que les bandes-adresses pour
l'expédition de cette Feuille
sont imprimées, demandent un
changement à leur adresse, sont
priés de joindre à leur demande,
50 centimes en timbres-poste.

-A^̂ ÎS

PRIX _>__ t'ABOW'M'EBff -EW'T :
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7»—

expéd franco par ia  poste « 8»80
Pour fi mois, la feuille prise au bureau » l—

par la poste , franco • 5« —
Pour 3 mois , » * » *"80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15»50
Pour fi mois, * 8»50

PRiar. _DES AlxWOJVCES remises à tera o_
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li gnes et plus ,
i 0 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. du plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. i à 1» 50. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
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.

contenant toutes les vertus de la plante la Coc»,
[instructions gratuites sur la manière _, _ les em-
p loyer contre les maladies de la poitrine et du
poumon (pilules No. I), contre les maladies du
bas1'- ventre (p ilules No. II) et contre les
maladies des nerfs , débilités de tous genr«_ ]
(pilules No. III) ; en rente à la Mobreu-
Âpoth olre _. Mayence et dans ses dépote '

Neuchâtel : E. Bauler, pharmacien. — Lau-
sanne : Behrens fils , pharmacien, — Genève :
Burkel frères , drog. méclic. — Berne : A. Brun-
ner , pharmacien.

FA BRI QUE DE PRODUITS LACT ÉS A W A TTWYL
La lactine La farine pour enfants

de GllOB et KUNZ , de G rob et Anderegg,
est une des invent ions les mieux accueillies est une pré paration qui se di gère facilement ,
dos médecins sans contenance de sucre , et par là supportée

Préparation exclusivement lactée, cet ali- aisément par les organes digestifs des enfanls.
m e n t  corri ge le l a i t  de vache dans sa compo- En l' a joutant  au lait  de vache ou au lait con-
sition , et en se coagulant  dans l' estomac des dense , ou seulement , en cas de diarrhée , pré-
enfan ts  en petits llocoii s, il s'est montré parée avec de l'eau , elle convient à la nour-
comnie l'a d j u v a n t  lacté le plus naturel pour r i ture

lesnouveaux-nésetles enfants faibles d'enfants âgés de quelques mois.
PRIX par paquet de 10 portions (suffisant PRIX par boîte ou paquet (suffisant pour S

pour 10 jours) fr. 1. jours) fr _ >30 et fr. l>10.
£B8|r* Se trouve dans les pharmacies ; — et là où il n'y en a pas, dans les

magasins d'ép icerie.



LA MION ETTE

FEUILLETON

par

Eugène __ ._ ___ .

XXVI

Quand Marcellin reparut chez la dame :
— Eh bien ! lui dit-elle, qu 'avez-vous

découvert?
— Hélas ! madame , répondit-il tout

consterné, en tombant assis sur nn fau-
teuil, j 'ai découvert que la Mionette ne
m'aime plus , et je n'ai maintenan t qu 'à
m'en retourner , pour devenir ce que le
bon Dieu voudra.

— Vous avez donc vu la Mionette?
— Oh oui! je l'ai vue !
Et il fit connaître à la dame l'emp loi

de son temps.
Lorsqu'il eut achevé:
— Mon cher enfant , lui dit-elle , pen-

dant votre absence j 'ai pu réfléchir à votre
position envers la Mionette , et j 'ai recon-
nu, comme elle, que vous auriez tort de
continuer à la poursuivre. Jusqu 'à de nou-
veau x événements , votre projet d'union
avec elle est, ce me semble , une chose
irréalisable. Croyez-moi , imitez la pauvre
fille: résignez-vous: ayez du courage à
son exemp le... tâchez d'oublier....

— Oublier!... oh! jamais ! Vous ne sa-
vez pas comprendre à quel point je l'aime.

— Si! je le comprends , mon ami ; mais
je sais par expérience qu 'il n'est pas de
douleur qu 'on ne puisse vaincre. Retour-
nez dans votre pays...

— Hélas ! soupira Marcellin , j e vais
partir tout de suite.

— Non , pas tout de suite; il est tard ;
vous partirez demain , et même, pour que
vous n'ayez aucun reproche à faire aux
circonstances, j e m'engage à parler moi-
même à cette jeune fille avant votre dé-
part. Je la ferai appeler demain ici , j e la
questionnerai.

Marcellin prit les mains de la vieille
dame, et les serra respectueusement.

XXVII
Le lendemai n , un domesti que porteur

d'un billet fut envoyé chez la Mionette.
Il revint bientôt , tenant encore le pap ier
non dép lié. Il avait trouvé la porte de la
jeune lille fermée, et l' un des voisins,
chez qui il était entré , lui avait répondu
que cette jeune demoiselle avait , le ma-
tin même, quitté la maison pour aller de-
meurer ailleurs , eu n 'indi quant pas sa
nouvelle adresse.

Le domesti que sortit sur un signe de
sa maitresse.

— Vous voyez bien , madame, dit Mar-
cellin , qu 'elle ne veut pas êlre revue.
Est-ce que son refus de m'entendre n'est
pas assez clair ?

