
Vente l'une propriété à NencMtel
Four cause de changement de domicile ,

on vendra par voie d'enchères publiques ,
en l'étude do F.-H. Guyot , notaire à Neu-
châtel , Place du Marché 8, le lOseptem-
bre 1880, à 3 heures après-midi , une
propriété située au Faub ourg du Crêt ,
n ° 21, à Neuchâtel , se composant de
deux maisons renfermant une ving taine
de p ièces, péristy le couvert ,balcon , buan-
derie, caves et autres dépendances ; et
de terrains (Furi e contenance de 12300
pieds carrés environ , en nature de ver-
ger, cour et jardin avec de beaux om-
brages. Le tout limité au Nord par M.
Alfred DuFasquier , 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 tranquil le  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 ct du nouveau quartier de FEst.

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

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

A vendre de gre a gre, une
maison récemment construite,
située à proximité de la Gare de
Neucliâtel, 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.

382 A vendre près de la ville et à bas
prix , une petite vigne en blanc d' un
grand rapport , bien située. Vue très éten-
due. S'adr. rue de la Place d'Armes 8.
au 1".

Iineiies à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

M. Louis DuPasquier offre à vendre ,
de gré à gré, les immeubles ci-après dé-
signés qu 'il possède rière le territoire de
Colombier , savoir :

1° A Colombier , rue du Château , une
propriété comprenant une maison à l'u-
sage d'habitation , grange, écurie , remise
avec un grand jardin attenant.

2° A Colombier , rue du Château , une
maison à l'usage d'habitation , pressoir ,
vastes caves, avec cour et place de dé-
gagement.

3° A Colombier , rue du Château , un
jardin de 300 mètres carrés, parfaitement
p lacé pour y bâtir.

4° Les Champs de la Cour , vi gne de
382 mètres ; les Brena-dessus , vi gne de
480 mètres ; les Brena-dessus , vi gne de
1205 mètres ; les Chapons du Bas, vigne
de 1625 mètres. Les Gavotes , vi gne de
581 mètres.

Pour tous renseignements et pour trai-
ter, s'adresser au notaire Paul Barrelet ,
à Colombier.

Impôt direct
Les contribuables du district de Neu-

châtel sont informés que l'imp ôt direct
de l'exercice courant , dont la perception
avait été fixée du 9 au 21 août, continue
à être reçu au bureau de la Préfecture,
chaque jour de 9 heures du matin à midi
et de 2 à 5 heures du soir.

Ils sont en outre rendus attentifs à la
surtaxe prévue par l'art. 31 de la loi
d'imp ôt et qui est exigible 30 jours après
celui fixé pour la perception.

Neuchâtel , le 24 août 1880.
Le préfet , C. GERSTER.

j . _____ s- s,'-__ .©2tfErE_ i_EB!i;T :
Pour un an. la feuillepriseau bureau fr. 7 —

expéd franco par la poste « 8»S0
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau • <¦»—

par la posle. franco » &• —
Pour 8 mois , ¦ ' ' 2,8°
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.

Pour l 'étranger:
Pour un an , ¦ ***Jjj
Pour G mois . ________

PRIX DES AI. _ . 0__CES remises à tera .a
De 1 à 3 li gnes 50 c. De i à 7 , 75 c..J)e 8 li gnes ct plas ,
10 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. de plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1 à l»5 f j . Annonces non-cant. 15
c. la l 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 p lient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

Les propriétaires de vignes situées sur
le territoire munici pal de Neuchâtel , sont
informés que la contribution due par eux
pour l' assurance mutuelle contre le phyl-
loxéra, se perçoit dès ce jour à la Caisse
municipale , de 9 heures du matin à
midi  et de 2 à 5 heures du soir , jusques
et y compris le samedi 11 septembre
prochain.

La cotisation de l'année courante est
fixée à quinze centimes l'are (envi-
ron cinquante-trois centimes par ouvrier) .

Les contributions qui ne seront pas
pay ées à cette date, seront perçues aux
frais des retardataires.

Neuchâtel , le 25 août 1880.
DIRECTION DES FINANCES .

Le public est prévenu , que toute la dé-
charge publi que doit être conduite aux
anciens bains des daines à l'Evole.

Les chars devront suivre la route can-
tonale , il leur est positivement interdit de
passer par les quais.

Direction de police.

Publications municipales

à Mo tiers.
Lundi  30 août , dès 8 heures du soir,

à la Maison de Ville de Mo tiers , M. et
Mmo Andréa.' exposeront en vente par

voie d'enchères publi ques, les immeubles
ci-après désignés, qui appartenaient à
leur mère Mme Richardet , savoir :

1° Une propriété située au centre du
village de Môtiers , comprenant deux
maisons, l'une à l'usage d'habitation , l'au-
tre à l'usage de remise, buanderie , écu-
rie, fenil et chambres, et terrains conti-
gus en nature de jardin et clos. Par sa
belle situation et l'arrangement confor-
table du jardin et des dépendances , cette
propriété serait tout particulièrement
avantageuse pour un séjour d'été.

2° Quatre champs, l'un dit le Petit-Pré ,
vers le Croux-au-Loup, village de Mô-
tiers, contenant environ 2 5/„ poses; un
dit à FArnel , Fin-de-Sagneulc, contenant
environ 3 poses ; un dit aux Morgues ,
rière Boveresse, contenant environ 2 '/„
poses ; et un champ au Fourni ou aux
Echelettes, territoire de Boveresse, con-
tenant environ 1 l/» pose.

Les conditions de la vente seront lues
avant l'enchère.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Matthoy-Doret , à Couvet.

Vente le maison - et de champs
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ANNONCES DE VENTE

GRANDE UqilMTKM
L ad-Hinistrâlion do Pénitencier de Neuchâ tel vendra , contre

argent comptant , les marchandises énumérées ci-dessous :
¦M . Ci RI- A CiRH.

jusqu 'au 15 seplembre 1880, daus ses magasins,Mail 5, Neuchâtel ,
et le solde invendu par enchères publiques,

au même endroit,
le 16 septembre 18SO, dès O heures  da matin.

I. Produits fabriqués.
MP ÏIlli .PPIP Ph u ll i^ fPÏ ,iP Buffets , bois de lit, tables ordinaires rondes et carrées,
lllCll Ill -Uilu , GU- 111-lullu. à coulisses , à ouvrages , pour malades , chaises diverses,
tabourets , consoles , commodes , étagères, cassettes à ouvrages, malles , urnes électo-
rales, etc.
Tj n j n o -I J G'pip Oliviers à lessive, seilles ordinaires , rondes et ovales , à fromage, à
11U1 -_ uiiUl lu. choucroute , àsavonnage , puisoirs , seaux, gerles, brandes , bouilles, mel-
tres , baquets , vases à fleurs , etc.
Tf irnip I lPrip ^l^s I'onc's e' oval6S de contenances différentes, ordinaires pour vins
lU -illul-OIlu. et liqueurs , à pression pour la bière.

U . l uOM.-l. Chaussures fines et ordinaires , pour hommes , femmes et enfants.

-.- .[[-S cu l)a '"e et coco , de grandeurs et formes assorties.

ufluVlIluS ('° '30's can'é pour horlogers et caissettes d'emballage.

I iîlUl.PSïllliP Tableaux eosmograp hi ques , globes terrestres et livrets illustrés pour
illLUU yi QJ1111C. écoles , albums « Grisel :> et de « l'Armée de FEst, » jeux de forteresse ,
panoramas des Al pes, etc.

-IClllii 8 Cahiers blancs et li gnés de toutes grandeurs , portefeuilles , abat-jour, etc.

luO --.- :l écurer, pour la chaussure , vases de nuit , brosses pour horlogers , etc.

P - T m P b n n C 1 on f i . i l lû  Cpaibons), pour chop ines, demi-litres cruchons à bière, bou-
Udj J ll.llUll- UC IJdlllD , teilles et litres , ete.

II. Produits bruts.
Bois de noyer très sec , épaisseurs variées, pied&_ de tables orne-

mentés, trumeaux, colonnes d'étagères, moulures, plaques de
marbre, etc.

Pap iers buvard , de soie, de poste, glacé, agathe, carton , gris et bois.
Tresses de paille ; gros joncs ; bois de chêne provenant d'un ancien vase, etc.

III. Objets usagés.
Cinq fûts en bon état , avinés en blanc (2 ronds de 3363 et 415 litres , et 3 ovales de

2125, 953 et 399 litres , plus environ 600 litres étalonnés.

Sauf le dimanche, les magasins seront ouverts au public tous les jours , de 8 h.
du matin à midi ct de 2 à 6 heures da soir. Chacun pourra examiner les marchandises
mises en vente, s'assurer de leur valeur réelle et de leur grande variété. Le détail des
objets est consigné dans un catalogue qui sera remis gratuitement aux amateurs , au
pénitencier et daus ses dé pôts : à Neuchâtel , rue du Concert 4, et à Cernier, à la
Société de consommation.

Neuchâtel , août 1880.
Administration du Pénitencier.

gl Blés du Piémont
nouvelle récolte.

B. BARBELBT,
FAUBOURG DU LAC 21.

i-Ëi-im.à troncs de boucherie (bois de chêne a
hacher) travaillés , longueur 4 pieds , dia-
mètre. 3 pieds. D'autres renseignements
seront dor nés par LEHMANN , chef de
gare à Biberist (Soleure). (S-643-Y)

A VENDRE

Vente de foin
L'orphelinat Borel offre à vendre

30 à 40 toises de foin. S'adr. à la ferme
de l' orp helinat à Dombresson.



LA MI ONETTE
FEUILLETON

par
Eugène MULLKE .

Le père Bouvron patrocina tant , qu 'en-
fin , certain jour , Marcellin lui rép liqua :

— Oui , vous avez raison, il faut que je
prenne femme. La maison souffre, j e le
vois, et, pour peu que ça continue, le
bien que vous avez amassé péniblement
s'en irait p lus vite qu 'il n'est venu.

Le vieux père, ravi de cette détermi-
nation , embrassa son fils à pleines joues
pour le p laisir qu 'il lui causait. Mais, si
cette chose apportait de la joie au père,
il était aisé de voir que Marcellin ne la
partageait point. Il avai t répondu : << Je
prendrai femme. » tout comme un j our
où le père lui aurait parl é d'un marché
avantageux,il eût rép liqué : « Il faut faire
ce marché. »

— As-tu jeté les yeux sur quelqu un ?
demanda le père.

— Oh ! mon Dieu , non , repartit le jeune
homme, et quant au choix à faire, c'est
à vous que je m'en rapporte. Ce que vous
déciderez sera bien décidé. Celle qui me
sera présentée par vous est acceptée d'a-
vance.

— C'est respectueusement parle , dit te
père, qui s'étonnait cependant qu'un gar-

çon de cet âge n 'eût aucune inclination.
D'ici à peu de temps tu seras nanti.

— Faites, père, et que Dieu vous con-
duise la main !

Je laisse à penser si le père Bouvron
perdit une seconde pour travailler à se
procurer une bru. Dieu sait s'il fit soi-
gneusement la revue des partis avanta-
geux. Enfin , après quel que huit jours , son
dévolu s'arrêta sur une fille nommée
Jeanne Micalon , dont le père était un riche
fermier du hameau d'Anières.

Marcellin approuva pleinement ce choix.
La demande fut faite et agréée. La troi-
sième visite que Marcellin fit à Jeanne
Micalon eut lieu avec accompagnement
du notaire , qui dressa l'acte longuement
discuté par les deux compères.

Huit jours après, la noce eut lieu sans
trop de bruit;  car le grand deuil de la
mère durait encore.

Ce jour-là , Marcellin fut aussi triste,
peut-être même plus triste que de cou-
tume. Honnête et prévenant pour sa fem-
me, qui était radieuse , dans son regard rê-
veur se trahissait , le morne état de son âme.

— Qu'avez-vous donc , Marcellin ? de-
manda la jeune lille. Vous semblez tout
gêné daus votre contentement.

— C'est, répon dit-il , que je songe à
ma pauvre mère, qui serait bien heureuse
si elle était là.

Et ces mots suffirent  pour que la Jeanne
Micalon ne s'étonnât p lus de la triste
gaieté de son épouseur.

XXIX
La Jeanne Micalon , femme de Marcel-

lin , avait vingt ans, était jolie , bien tour-
née et réveillée à l'avenant. Mais, si elle
avait ses belles qualités , par malheur elle
le savait trop.

Dès sa première jeunesse , les parents
de cette fille lui avaient tant dit et prouvé
qu'elle était riche , qu 'elle rêvait conti-
nuellement coquetterie et fierté. A l'oc-
casion des fiançailles , Marcellin la char-
gea d'or , lui garnit un p lacard de robes
magnifi ques , que la Jeanne regardait
avec amour et portait avec orgueil.

Dès le lendemain de sa noce elle sem-
bla tout accoutumée au caractère triste
de son mari qui s'engagea formellement
envers elle à ne jamais contrarier aucun
des désirs qu 'elle pourrait avoir en fait
de toilette ou de parure , tant elle parais-
sait mettre le bonheur en ces choses.