La dame, admirant la force de carac-
tère de cette jeune fille , répondit à Mar-
cellin:

— Oui , vous avez raison , toute dé-
marche de votre part serait inutile main-
tenant ; vous n'avez p lus qu 'une chose à
faire, c'est de chercher à oublier cet
amour.

— J'y ferai mon possible, dit Mar-
cellin.

Puis , ayant remercié la dame de tou-
tes ses bontés, il prit congé d'elle et de
son frère. L'un et l'autre raccompagnè-
rent jus qu'au seuil , en lui recommandant
bien de n'avoir j amais d'autre maison
que la leur , s'il revenait jamais à la ville.

Marcellin reprit tristement la route du
village , où il fut de retour le soir.

Le père et la mère Bouvron s'étonnè-
rent fort de le voir si tôt revenu.

Comme il était p lus pâle et p lus défait
qu 'à son départ , il u'eut pas de peine à
leur persuader que , le voyage ne lui
ayant pas semblé bon , il avait cru ne pas
devoir le poursuivre.

— Tu as bien pensé, dit le père.
— Allons , je m 'étais tromp ée, dit la

Bouvronne; mais c'est égal , ça va mieux ,
et j 'espère bien que tu ne rechuteras pas.

XXVIII
Marcellin , avant de quitter la bonne

dame , lui  avait donn é l'adresse d'un de
ses amis pour qu 'elle pût lu i  écrire , si ,
en s'occupant de la Mionette , comme elle

avait promis de le faire, il arrivait qu 'elle
découvrît quel que chose de favorable à
l'amour du jeune garçon.

C'était comme une dernière espérance
que Marcell in emportait , et qui laissait
une étoile dans le ciel noir de sa vie.

Pendant les '"quinze premiers jours qui
suivirent son retour au village , il attendit
d'heure en heure cette lettre qui ne vint
pas. Puis d'autres semaines et des mois
se passèrent, et la dame garda toujours
le silence. Il prit donc dans son cœur le
deuil de son affection: et les jours cou-
laient pour lui tristes et longs, vicies et
pénibles.

Marcellin fut long à se rétablir. Cepen-
dant , sa forte nature prenant le dessus,
il recouvra sa p leine santé : mais ce ne
fut plus ce jeune homme alerte et gai
d'autrefois. Il devint et demeura sérieux ,
pensif , indifférent. Vivant d' un souvenir
du cœur, tout ce qui n 'était pas cet uni-
que sentiment semblait n 'exister pas pour
lui.

Marcellin avait près cle vingt-deux ans.
On s'étonnait beaucoup , et avec raison ,
de le voir comme étranger aux choses
qui son t de son âge. La p lupa rt  des filles
du village ne se faisaient pas faute  de
lui prodiguer les agaceries qui demeu-
raient sans effet sur le pauvre amoureux
délaissé. Ses parents même eu prirent
de l'inquiétude.

Le père Bouvron , qui était ce qu 'on
appelle dan s le pays uu bon gros virant.

Mspin k Mlles
Rod. WICKIH ÂLDER HUGUENI I.

tapissier, Terreau x 5.
Reçu un nouvel envoi de chaise 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 canapé, 2 fauteuils
et 6 chaises.

On se charge de toutes les réparations
de literie , meubles, etc.
Ouvrage promp t 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,Eclusc,
n° 26.

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.

A vendre de très belles vitrines à
glaces, prêtes à poser , 2 tableaux-en-
seignes, rouleaux et fermente d'un store.
Faubourg de l'Hôpital 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 Cormondrèche, n° 53.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

#1Ji
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Battoirs à liras , montés en fer et en , bois, avec ou sans secoue-paille, pouvant être employ és pour toutes les céréales.

Battoirs avec manège, pour nn cheval ou un bœuf. — Id. pour 2 ou 3 chevaux.
llàehe-paille à S couteaux. — Coupe racines. — Fouleuses à raisin. Brouettes en fer. — ITIouliiis.

Tontleusea de gazon, Herses articulées. Trieurs à grains. Tarares de grange dits gros vans.
Biberons pour l'allaitage des veaux. — Baratte à beurre, nouveaux modèles.

S'adresser pour renseignements et commandes, comme les années précédentes , au dépôt de

J.-R. GARE,AUX & CLOTTU, faubourg du Crêt 23, Neuchâtel,

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

PiWiS
_ "l«rmO_ cA

513 A louer une chambre meublée.
Rue du Coq-d'Inde 8, 3mc étage.

514 A louer , pour Noël , un petit loge-
ment. S'adr. dès 2 à 5 heures , Ecluse 4.

A louer pour la fin du mois une cham-
bre, avec cuisine et dépendances. S'adr.
à J. Lambert , voiturier.

512 A louer , ensemble ou séparément ,
deux chambres meublées et indépendan-
tes, pour messieurs. Rue Purry 4, 2me
étage.

On offre à louer deux belles chambres
meublées , avec pension si ou le désire,
donnant sur la rue du Seyon. S'adresseï
à Mme veuve Laborn , Oratoire 7.