Feu lui importait que Marcellin ne fût
ni bien galant ni bien assidu , pourvu
qu 'un jour , en revenant du marché, il
lui rapportât de chez l'orfèvre du bourg
quel que bague d'or , ou qu 'il lui dit do
temps en temps : « Jeanne , tu devrais te
faire tailler quel que robe neuve ou mon-
ter un chevelage (coiffure). »

Ces goûts, on le comprend , ne peu-
vent guère s'accorder avec l'économie et
le travail. Aussi la Jeanne était-elle vrai-
ment prodi gue et peu vi gilante. Le père
Bouvron , qui fut le premier à reconnaî-
tre ces grands défauts, s'en ouvrit à son

fils, qui promit d'en parler à sa femme.
Mais Marcellin n'en fit rien , tant il crai-
gnait de la contrarier , et de détruire la
bonne intelli gence qu 'il faisait exister en
laissant la Jeanne libre de toutes ses ac-
tions.

Les choses continuèrent donc à mar-
cher sur le même p ied jusqu 'à ce que le
père Bouvron , poussé à bout, et ne se
fiant pas aux paroles de Marcellin , se
décida à parler lui-même.

La Jeanne reçut très mal cet avertis-
sement , qui fut donné cependant avec
tous les ménagements possibles. Elle
manqua , pour ainsi dire , de respect au
vieillard. Marcellin , sensible à cette in-
convenance, voulut reprendre sa femme.
Alors elle s'emporta , cria , prétendi t qu 'on
la malmenait , qu 'on lui reprochait le peu
de plaisir qu 'elle se donnait. El le fit  p lu-
sieurs fois sonner haut le chiffre de son
apport de noces, qui lui permettait , di-
sait-elle, d'être moins chiche et regardan-
te... enfin tout ce que pouvait dire une
femme au cœur sec, au caractère hau-
tain. Et dès ce moment la brouille fut
intronisée dans la maison.

Le père souffrait comme un martyr  de
voir non seulement les affaires de la' mai-
son mal diri gées , mais encore Marcellin
obli gé de subir les caprices d'une femme
sans amitié pour lui.

Il croyait , disons la vérité, son lils p lus
malheureux qu 'il ne l'était réellem ent.
Marcellin était incapable d' aimer la Jean-

A. f ALTER , tourneur
RUE DES POTEAUX, N° 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 jol ie man-
sarde. S'adr. au bureau d'avis.

AU MAGASIN

PH. D EPI ÉTR O
VITRIER

BUE DES POTEAUX

Poudre anglaise perfectionnée et ga-
rantie pour ustensiles de cuisine , 30, 40
et 50 centimes la boîte.

Grand assortiment de cy lindres ovales
pour pendules ; lampes suspension , de-
puis fr. « à fr. 25 pièce ; lampes à pied
pour tables, depuis fr. 5 à fr. 18 pièce ;
cafetières , théières, sucriers et pots à lait
en métal anglais, verrerie ; porcelaine ;
encadrements de tableaux en tous genres ;
glaces, miroirs ; assiettes en porcelaine à
fr. 7 la douzaine , etc.

Je me recommande à l'honorable pu-
blic.

A vendre , un machine à coudre (Sin-
ger) , usagée, mais en bon état. S'adres-
ser à M. Chevallier , rue des Epancheurs
11, qui donnera des renseignements et
l'adresse.

Magasin k menMes
Rod . WICKIHÂLD ER 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 canapé , 2 fauteuils
et 6 chaises.

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

Pour fr. 12» 50
on obtient une jolie pendule ronde ga-
rantie , à ressort , diamètre 31 centi-
mètres , se remontant tous les 8 jours ,
avec mouvement soigné et bien réglé
(voir la vi gnette). Ces pendules convien-
nent surtout pour bureaux , magasins ,
cafés, brasseries, etc. Emballage gratis.

DESSAULES, FRÈRES,
magasin d'horlogerie ,

(H-6639-X) CERNIER (Neuchâtel).

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 p laces,
tables et guéridons , chaises cannées,
meubles en tous genres. Prix réduit.

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

étage.

Ap ollinaris
M, Eau minérale gazeuse naturelle.

Source Apollinaris, vallée de l'Ahr, Prusse Rhénane.

VENTE ANNUELLE : 8-ïllLLIQNS de BOU TEILLES et CRUCH ONS.
Sur la recommandation de l'Académie de Médecine de Paris, le Gouvernement

français a par décret spécial, autorisé en France la vente de l'Eau Apollinaris.
A bsolument pure, agréable, rafraîchissante ct saine. Cette eau est recom-

mandée comme boisson j ournalière pour les perso nnes bien portantes ct les malades
f a r  MM. les professeurs et docteurs suivants :—

Von Nussbaum et M. y .  Oertel, à Munich; Virchow, à Berlin; A. Duchek, à
Vienne; Noël Guéneau de Mussy, Gabier, Léon Labbé, Dujardiu -Beaumetz, etc., à
Paris, et en Angleterre et aux Etats- Unis, pa r les sommités de la médecine et de la chimie.

En vente dans toutes les maisons d'Eaux minérales et pharmacies, et par wagon complet de l'agence
générale :

THE APOLLINARIS COMPANY , LIMITED.
Succursale, Remagen-sur-Rhin.

POUR FROMAGERIES 30 médailles or et argent POUR FROMAGERIES

PRODUITS DE M. KANSEN A COPENHAGU E
Extrait de Présure , colorant pour beurre et fromage.
Nous avons le p laisir de porte r à la connaissance du public , que par suite de la grande consomma-

tion de nos produits et de nos moyens de fabrication , de plus en p lus perfectionnés, il nous est possible
à partir de ce j our de rédu ire considérablement le p rix pour l' extrait de présure llansen. Pour des com-
mande s d'au moins . 0 litres nous le livrons franco de port et d'emballage , au prix réduit de f r .  2 *60 le
litre , dans toutes les gares de la Suisse . , . , .. „

Au prix si bas et notre quahte actuelle beaucoup plus forte que précédemment , 1 extrait  llansen pré-
sente une notable économie sur l' emp loi do caillettes et se recommande ainsi doublement aux consom-
mateurs. . . ,, . . . , , . , , , , , , .

En effet l' emp loi de nos produits a pris d année en année un tel développement dans tous les pays lui-
tieri d 'Europe , d'Améri que et d 'Austra l ie que les fabri ques llansen à Copenhague et New-York en livrent
p our plus de 1 million et demi par an à la consommation , qui apprécie par là l 'énorme avantage qu 'il
fui procure , et il est constaté que notamme nt l'extrait  de présure convient tout aussi bien à la fabrication
fromag ère de notre pays que partou t ailleurs

Pour toutes les commandes a p rix réduit , elles devront nous être adressées a nous directement , et pour
le détail soit à nous ou à nos dé p ôts. — Les prix du détail n'ont pas varié , ils restent à fr .  5>3J' le
litre pour l' extrai t  de présure;  il est de même de nos colorants pour beurre et fromage , que nous pou-
vons recommander tout part icu lièrement aussi à la fabrication du beurre artificiel.