508 A louer de suite, pour cas impré-
vu , un joli logement de 2 chambres, eau
à la cuisine , j ardin, lavanderie et dépen-
dances. S'adr. aux Rochettes (Cassardes)
n° 3, 1er étage.

A louer de suite ou pour Noël , pour
cause de départ , un logement de 4 pièces
et dépendances. S'adr. à Victor Weber ,
à Peseux. — A la même adresse , on of-
fre à vendre un potager usagé et une
table de cuisine.

A louer pour Noël prochain , à des per-
sonnes tranquilles , le second étage d'une
maison bien située en ville , composé d'un
logement de trois chambres, cuisine, ga-
letas et une petite cave. S'adr. à l'atelier
de sellerie, rue du Bassin 3.

518 Logement d'une chambre , cuisine
et galetas, disponible de suite. Rue des
Poteaux 6, au magasin.

Places pour coucheurs, chez M. Miin-
ger, rue St-Maurice 6.

520 A louer de suite, à un monsieur
rangé, une jolie chambre meublée, située
au midi. Belle vue. S'adr. Faubourg du
Château 15, 1M étage, à gauche.

On offre à louer à Peseux (bas de la
rue) un logement de 3 chambres , vesti-
bule , j ardin el dépendances. S'adresser a
M"10 Studler à Peseux.

A louer , pour St-Martin ou Noël pro-
chain , un beau logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. S'adr. Rocher 12, à
M. Numa Brandt.

519 Chambre non meublée. Rue de la
Treille 5, au 3™. 

343 A louer de suite ou pour Noël
prochain , un appartement de 6 pièces et
belles dépendances , avec balcons. Con-
ditions avantageuses. S'adresser rue de
l'Industrie 17, 2"ie étage.

499 A louer pour Noël , un logement
de 3 chambres , cuisine et dépendances.
S'adr. Rocher 18.

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

A louer à l'Écluse 22 bis, 2m" étage,
un appartement de quatre pièces et dé-
pendances. Exposition au midi. Condi-
tions favorables. S'adr. Etude du notaire
Guyot.

503 A louer une chambre meublée,
pour un monsieur. Rue St-Maurice 3, 2°"*
étage.

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
app artement situé au rez-de-chaussée,
composé de 5 chambres , cuisine, caves,,
bûcher , lessiverie , avec jouissan ce de-
jardin. S'adr. en l'étude de H.-L. Vouga ,
notaire.

On offre à louer , pour Noël prochain ,
la propriété des Pctites-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 pet ite poste.
Jardin , plantage , arbres fruitiers et d'om-
brage ; la propr iété 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 bouteill ers 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 M™ 8 Verdan-Steinlen , à Colombier.

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.

494 De suite une chambre meublée,
indépendante. Moulins 38, 3~ e étage, à
gauche.

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

On offre à louer un logement et maga-
sin au rez-de-chaussée d'une maison bien
située dans une des rues les plus fré-
quentées de la ville. Ces locaux sont oc-
cupés actuellement par 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-dTnde 2.

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

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, p lace pour un cheval. S'adresser à
J.-Albert Ducommun ,agent ,rue du Musée
4, Neuchâtel.

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

Beau logement de 3 p ièces, à louer pour
le 24 septembre , au Prado , route de la
Côte. Vue splendide.

A LOUER



Avis aux employés (les fleiiï sexes
Un bon personnel des deux sexes,

trouve toujours à se placer , munis de
bonnes références , eu Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'Agence
Commerciale , rue Purry G.

A L'AGENCE COMMERCIALE
RUE PURRY 6.

Il se trouve toujours pour familles ,
établissements et autres , inscrits en per-
manence et à disposition , un bon person-
nel des deux sexes, bien recommandé.
Les demandes sont exécutées sans frais.

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.

500 Une fille de 19 ans, qui sait faire
une bonne cuisine , désire se placer poul -
ie T' septembre. S'adr. rue de l'Industrie
3, au rez-de-chaussée.

Ouverture
pour le 1" septembre d'une nouvelle
école pré parant pour le collège, maison
von Bureii, Chavannes.

Municipalité k la Coite
Assurance contre le phylloxéra.

Tous les propriétaires de vignes sont
invités à annoncer au soussi gné, du V'
au 5 septembre prochain , les change-
ments survenus depuis l' année dernière
et ayant rapport à l'assurance contre le
p hy lloxéra.

La Coudre, 23 août 1880.
Le caissier,

ALBERT DE MERVEILLEUX.

Concours
Un concours est ouvert pour la fourni-

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

Neuchâtel , 17 août 1880.
Le chef du Département de VIntérieur ,

président de la Commission administrative
de l 'Institutio n Borel ,

COMTESSE.

Le mapin k vitrerie
PIERRE DEPIETRO
jusq u'à présent rue St-Honoré 18, vient
d'être transféré n° 1, même rue.

M. J. AVVENENTI-BURN1ER 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, 2me étage.

Charles H\LLER fils ,
distillateur

Parcs 48, Neuchâtel (Suisse).

FABRI QUE ie BITTER SUISSE
aux herbes des Alpes et

d'extrait d'absinthe.
EXPORTATION POUR TOUS PAYS.

Deux bonnes familles dans les envi-
rons de Soleure : M. Joh. Adam , meu-
nier , à Oberdorf , et M. Meier , mécanicien ,
à Bellach , désirent p lacer leurs fils
contre échange , clans la Suisse ro-
mande , de préférence dans le canton de
Neuchâtel ou de Vaud. Pour de p lus
amp les renseignements , s'adresser à M,
Roth , professeur , à Soleure.

Le docteur CORNAZ est de retour.

AVI» »_ VS___ fc

Une famille distinguée à Saarbrûcken ,
désirerai t avoir une demoiselle française,
munie de bons certificats , pour la con-
versation et la surveillance de six enfants
qui fréquentent l'école. Très bons ap-
pointements sont offerts. Pour de p lus
amp les renseignements , s'adresser à M11"
Thomas , pensionnat , Neuchâtel.

Un homme d'un caractère sérieux
cherche une place de portier ou domes-
tique de maison ; il a quel que connais-
sance du français et de l'ang lais. Préten-
tions modestes. S'adr. à M. Kleiner au
Guillaume-Tell, rue des Fausses Brayes .

510 Dans une maison d'épicerie de la
ville , on demande une demoiselle de ma-
gasin active et exp érimentée. Inutile de
se présenter si l'on ne peut fournir de
très bonnes recommandations. S'adresser
au bureau d'avis.

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

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

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

(H-296-N.)

PLACES OFFERTES e a DEMANDÉES

Au café-bei gnet ECKERT
PLACE DU GYMNASE ,

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

au pain.
A la même adresse, ou prendrait quel-

ques bons pensionnaires.

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.

Mm0 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 Mme Favarger-Daguet,
rue de l'Industrie 6, 2"'e étage.

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 Mme Georges Huguenin.
Ponts-Martel.

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

On «U'H-an.te

507 On demande à amodier, soit à
moileresse 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

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

Une jeune fille désirant apprendre le
français , cherche à se placer dans une
famille du canton de Neuchâtel , pour ai-
der au ménage. Pour rensei gnements,
s'adresser à H. Furrer. lithograp he.

Deux jeunes garçons de 17 à 18 ans,
de bonnes familles d'agriculteurs , voulant
apprendre le français , cherchent à se p la-
cer, l'un pour les travaux de la campagne,
soit soins du bétail , etc., l'autre pour être
emp loy é dans un restaurant ou un hôtel.
Les parents désireraient le p lacement de
leurs enfants dans d'honnêtes familles.
Conditions favorables. S'adresser à M. le
pasteur J. v. Grûn i gen , Iunertkirchen ,
près Meyringen , Oberland bernois.

Une brave fille de lb ans, d un exté-
rieur agréable, demande à se p lacer dans
une famille honnête de la Suisse romande,
pour s'occuper des travaux du ménage ;
cas échéant , elle aiderait à servir au res-
taurant. S'adr. à M. Leutwyler , à Deren-
dingen (Soleure).

OFFRES DE SERVICES

avocat et notaire
a ouvert son "bureau.

à N E UV.HATIÎL,
2, rue du Coq-d'Inde 2,

1" étage.

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.

EMILE LAMBELET

se trouvait fort contrarié de ne pouvoir
se dire en regardant passer quel que belle
et fringante jeunesse du pays: « C'est la
bonne amie à mon Marcellin , ça. Elle est
jol ie, elle est sage; son père a des écus
qui la font encore plus belle et p lus sage;
mais moi aussi j 'en ai, des écus, et des
tas ; et pour que mon Marcellin puisse
aller bras dessus bras dessous avec elle
au nom de la loi , il me suffirait de dire
un jour, en avisant passer le père —
Hé! un tel, viens ça, que nous trinquions
pour causer de quel que chose. »

Ça le chiffonnait le père Bouvron;
aussi maintes fois avait-il accosté Mar-
cellin:

— Hé ! mon drôle, lui disait-il , est-ce
que vraiment tu n'as pas quel que amou-
reuse ? Veux-ta passer ta vie toujours
seul et sans me donner le plaisir d'être
parrain? Voilà, pardienne! la mère qui
se l'ait blanche et fatiguée ; il serait temps
de lui choisir une aide , dont elle soit fière
et contente. Tiens, laisse-moi faire, j e vais
arranger ça, moi ; j 'ai en vue quelqu 'un...
tu m 'en diras merci... et...

— Père, interromp it Marcellin , je sais
bien tout ce que vous pourrez me faire
entendre; mais ne cherchez personne ,
j 'ai ie temps de me marier . Si la mère
est i'atiguée, eh bien ! qu 'elle prenne une
servante de plus, ca sera plus simp le que
de faire des noces, et ça coûtera inoins.

— Il faudra cependant bien que tu
prennes femme, mon garçon !