PS Nouveau succès au concours agricole de Besançon (S-H juin 1880) où nos produits ont obtenu
2 médailles d'or. (H-24.0-Q)

"W-echter-Neukoruin , à Bâle,
dépôt général pour la Suisse et l 'Italie des produits Hanscn.

VÉRITABLE

le meilleur qui existe jusqu 'à ce jour
pour les maladies de la peau , du cuir
chevelu , enlevant les taches de la figure,
les dartres et les boutons de la barbe. Sa
mousse est l'insecticide le plus énerg ique
pour détruite au moyeu d'un pinceau les
insectes cachés daus l'intérieur des meu-
bles.

Eu vente, chez Fritz Verdan , Bazar
Neuchàtelois , rue de l'Hôpital.

Les gros poivrons d'Italie sont
arrivés au magasin Mon q in i. Terreaux?.

savon vulnéraire de goudron

A vendre trois ovales neufs de la con-
tenance de 500 pots chacun. S'adr. rue
du Râteau 1, au premier.

Faute de place, à vendre 1 lit comp let
avec paillasse à ressorts, des lits à une
personne , des chaises et des tables, le
tout en bon état et à des prix raison-
nables. S'adr . rue du Môle 3, au 1er .

POUR ENCAVEURS

MÉDICALE de REMY-KASER à Neuchâtel
Remède excellent contre la chute des

cheveux et emp êchant qu 'ils détiennent
gris , de même contre les pellicules. Ce
remède guérit aussi les maux de tête ner-
veux et les maladies de peau de tête et
même où la racine des cheveux n'est pas
comp lètement détruite. En emp loj'ant ce
remède continuellement , il se reproduit
une forte chevelure.

Efficacité garantie.

LOUIS BELLER M&IJ-?pèchent de se présenter comme il le vou-
drait chez les quel ques braves messieurs
qui lui ont toujours témoigné un si bien-
veillant intérêt , vient leur rappe ler son
beau choix de cols de divers genres. Sa
demeure est toujours rue St-Maurice 1,
au second.

QUININE BRILLANT INl . On demande à acheter quel ques
poussins du mois de mars. S'adresser
rue de l'Industrie 27, au rez-de-chaussée.

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 A ACHETER

521 Places pour deux coucheurs. Rue
St-Maurice 1, au 2"'e.

525 A louer une jolie chambre meu-
blée pour un monsieur. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 28, au rez-de-chaussée.

526 Pour une dame , une chambre non
meublée. Rue de l'Industrie 13, au 1er , à
droite.

A remettre, au bas du village d'Auver-
nier , un petit logement remis à neuf , vue
maguiiique sur le lac et les Alpes. S'a-
dresser à M. Abram Ti'ibolet , proprié-
taire au dit lieu.

529 A louer deux jolies chambres
meublées , pour messieurs. Faubourg du
Lac, n" 3, 2me étage.

A louer pour le 1er ou le 24 octobre,
un logement de deux chambres , cuisine
et galetas. S'adr. rue Fleury 5, 4""= étage.

A LOUER



Gymnase cantonal de Keuch âtel
Rentrée le lundi 6 septembre 1880.

Le directeur , L. FAVRE

AVIS AUX GEOMETRES
P.-F. Perrochon , écrivain , à Cheseaux

sur Lausanne , s'occupe toujours spéciale-
ment des cop ies de p lans ' et cadastres ;bonne et prompte expédition , prix trèsmodérés.

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

Midi , à Marin.

Le docteur CORNAZ est de retour.

P F F_ ÇI fi M Four !e *" septembre, onI L-HOlUr .  prendr ait p lusieurs pen-sionnaires. Rue du Seyon , n ° 4, au second.
Un jeune homme désirerait reprendre

la suite d' un commerce ou s'associer.
Adresser les offres sous les initiales

li F. M. , poste restante , Neuchât el.

JEAN PICCOT-ÉTIENNE
rue de l'Ancien Hôtel de ville 4,

a l'honneur d'annoncer au publie de la
ville et des environs , qu 'à dater de cejo ur, tl exercera sa profession de rémou-
leur et rhabilleur de parapluies. Sou do-
mestique fera tous les jour s une tournée
en ville. Les personnes qui voudront bien
lut confier du travail sont assurées d'une
exécution prompte et soignée. Prix très
modérés.

Dernier Cours k CalIiraMe
Par ma nouvelle méthode aussi

prati que que facile, je change en 10
leçons (à chaque âge) toute mauvaise
écriture eu une belle main courante.
Prix du cours : fr. 20. — On enseigne
aussi une belle écriture ronde pour
p lans et cartes. Cours séparés pour
dames. Résultats obtenus à disposition.
S'adresser pour le dernier cours , jus-
qu 'au 30 août , à M™ Pauline
SOMMER , rue du Château U.

Ecole le fflisipe
RENTRÉE LE 1" SEPTEMBRE

Les inscri ptions de nouveaux élèves
seront reçues dès samedi prochain 28
août.

Objets d'enseignement : Piano, violon,leçons d'accompagnement , théorie élé-
mentaire , a) Classe inférieure, b) Classe
supérieure. Chant solo, classe de solfèges
et chœur pour des jeunes tilles , orgue,instruments à vent.

A\m DIVE.IK S

527 On demande à louer , en ville ou
aux alentours , un local où l'on pourrait
établir une petite distillerie , avec caves ,
et un logement de 3 ou 4 pièces , avec
cuisine , eau dans la maison. Le bureau
de cette feuille recevra les offres.

530 On demande à louer pour St-Mar-
tin , un café-restaurant. S'adr. sous les
initiales J. D. au bureau d'avis.

On demande à louer dans le quartier
du Faubourg, un logement de 4 pièces ,
bien situé et au soleil levant S'adr. chez

J.-Albert Ducommun, agent.
rue du Musée , 4.

OIS DEMANDE A LOUER

Place pour un coucheur tranquille.
Rue de l'Hôpital 15, au 3m°. 

468 Chambre pour ouvriers. Koeher22 ,
au rez-de-chaussée.

354 A louer tout do suite deux locaux ,
remis à neuf , pouvant servir de magasins
ou de bureaux. S'adr. route de la Gare,
n° 3, 1er étage. 

402 Pour un monsieur rangé, nue jolie
chambre meublée, rue de l'Oratoire 3,
au second. _ "496" A louer une belle chambre meu-
blée. Orangerie 4, 1er étage, porte à
gauche. 

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

A louer deux chambres non-meublées
et indépendantes , très-bien éclairées et
ayant chacune un poêle, ainsi qu 'une
cave avec un petit magasin.

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

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

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

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

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.