— Je ne dis pas non , père; mais nous
verrons un peu plus tard. Je veux choi-
sir... donnez-m 'en le loisir.

Alors le père Bouvron ne trouvait rien
à répliquer , et il laissait de nouveau s'é-
couler quel que temps sans tourmenter
Marcellin.

Mais il arriva que la mère Bouvron
s'alita; en moins d'une semaine elle fut
au plus mal, et le quinzième jour , tout
fut fini pour elle. Elle rendit son âme à
Dieu , eu le priant de consoler son pau-
vre homme et de faire que son Marcel-
lin rencontrât la femme qui devait causer
son bonheur.

Pendant le mois qui suivit cette mort ,
ce ne fut que larmes pour ces deux hom-
mes, qui prirent le meilleur moyen d'ar-
river à ce qu 'on appelle une consolation :
à toute heure , à toute minute, en tous
lieux , le père parlait au fils de sa femme,
le fils parlait au père de sa mère. Ils fi
rent tant en se la rappelant continuelle-
ment , en se la remettant sans cesse de-
vant les yeux, qu 'on eût dit qu 'ils l'eus-
sent ressuscitée pour leur amour. C'est
ainsi qu 'ils usèrent la douleur et purent
s'accoutumer à cette terrible absence.

Il va sans dire que cet événement ne
fit qu 'accroître encore la tristesse déjà
profonde de Marcellin.

Quand il y eut p lusieurs mois que man-
qua la mère Bouvron , le père reprit ses
instances att itrés de son tils. Seulement
il n'employa plus les mêmes moyens

qu 'autrefois pour engager Marcellin au
mariage.

Au lieu de le contrarier sur sou amour
de la vie solitaire et de parler en riant ,
c'était avec un grand sérieux qu 'il s'ex-
primait , et les raisons par lui données
n 'étaient pas sans quel que grave autorité.

— Tu conçois , disait-il , que la maison
ne peut pas rester ' ainsi aux mains des
servantes. Nous autres hommes, nous ne
savons ni ne pouvons veiller aux choses
du dedans, et c'est pourtant par le dedans
que les maisons s'accroissent ou dép é-
rissent. Il n'est pas petite économie
qu 'une ménagère ne cherche et ne trou-
ve; et les petites rigoles font les grandes
rivières. Puis enfin , quand je m'en irai
rejoindre la défunte qui m 'attend là-bas ,
sous sa croix noire , derrière l'église....
qu 'est-ce qui t'aimera , soignera, console-
ra? Resteras-tu seul au monde à ne t'oc-
cuper que de- toi? Vilaine vie, mon gar-
çon, vilaine vie que celle-là ; tu auras des
domesti ques qui te voleront , des amis
prétendus qui boiront tes vins , mangeront
tes viandes et s'iront moquer de toi ; tu
auras des cousins , des parents éloi gnés ,
qui viendront tourner autour de toi , com-
me des corbeaux autour d' un corps à dé-
chiqueter.

Et mille autres propos que Marcellin
entendait , écoutait , comprenait , mais qui
n'allaient qu 'à son esprit sans prendre
j amais le chemin de son cœur.

(A  suivr-é)

509 On demande pour de suite une fille
d'une trentaine d'années , sachant faire la
cuisine. S'adr . au bureau de cette feuille.

521 On demande pour un commerce
de quincaillerie , comme garçon de ma-
gasin , un jeune homme robuste , actif
et de toute confiance S'adr. au bureau
d'avis.

511 On demande pour de suite une
fille sachant faire un ménage. S'adresser
Plan Perret 5.

On demande pour de suite une fille sa-
chant faire un bon ordinaire et s'aider
dans le ménage. S'adresser chez Mme

Négri , à Auvernier.
517 On demande pour entrer de suite

une fille sachant faire la cuisine et les
ouvrages d'un ménage soigné. S'adresser
cité de l'Ouest 4, 2™e étage. 

CONDITIONS OFFERTES

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

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

Demoiselle de maqasin

516 On a perdu dimanche matin en
partant avec le trai n de p laisir pour Ge-
nève, un châle en laine mohair noire,
crocheté. Prière de le rapporter au bureau
d'avis contre récompense.

Perdu le 22 août , de Neuchâtel à la
Tourne , une capsule de voiture en laiton
avec inscri ption (Bader à Berne). La rap-
porter contre récompense à J. Lambert,
voiturier.

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

OBJETS' PEBMJS 01) TROUVÉS

Le rapport imprimé ne contenant pas
ce bilan , M. Salager s'empressera de le
faire connaître aux personnes qui s'adres-
seront à lui , rue des Chavannes 23.

P F M Q i n à l  PoiU' le l0r sePtemDre i ou
L i - O l U i . prendrait plusieurs pen-

sionnaires. Rue du Seyou , n°4, au second.

3E3 _[:____? __. PsT

La Filature de laine
et fabrique de drap à Grandchamp,
près Colombier , primée aux princi pales
expositions agricoles , est actuellement
une des mieux établie pour ce genre d'af-
faires. Elle se recommande aussi cette
année pour le filage de laine, confection
de drap, milaine, etc. Nos magasins sont
dès maintenant toujours assortis de véri-
tables laines du pays pour tricoter et tis-
ser, de forts drap s et milaines à prix
avantageux, que nous offrons aussi en
échange de laines brutes.