Places pour coucheurs , chez M. Miiu-
ger, rue St-Maurice 6.
¦ A louer , pour St-Martin ou Noël pro-
chain , uu 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 3me. 

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

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'Ecluse 22 bis, 2mc 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-Mauriee 3, 2™
étage.

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 jouissance de
jardin. S'adr. en l'étude de H.-L. Vouga,
notaire.

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

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 lo dé-
sire, place pour un cheval. S'adresser à
J.-Albert Ducommun ,agent,rue du Musée
4, Neuchâtel.

509 On demande pour de suite une lille
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 conliance. 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 fi l l e  sa-
chant faire un bon ordinaire et s'aider
dans le ménage. S'adresser chez Mm"
Négri , à Auvernier.

Mm0 de Rougemout , 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.

CONDITIONS OFFERTES

ne. II eût fallu pour cela qu il pût chas-
ser de son cœur le souvenir toujours vi-
vant de la Mionette. Mais, dominé par
cette impossibilité , il usait avec sa fem-
me de cette indifférence qui , si elle ne
fait jamais les bons ménages, n'empêche
pas les mauvais. Sans s'inquiéter de l'a-
venir, où il n'osait pas regarder , il vivait
de son passé. Quelquefois seulement, en
jet ant les yeux sur quelqu 'un de ses amis
mariés avec leur première amante: « Que
n'ai-j e eu le même sort ! » s'écriait-il en
lui. Mais , comme ces convoitises ne fai-
saient que rendre p lus triste sa pos ition
présente, il les évitait , les écartait pour
se rendormir en quel que sorte dans cette
mort du cœur, qui était sa vie, et qui lui
apportait les rêves des autres jours.

XXX
Marcellin était marié depuis près de

deux ans , ct il y en avait bientôt quatre
que la Mionette avait quitté le village ,
lorsqu 'un matin le bruit se répandit que
les Vi périaux étaient , revenus. On les
avait vus tous les quatre occupés à net-
te ver la maison restée fermée pendant
leur longue absence.

.. Le père et le lils , disait-on , n 'ont plus
ce même air de vagabonds et de fainéants.
La Mionette , de p lus en p lus jolie, est
toujours mise fort simp lement , mais avec
tant de goût , tant de linesse , qu'on dirait
d'une grande dame en négli gé. Quant à
la petite Claudette , c'est aujourd'hui une

fille fort avenante qui ne rappelle guère
la mendiante d'autrefois; on voit qu 'elle
a reçu les leçons de sa sœur, et en a pro-
fité. » On ajoutai t : Les voyant de re-
tour , des voisins leur ont parlé. Ils ont
répondu très honnêtement à tous. Ils re-
viennent , disent-ils , au village avec la
ferme intention de faire oublier les cho-
ses passées. Une ouvrière du dévidage a
demandé à la Mionette si elle pensait à
retourner à l'atelier. « Non , a-t-elle ré-
pliqué, nous avons pris en ferme une cer-
taine quantité de terres de M. lo maire ,
que mon père et mon frère feront valoir.
Moi, j e m'occuperai du ménage et des
choses de la maison. La Claudette ayant
appris à coudre et tailler les robes chez
une des premières maîtresses de la ville,
je ne doute pas qu 'en se conduisant bien ,
elle n'ait bientôt des prati ques pour exer-
cer son état, car elle a beaucoup de goût
et d'adresse. »

En effet, on vit les deux hommes pren-
dre possession des biens amodiés , et se
mettre courageusement au travail. La
Mionette levée avant le jour , couchée la
dernière , menait régulièrement et son
ménage, qui brillait comme pas un , et
son étable , qui reçut deux ou trois mou-
tons d'abord , une vache ensuite , et sa
basse-cour , qui se peup la de tout un pe-
tit monde voletant , criaillant et caque-
tant .  Bientôt la Claudette fut renommée
comme habile couturière aux modes nou-
velles. On se disputait ses journées.

Tant et si bien donc firent les Vipé-
riaux , que , s'ils conservèrent encore leur
nom , ils acquirent une réputation aussi
bonne qu 'elle avait été mauvaise. Nul ne
parut se souvenir de leur passé, et cha-
cun app laudissait à leur présent.

Les adorateurs , ça va sans dire, vin-
rent à la Mionette ; car, outre qu 'elle était
jolie , bien faite, économe et sage, tout
faisait prévoir qu 'au train dont marchait
la maison , un jour viendrait où il 3' aurait
à faire un partage de conséquence. Mais
la Mionette semblait continuer son an-
cienne conduite à l'égard des poursui-
vants. « Je ne me veux po int marier , »
disait-elle. Seulement , si on lui deman-
dait le pourquoi , elle ne répondait plus
comme autrefois : « C'est parce que je
veux entrer en religion. » Non ; mais ,
prenant un certain sourire qui la rendait
encore p lus jolie , p lus fraîche, p lus gra-
cieuse , elle repartait de sa douce petite
voix d'oiseau : « C'est que je suis trop
vieille à présent. » — Elle avait un peu
p lus de vingt-deux ans.

Cette ré ponse moqueuse qu 'elle jetait
en riant suffisait toutefois pour écarter
les amoureux. On était si mal venu à es-
sayer des douceurs à son adresse, que
les p lus obstinés se rebutaient bien vite ,
comme usant d' une peine perdue. Elle
était cependant a ffectueuse au dernier
point p our ses proches. Son père, son f rè -
re, sa. sœur, avaient d' elle les p lus ten-
dres preuves d' amitié. (A  suivre).

522 Une fille allemande de 19 ans, de-
mande à se p lacer de suite comme bonne
ou aide de cuisine. Bons certificats. S'a-
dresser à l'hôtel de la Fleur-de-Lys où
elle est logée.

On aimerait p lacer une jeune fille de
la Suisse allemande , dans une bonne fa-
mille bourgeoise, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise et s'aider au ménage. S'adresser
par écrit en indiquant les conditions à la
papeterie Henriod , Place du Port.

Une femme de confiance s'offre comme
releveuse, pour remp lacer des domesti-
ques, laver , éeurer , etc. S'adresser à
Marguerite Graf, ruelle du Port 4.

506 Une brave fille , qui sait bien faire
la cuisine et le ménage, voudrait se p la-
cer de suite ou pour remp lacer. S'adr.
Grande Brasserie 34, 2m6 étage.

Une jeune fille désirant apprendre le
français , cherche à se placer dans une
famille du canton de Neuchâtel , pour ai-
der au ménage. Pour renseignements ,
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'antre pour être
emp lo3"é dans un restaurant ou un hôtel.
Les parents désireraient le placement de
leurs enfants dans d'honnêtes familles.
Conditions favorables. S'adresser à M. le
pasteur J. v. Gr iini gen , Innertkii 'chen ,
près Meyringen , Oberland bernois.