GIGAX & HTRSIG.



ECOLE DE COMMERCE
de KIRCHHEIM u. TECK (Wurtemberg).

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

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

L. Aheimer, directeur.

FRANCE . — Sur le lac du Bourgct , en
Savoie , uu orage, qui a éclaté vendred i , a
occasionné un terrible sinistre. Une bar-
que de p laisance , portant huit person-
nes venant d'Aix-les-Baius, a sombré
à 20Û mètres du rivage. M. Gauthier ,
ténor , Mra° Guilslien et MUe Auichini, ar-
tistes' lyriques , M. Raison , sa femme et
son fils , ont péri. Toutes les victimes
sont de Lyon. Le batelier et une autre
personne ont été sauvés.

PAEI S, 20 août. — Un vol de six cent
mille francs a été commis chez le général
Sehram m, à Courneuve , près St-Denis.
La chambre a été dévalisée et les valeurs
enlevées pendant le sommeil du général ,
âgé de 91 ans, et qui n'a rien entendu.

L o. DUES, 21 août. — Le pèlerinage an-
glais pour Lourdes est ajourné à un an.
Le cardinal Manning craint qu 'il ne soit
interprété comme une manifestation po-
litique.

— 23 août. — M. Forster est revenu à
Londres hier. Plusieurs meeting ont eu
lieu en Irlande sans aucun trouble ; les
principaux orateurs étaient absents . Les
résolutions adoptées déclarent que le sys-

tème actuel delandlordisme est la princi-
pale cause de la famine et de la misère.
— Un grand meeting à Hy depark s'or
ganise pour le 5 septembre.

MADRID , 19 août. — Un choc entre
deux trains a eu lieu sur la ligne d'An-
dalousie, près de la station de Vilches
(versant méridional de la Sierra Morena) .
Quatorze personnes sont blessées.

— 20 août. — Le Conseil des minis-
tres a délibéré pendant quatre heures sur
les mesures préventives à prendre contre
un mouvement carliste que l'on semble
redouter.

Le roi Al phonse a reçu communication
d'une dépêche annonçant que le pape
consent à être parrain du futur enfant
royal.

— M. Castelar vient d'adresser une
lettre-manifeste à ses coreligionnaires po-
liti ques, les engageant à prendre part à
la lutte électorale du 5 septembre.

L'administration des postes a décidé
qu 'il serait délivré des mandats de 500
francs au maximum , sur les pays qui ont
accepté la convention postale.

Le gouvernement licenciera bientôt
14,000 hommes des troupes cle Cuba.

ITALIK . — Un suicide a eu lieu le 17
août , dans l'après-midi , au Vatican, à
Rome.

Un jeune homme du canton de Vau d,
engagé dans les gardes suisses, s'est sui-
cidé en se tirant un coup cle fusil en p leine
poitrine; le malheureux a été trouvé raide
mort par ses camarades accourus au bruit
de la détonation.

Il résulte de l'enquête que ce jeune
homme s'est tué un peu par nostalgie ot
beaucoup par dégoût de la vie qu 'il me-
nait dans le palais pontifical et qui ne lui
offrait pas tous les charmes qu 'il s'était
imaginé devoir y trouver. ... i...,

ROME , 20 août. — Dans le Consistoire
tenu aujourd'hui, le pape a prononcé une
allocution dans laquelle il énumôre les
griefs du Saint-Siège contre la Belgique.
Le pape est très disposé à souffrir des
offenses personnelles , mais il ne suppor-
tera jamais des offenses contre la dignité
apostolique , même au prix de sa vie.

Le pape a terminé en disant que les
dommages soufferts par l'Eglise ne sont
pas circonscrits seulement à la Belgique ,
et qu 'il parlera dans une autre circons-
tance d'autres motifs de douleur et d'an-
goisse de l'Eglise.

BUCIIAREST , 21 août. — Des troubles
ont eu lieu dans la Dobrudseha Deux
bandes d'insurgés sont anéanties. Des
renforts sont envoyés.

BUEN OS -AYRES , 21 août. — Le Sénat a
adopté une loi prononçant la dissolution
des Chambres provinciales , malgré les
décrets du gouvernement.

NOUVELLES ETRANGERES

On lit dans la Gazette de Francfort :
< Dans l'Allemagne du Nord , les four-

rages et les céréales présentent un aspect
déplorable. Le froment , l'orge et l'avoine
donneront bien moins qu 'on ne le prétend
officiellement. Le seigle n 'atteindra que
la moitié du rendement moyen.

Les rapports sur la Saxe, le Mecklem-
bottrg et les environs de Hambourg, ne
sont pas si défavorables. Cependant , ils
font prévoir une diminution de 25 °/ 0. Le
colza se comporte comme le seigle. Mais
ce qui est encore p ire, c'est que par suite
de l'humidité persistante, la maladie des
pommes de terre a fait son apparition.
L'année dernière , on avait apporté de
grandes quantités de ce tubercule en
Hollande et en Angleterre , ce qui fait que
cette année on a consacré à cette culture
un plus grand espace que précédem-
ment.

Si ces rapports sont authentiques , l'Al-
lemagne du Nord est à la veille d' une
grande pénurie. On sait que dans tout l'em-
pire allemand , 23 °/0 des champs sont en-
semencés de sei gle et que les 75 °/0 de
tout le seigle produit en Allemagne tom-
bent sur la Prusse. On peut , dès lors , se
représenter ce que cela signifie que de
n'avoir à attendre qu 'une demi-moisson.
La Prusse va produire 50,000 quintaux
de moins et il faudra à l'Allemagne en-
tière une importation de 70,000 quintaux
de seigle. Ceci rapportera à l'Etat
35,000,000 de surp lus par l' imp ôt sur le
seigle, mais la population qui en consom me
160,000 quintaux, devra payer pour son
pain 80,000 millions de marcs de p lus.

Notre esp érance repose donc en la ré-
colte des pommes de terre. Il est triste
que nous ne trouvions de salut pour la
nourriture qu 'en un produit dont la con-
sommation considérable atteste la pau-
vreté d' un peup le. »

NOUVELLES SUISSES
Haute-trahison. — On annonce au Va-

terland qu 'on a découvert dans l'école de
recrues , à Coire , un partisan actif de I'J-
t.alia irredente. Ce serait un jeune radical
tessinois , étudiant en médecine , qui fai-
sait , parmi ses compatriotes , une chaude
propagande en faveur de l'annexion du
Tessin à l'Italie. Il a été arrêté sur la dé-
nonciation d' un sous-officier. Le départe-
ment mili.aire fédéral est nanti du cas

B E R N E . — Ces jours derniers , M.
Schertenliob , ancien membre du grand-
conseil, à Freudigen, donna 10 centimes à
un solide gaillard qui lui demandait l'au-
mône , et il crut devoir ajouter qu 'il était
surpris de voir un si jeun , homme men-
dier , au lieu de travailler , à un moment
de l'année où l'ouvrage ne manque pas.
Le vagabond s'emporta, proféra de vio-
lentes menaces et porta à son bienveil-
lant conseiller un violent coup de gour-
din. Non content d'avoir gravement bles-
sé M. S. H., il fit encore mine de lui je-
ter à la tête une pierre de trois livres :
M. S. put heureusement l'éviter!

— On écrit de Berne à YAllgcmeinc-
Schiveizcr-Zeitung de Bâle , que dans un
des plus importants villages cle ce canton
et l'un des plus éclairés par les lueurs
bienfaisantes du progrès , des rixes gra-
ves ont eu lieu trois jours de suite pour
les motifs les plus futiles. Les héros de
ces batteries ne sont point de pauvres
diables en ribotte , mais des personnages
influents du lieu : un député au Grand-
Conseil , un avocat, un auberg iste , un gref-
fier , — les représentants attitrés de la ci-
vilisation , — et deux femmes mariées:
mal en prit à ces dernières , qui ont été
assez battues pour devoir garder le lit
plusieurs jours. — Un si bon exemple
devait porter des fruits : des gens moins
cossus se sont empressés de se donner ,
le soir après, une volée vigoureuse. —
Tableau de mœurs !

VAUD . — Un violent orage a éclaté ,
vendredi soir , sur Lausanne, entre 9 et
10 heures. La bourrasque a été si forte
que quelques cheminées sont tombées,
et que quel ques petits arbres ont été bri-
sés dans les campagnes environnantes.
Rue du Pré, un contrevent, arraché de
ses gonds par le vent , est tombé du 4™°
étage sur une jeune fille qui rentrait au
logis avec son père ; elle a été gravement
blessée à la tête.

Gr.isoxs. — Le pont provisoire de Rei-
chenau sera achevé ces jours.

Le tribunal du district de Trins a or-

donné l'arrestation du nommé Franz Link.
prévenu d'être l'auteur de l'incendie du
pont de Reichenau.

. K i' «' _ _ ,_ -r E t,

— Le Cercle des Travailleurs de notre
ville avait organisé pour dimanche der-
nier un train de p laisir , qui n 'a pas trans-
porté moins de 1100 personnes à Genève.
La pluie est tombée presque sans in-
terruption pendant toute la matinée; heu-
reusement qu 'à Genève le ciel s'est mon-
tré plus clément et toute l'après-midi nos
voyageurs ont pu se promener à travers
la ville et sur les quais , visitant les ré-
cents embellissements de la ville , entr 'au-
tres le luxueux monument du duc de
Brunswick et le foyer du nouveau Théâ-
tre , dont l' administration compétente leur
avait gracieusement accordé l'accès . Les
voyageurs du train de plaisir se louent
beaucoup de l'accueil qui leur a été fait
à Genève, où chacun s'est montré em-
pressé à les renseigner et à leur faire les
honneurs de la ville.