Une brave lil le de 18 ans, d'un exté-
rieur agréable, demande à se p lacer dans
nue 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. Leutwy ler , à Deren-
dingen-(_ Soleure).

OFFRES DE SERVICES
Un bon remonteur (p ièces remontoirs )

pourrait entrer de suite chez Rodol phe
Schmid , Place Purry, à Neuchâtel.

528 On demande une assujettie-tail-
leuse qui ait fait un bon apprentissage.
S'adresser au bureau d'avis.

523 On cherche pour Eerne, et pour
entrer en place de suite, un jardinier très
bien recommandé , et qui soit habitué à
soigner un cheval. S'adresser sous les
initiales M. C. 105, poste restante Colom-
bier.

Une demoiselle très reconi-
mandable. connaissant les deux
langues, désire se placer comme
demoiselle de magasin.
S'adresser pour les offres à l'a-

gence de publicité Haasenstein
et Vogler, à Neuchâtel.

(H-308-N.)
531 Une jeune fille du canton d'Argo-

vic , qui a appris l'état de tailleuse , cher-
che une p lace dans la Suisse française.

Prétentions très modestes. S'adresser
fratjco sous" les initiales A. W. 12, au
bureau de cette feuille.

Un jeune homme pourrait entrer
de suite à l' atelier David Reber, rue du
Môle 1. 

Une famjllo distinguée à Saarbrùckcii ,
désirerait avoir une demoiselle française ,
munie de bons certificats , p our la con-
versation el la surveillance de six enfants
qui fré quentent l'école. Très bons ap-
pointements sont offerts. Pour de p lus
amp les renseignements , s'adresser à M11"
Thomas, pensionnat , Neuchâtel.

510 Dans une maison d'ép icerie île la
ville , on demande une demoiselle de ma-
gasin active et expérimentée. Inutile de
se présenter si l'on ne peut fournir de
très bonnes recommandations. S'adresser

i au bureau d'avis.

PLACES OFFERTES on DEMAN DEES

Perdu dimanche soir , depuis la gare à
Serrières en passant par la rue des Cha-
vannes et la p lace du Marché, un carnet
de poche. Prière de le rapporter contre
récompense, rue des Chavannes, n° 10,
second étage.

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

AVIS
Société neuchàteloise d'api .ulture

Par suite de circonstances ma-jeur es, le concours du 38 août àTravers est renvoyé au
4 septembre prochain.

ÇH-307-N) LE COMITÉ.

Dimanche et lundi 29 et 30 août.

au jeu des 9 quilles et des petites quilles .
— Valeur exposée : fr. 150. — Une cible
est ouverte aux tireurs. Renvoi à huitaine
en cas de mauvais temps. Musique. Bon
accueil est réservé aux amateurs.

Se recommande ,
U. NADENBOUSCH.

au Tirage de Peseiiï
GRANDE VAUQUILLE



LO-TURES , 24 août. — Le Chili a pro-
posé les conditions de paix suivantes :
Annexion au Chili du territoire bolivien
sur la côte du Pacifi que: paiement par le
Pérou de 5 millions dé livres d'indemnité
de guerre : occupation de Tarapaca par
les Chiliens jusqu 'à paiement comp lot
de l'indemnité.

A la Chambre dos Communes , un vif
incident s'est produit entre M. Dillon et
M. Forster , lequel a accusé récemment
M. Dillon de lâcheté et de méchanceté.
M. Forster maintient sa réponse et dit
que M. Dillon a excité à la violation des
lois, que le gouvernement fera respecter
mal gré les agitateurs.

Après une vive discussion , le mar-
quis de Hai'tington a fait observer que
l'emploi de moyens violents au dedans
et au dehors du parlement ne pouvait ; pas
avancer les affaires de l'Irlande. Le mo-
ment approche où le gouvernement devra
établir sa situation.

M. Parncll propose un compromis ten-
dant à discuter les chapitres du bud get
irlandais sur lesquels il n 'y a pas de di-
vergences sérieuses.

Cette proposition est acceptée.

SIMLA , 23 août. — Des lettres reçues
d'Abdurrahman-Khan , en date de Ca-
boul , 19 août, annoncent que la. marche
du général Roberts l'ait des progrès satis-
faisants et que les Moliks de la vallée de
Lagar, ont assisté les troupes anglaises.

Tout est tranquille à Caboul.

— 24 août. — Les troupes anglaises
ont subi de grandes pertes dans la sortie
de la garnison de Candahar , le 18 août.
On compte huit officiers morts , cinq bles-
sés et 180 hommes morts. L'ennemi sou-
tient le feu contre les remparts.

Le général Roberts arrivera près de
Candahar le 29 août.

ROME , 25 août. — h'Opinione assure
que malgré l'insistance de l'Ang leterre ,
la démonstration navale en face de Dul-
eigno devient toujours moins probable.

L'Allemagne et l'Autriche sont favo-
rables à la prorogation demandée par la
Porte.

ETATS-UNIS. — Un grand ouragan a
sévi sur le Texas, du 12 au 13 août.
Brownsville est presque comp lètement
détruit.

A Matamoras , dans le Mexique , 300
maisons sont en ruines ; les villes avoisi-
nantes ont éprouvé de grands dégâts.
Plusieurs steamers ont fait naufrage.

Un certain nombre de personnes ont
p éri.

La perte totale est évaluée à un million
de dollars.

B IJ éNOS -A . IIES , 22 août. — La crise po-
litique est terminée. Les Chambres pro-
vinciales ont été closes par la force ar-
mée. Le président Avellaneda a retiré sa
démission.

I.A CATASTROPHE DU BOURGET .

Les journaux de Lyon ont reçu d'Aix
les renseignements suivants sur la catas-
trophe qui vient d'avoir lieu au lac du
Bourget , ct dont notre dernier numéro
faisait mention.

« Vendredi dernier , plusieurs Lyonnais
qui fréquentent la station balnéaire d'Aix
avaient organisé une petite excursion au
château de Bourdeau. La joyeuse cara-
vane se composait de neuf personnes. 11
fut décidé que , au lieu de prendre la route
de terre qui conduit au château par le
hameau de Cernin , on ferait en barque
la traversée du lac. La traversée fut des
plus heureuses. Les joyeux excursion-
nistes , après avoir copieusement dîné au
château de Bourdeau , se dispersèrent sous
les magnifi ques ombrages qui l'avoisinent.

Cependant , le ciel se chargeait d'épais
nuages: quel ques éclairs annonçaient un
orage prochain. On dut songer au retour.
On s'empressa de regagner la barque , en
recommandant au batelier de redoubler
de vitesse. Le lac était alors tranquille
et uni comme une glace. Plusieurs des
passagers se mirent aux rames pour ac-
célérer le retour. Quelques grosses gout-
tes de p luie et de fréquents éclairs redou-
blent l' activité des rameurs. On est en
plein lac. Les eaux du lac, tranquilles jus-
qu 'alors , commencent à s'agiter et à l'aire
osciller la barque. Le batelier , mal gré
ses efforts , ne peut plus conduire le ba-
teau ; les éclairs , qui se succèdent sans
interrup tion , aveug lent les rameurs. Il
s'ensuit un moment de confusion et de
pani que indescri ptibles.

Une des passagères , Mme Guilleu, ef-
fray ée par un mouvement brusque , se
jette de côté en poussant un cri. M. Rai-
son so précipite à son secours, mais il
donne à la barque une telle impulsion
qu 'elle penche et se remp lit d'eau. Des
cris déchirants se fout entendre : Sauvez-
nous ! Sauvez-nous ! Chacun , par un mou-
vement instinctif , se cramponne à son
voisin et paral yse ses efforts. Bientôt
l'embarcation se dérobe sous les pieds
des malheureux passagers. Pendant quel-
ques instants , on voit surnager des corps
qui se débattent avec toute l'énerg ie du
désespoir.

M. Pinot , intré pide nageur , soutient ,
pendant près d' une demi-heure ,sa femme
au-dessus de l'eau , mais, épuisé bientôt ,
il est obli gé de lâcher prise par une vague
qui emporte M'"" Pinet. Harassé, éperdu ,
ce n'est qu 'à grand'peine qu 'il parvient
à se hisser sur la barque , auprès de M.
Annichini et de sa fille. Mme Guilleu , ex-
cellente nageuse, cherche à regagner le
bord , mais elle disparaît à quel que dis-
tance delà. M. Raison , bon nageur , cher-
che à maintenir ses enfants sur l'eau.
Mais cette lutte terrible contre la tempête
et les flots épuise ses forces , et bientôt il
disparaît, victime de sou dévouement pa-
ternel.

Le batelier , nommé Nau , après avoir
vainement cherché à sauver quel ques pas-
sagers, regagne le bord à la nage. M. Pi-
net, à demi-évanoui dans la barque pleine
d'eau , M. Annichini  et sa lille sont sau-
vés par uu courageux batelier , le nommé
Domenget. Ils sont ramenés sur le bord ,
où les bateliers et les p êcheurs leur pro-
diguent les soins les p lus empressés.

Ce douloiireuxévéneinent ajeté la cons-
ternation au sein de la population do la
ville d'Aix. Samedi matin , à l'aube, on a
retiré le corps de M. Raison , qui était
comp lètement défi guré. Celui de M"'e
Guilleu , au contraire , n'avait subi aucune
altération . Quatre victimes sont encore
ensevelies sous les eaux. »

NOUVELLES SUISSES
LUOEENE. — Une correspondance de

Suisse à la Gazette de Cologne renferme
des détails sur un accident dont aurait
été victime, mercredi 18 cour', un Anglais
du nom de Hawthon , en séjour depuis
peu à Beckenried avec sa femme et un
petit garçon de dix ans. M. Hawthon était

parti dans l' après-midi avec son lils pour
une excursion à Seelisberg, où conduit
un chemin escarpé mais qui ne présente
pas de danger. Au retour , la nuit  appro-
chant  et un orage se préparant , il voulut
abréger la route en prenant un sentier
de traverse. Ce sentier est fort dange-
reux et les gens de ia contrée le lui
avaient dit. Tout d'un coup son fils , qu 'il
précédait , le vit tomber et rouler dans
l'abîme. Un buisson auquel il put  s'ac-
crocher l'arrêta un instant dans sa chute:
il eut le temps de crier à son fils de ne
pas avancer , mais bientôt l'arbuste céda
et il disparut. Le pauvre petit garçon qui ,
dans l'obscurité , n'osait ni avancer , ni re-
culer , passa toute la nuit dans le ravin
appelant son père. Dès que le jour parut
il reprit le chemin de Beckenried et alla
demander du secours au premier village
qu 'il rencontra , mais il ne savait pas l'al-
lemand et on ne le comprit pas; il dut
continuer sa route jusqu 'à Beckenried , où
il arriva à demi mort dé fatigue et d'an-
goisse. Des secours furent organisés et
le pauvre enfant dut se joindre aux hom-
mes de Seelisberg, de Beckenried et de
SoliO-iieck, qui allaient à la recherche
de son père, pour leur montrer la place
où il était tombé. On ne retrouva que
jeudi  soir le corps horriblement mutilé ,
et, avec le père , il fallut emporter l'en-
fant qui, à cette vue, avait roulé à terre
sans connaissance.

GRISONS . — Le jeune Tessinois, arrêté
à Coire , sous la prévention de haute tra-
hison , a été , au bout de deux jours , remis
en liberté.

BULLETIN COMMKBCI AL. — On lit daus
le Journal d'agriculture suisse du 24 août:

Céréales. — C'est la baisse qui domine
en ce moment , sauf en Autriche, ce qui
motive de la fermeté sur notre marché
de Romanshorn sans qu 'il y ait hausse
cependant. Mal gré cette faiblesse géné-
rale, nous engageons les cultivateurs à ne
pas trop so presser de vendre ; car si la
Suisse a l'ait une récolte au-dessus de
la moyenne, la France restera probable-
ment au-dessous , la Hongrie est moyen-
ne , la Russie a une mauvaise récolte et
l 'Allemagne n 'est pas bien partagée au
nord , où le seigle, qui est la, princi pale
culture , est de 25°/„ au-dessous de la
moyenne, prétend-t-on ; le sud est mieux
partagé. Reste l'Amérique, qui comme
l'année dernière est appelée à subvenir
à une grande partie des besoins de l'Eu-
rope.

Fourrages. — Les foins continuent à
être bien tenus et le seront tout l'hiver ,
car la récolte n'a pas été très abondante
et le regain ne remp lace pas le foin pour
les nombreux chevaux qu 'utilise l'agri-
culture de nos régions. Dans la Suisse
allemande , les prix sont moins élevés
pour les fourrages que dans la Suisse ro-
mande.

Vins. — On nous assure qu 'un marché
de vin de la récolte pendante a été fait à
Genève à raison de 40 cent, le litre pris
sous le pressoir. On vi .ut de nous en an-
noncer un second daus les mêmes con-
ditions.

i . E liCM A X E l;

— Aujourd 'hui , 25 courant , on vient
de découvrir de nouveau quel ques petites
taches de phy lloxéra , au lieu dit sous
Montheaux , à une distance d'environ 80
mètres de la grande tache de Champre-
veyres. On se demande où cela finira. La
suite le prouvera. (6'M abonné).