Le train est rentré vers 11 heures en
gare de Neuchâtel , sans qu 'il se soit pro-
duit aucun incident regrettable.

— Les je unes filles envoy ées dans
l'intérêt de leur santé par un Comité de
Neuchâtel aux Combes près Lignières
pour y passer nue quinzaine de jours
sous la direction de M lle E. Grisel , insti-
tutrice , sont rentrées à Neuchâtel samedi
dernier. Les résultats ont été aussi favo-
rables que pour les jeunes garçons qui
les avaient précédées. La santé de pres-
que toutes a considérablement gagné, ce
qu 'il était bien facile de constater rien
qu 'à leur aspect.

MIle E. Grisel , institutrice, qui a diri gé
cette petite colonie de la manière la plus
distinguée n'a eu à se p laiudre d'aucun
fait d'indisci p line , ensorte que les résul-
tats matériels obtenus sont accompagnés
de résultats moraux non moins impor-
tants.

Institutrice et enfants n'ont qu 'à se
louer de la bonne nourriture qui leur a
été fournie par Mme Hàmmerli et de ses
excellents procédés. {Communiqué).

— Les personnes qui  ont pris l'initia-
tive de construire une auberge sur le
Chasseralsontaujourd 'hui bien récompen-
sées de l'heureuse idée qu'elles ont eue.
Ce charmant point de vue était autrefois
déjà le but de promenad e favori des ha-
bitants de la vallée de St-Lnier ; mais ,
lorsqu 'il fallait prendre avec soi ses pro-
visions , les touristes ne gravissaient pas
la pente rapide qui y conduit avec autant
de p laisir. Les admirateurs des beautés
de la nature peuvent actuellement se met-
tre en route sans aucun souci. M. Kiilli-
ker, du café de la Balance , à Neuchâtel ,
a parfaitement monté son restaurant , et
les prix , à une pareille hauteur , sont très
abordables. Depuis l'ouverture de l'éta-
blissement , le nombre des ascensionnis-
tes a toujours augmenté ; aussi, pendant
tout l'été , ce ne sont pas les hôtes qui
ont manqué à M. Kôlliker , mais bien la
place.

Le service est excellent, promp t, et les
prix à la portée de toutes les bourses .

(National).

LA RÉCOLTE EX ALLEMAGNE.

NOMS ET PRENOMS 1? -| I
des II I |

LAITIKKS f | | f

Pillio nel Lj die 37 31 13
Grande brasserie 31 33 10
Fuhrer Christian 30 32 10
Muller Frédéric 30 31 10
Hirsch y Louis 30 3. 10
Leiser Jean 29 31 10

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10°/o de crème et de Î9
grammes de beurre par litre , payera une amende
de dix francs.

Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera uce
amende de dix francs.

»- _^9_>̂ vj

RESULTAT DES ESSAIS DE IAIT

du 13 août 1880

S ANNUAIRE DU COM MERCE SUISSE *
fi CHAPAUY ET MOTTIEB |
H - SW€€!£li££l 11 ll^Iâf ilt — g
y Dans le but d'obtenir pour l 'Annuaire du Commerce (édition 1881) toute C
«Ç l'exactitude désirable , je prie instamment les personnes qui auraient des cor- W
ôc rections ou des modifications à apporter dans leurs noms, professions et »
2J domiciles, de bien vouloir me les faire parvenir jusqu 'au 31 août prochain lÂ
3 au plus tard. — Les épreuves tirées sont à disposition. U

U ON ACCEPTE ENCORE DES ANNONCES ET ADRESSES (t

3 L'administration s'empressera de donner satisfaction à toutes les ob- B
7| servations qui lui seront adressées. fT

D FÉLIX WQHLGRâTH, ru. k la Treille 1. jf
Ui _W Représentant officiel pour le canton de Neuchâtel. ""<»_ lè

M___H_a_—_—;qg____i——_—MM ¦ ¦¦ ¦"— —

HAASElTIl & YOG-LER
AGENCE DE PUBLICITÉ

Genève, Lausanne, Fribourg, Porren-
truy, Bâle, Berne, Zurich, etc.

INSERTIONS
dans tous les journaux du monde

FERMAGE
des principa ux journ aux suisses et étran-

gers : J ournal de Genève , Cidtiva-
'leur de la Suisse romande , Gazette
de Lausanne d Nouvelliste vaudois;
Fribourg, Chroniqueur suisse et Con-
fédéré: 'Nouvelles bâloises ( Nach-
richteu) , Gazelle commerciale suisse,
Express de Mulhouse , elc , etc.

Régisseurs exclusifs pour la Suisse
de tous les journa ux français.

Nous apprenons que la Musique mili-
taire du Locle donnera un concert dans
l'après-midi du dimanche 29 août , dans
les jardins de la Chaumière , au Mail.

La réputation de cette Fanfare est telle,
que le public de notre ville ne manquera
pas de profiter de cette bonne occasion.

Le programme de ce concert paraîtra
dans notre numéro de jeud i prochain.

Avis aux amateurs de bonne musique.