— Vendredi soir , à 11 '/_ heures , la
foudre est tombée sur le chalet de Mlle
de Bosset, à Chaumont. La foudre est
descendue par la cheminée dans la cui-
sine ct est ressortie p_ r un canal: la do-
mestique a vu passer comme un globe
de feu , et elle a reçu une commotion qui
lui a paralysé les bras pendant p lusieurs
minutes. Une personne en séjour dans la
maison et qui se trouvait alors dans la
chambre à côte de la cuisine , a eu la
jambe également paral ysée pendant quel-
ques instants. Des chaises et une table
ont été renversées ; la foudre a enfin brisé
un fil de fer supportant une clématite
qui tap isse la façade du chalet; cette
p lante a été complètement brûlée.

(Union libérale).
— Le bataillon de recrues à Colombier

a fait samedi , dimanche et lundi , une
course dans le pays: le premier jour, nos
soldats se sont rendus à la Chaux-du-
Milieu: ils sont arrivés le second jou r à
Travers , où la Munici palité les a géné-
reusement désaltérés , et ils sont revenus

lundi par la Tourne , en faisant la petite
guerre avec le bataillon 22, qui les atten-
dait à Rochefort : malheureusement, ces
intéressantes manœuvres ont dû être in-
terrompues à cause du brouillard intense.
— L'état sanitaire et le moral de la troupe
étaient excellents , bien que la p luie ne
l'eût pas épargnée.

Mardi a eu lieu sur Planeyse l'inspec-
tion officielle de la 6m" école de recrues
par le colonel divisionnaire Lecomte. Le
défilé surtout , s'est fait remarquer par son
bon aspect. (Idem.)

— Le tir des Armes-Réunies de la
Chaux-de-Fonds s'est terminé mardi , à 5
heures du soir , par la distribution des
prix.

Les sections suivantes qui s'étaient fait
inscrire ont obtenu des prix:

Première couronne : Carabiniers du
contingent fédéral , Chaux de-Fonds. —
2e couronne: Société de tir de la Brévine.
— 3" couronne: Société de tir de Corcel-
les et Cormondrèche. — 4" prix : Société
de tir de Madretsch. — 5° prix : Carabi-
niers du Vignoble , Neuchâtel. — fi" prix:
Elite fédérale du Locle. — 7° prix : So-
ciété de tir de Brot-dessus. — 8e prix :
Armes de guerre de Neuchâtel-Serrières.
— 9e Sociélé de tir de Cernier. — 10e
Société de tir des Geneveys-sur-Coffra-
ne. — 11e Carabiniers de Stand du Lo-
cle. — 12e Société de tir d'Enges. — 13°
Armes de guerre de la Chaux-de-Fonds.
— 14e Montagnarde , de Chaux-de-Fonds.
— 15° Grii -li , de Chaux-de-Fonds. —16 e
Société de tir de Saignelégier. — 17e Ar-
mes de guerre de Colombier.

— On a apporté au bureau de la Feuille
d'avis du Loele, une p ièce de 10 centimes
qu 'un ingénieux industriel a laminée
adroitement de manière à la rendre de
même grandeur qu 'une pièce de 20 cen-
times ; puis , ayant légèrement effacé le
chiffre 1, cet homme intelli gent a pu dou-
bler facilement et sans grand frais son
avoir, car il est très difficile aux mar-
chands qui reçoivent ces pièces de s'a-
percevoir de la fraude et de ne pas les
accepter , ainsi façonnées , pour d'excel-
lentes pièces de 20 centimes.

— MM. Gélnnor Renaud et Wàlther
Dubois , le greffier et l'huissier non-con-
firmés par le Conseil d'Etat , ont été nom-
més par les électeurs du Locle, assesseurs
de la justice de paix de ce cercle: l'un par
238 voix , l'autre par 185, sur 273 votants.

RÉUKIOÎI COMMERCIALE . 25 Août 1880

Pru fait D™an - Offert
dé

8iinq.cant.neu. il. 7i0 750
Compt.d ' e.coni.Val-de-Tr.
Crédit t'one.neaoti . S90 fioo
Suisse-Occidentale . . .  130 135
Soc. de construction . .
Banque du Locle
Fabr ique de télégraphes .
Hôtel de Chaumont . . .  220
Société des Eaux. . . . 400 450
Neuchàteloise 910 910
Grande brasserie . . . .
Société de navi gation . . 220

Franco-Suisse, obi., 33/4 °/» 370
Locle Chaux-de-Fonds,* '/,]
Société techni que obi. 6%

• 5%
Etat de Neuchâtel 4 %• . 485

47,0/0 . 100 75
Obl g. Crédit foncier 4 '/, »/„ 100 75
Obli gat munici pales . . 100 75
Lots munici paux . . . .  15 17
Ciment St-Sul pice 570 . . 490

B. BARRELET agent de change et courtier
faub. du Lac 21.

RESULTAT DES ESSAIS BE Ï-AIT
du 18 août 1880.

NOMS ET PRÉNOMS S? a âgp. .2 ! g
,les g.! I S

LAITIER» If 1 «
.—. —3

Chollet Louis 38 31 li
Sch ili Ford 37 31 li
Reymond Samuel 37 32 li
Zimmermann Gottlieb 37 32 13
Widmer llvsse 35 32 12
Schili Ferd . 3i 32 12
Klopfer Alfred 31 32 10
Berger Henri 30 32 10
Sen 'ften Christ ian 30 33 10
Knuli  fils 29 33 10

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Rè glement: Tout débita nt dont le lait

contieudra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre , payera une amerr ' e
de <lix .rnaics.

Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser
i prendre du lait pour être expertisé payera _ ra

amende rie dix francs.

NOUVELLES ETRANGERES

Municipalité ie la Coire
Assurance contre le phylloxéra.

Tous les propriétaires de vignes sont
invités à annoncer au soussigné, du 1er
au 5 septembre prochain , les change-
ments survenus depuis l'année dernière
et ayant rapport à l' assurance contre le
phy lloxéra.

La Coudre , 23 août 1880.
Le caissier,

ALBERT DE ME RVEILLEUX.

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

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 É. BONNEFOY , agent gé-
néral à Neuchâte l , et aux agents de ln
Compagnie dans les autres districts.

LA CONTINENTALE

Charles MLLES! fils ,
distillateur

Parcs 48, Neuchâtel (Suisse) .

FABRIQUE ae BITTER SUISSE
aux herbes des Alpes et

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

]B_5M-D9»_-ft£'>»fir_3&_-_£j- .%̂ ;-_9kt<»J3iK- &œi-«-_i__£<^̂

M. et M art Miic lid. Knuchcl ont la douleu r d'in-
foraier leurs amis et connaissances du décès de
leur enfant ,

MA CniCE-ALFRED,
survenu ce matin , à l'âge de 16 jours.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de faire-part.


