
Impôt direct
Les contribuables du district de INeu-

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 mat in à midi
et de 2 à 5 heures du soir.

Us 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.

Neuchàtel , le 21 août 1880.
Le préfet , C. GERSTER.

Vente une propriété à Hauterive
IMMEUBLES A VENDRE

Les enfants de fou Jean-Joël Wcncker
exposeront en vente par enchères publi-
ques , le lundi 13 septembre 1880, à 8 h.
du soir , dans l'hôtel du Cheval Blanc, à
St-Blaise, la propriété qu 'ils possèdent ,
située lieu dit les Rouges-Terres, rière
Hauterive, consistant en vigne, jardin ,
carrière et p laces, avec maison d'habita-
tion sus-assise renfermant logement, cave,
grange et écurie , le tout d'un seul max
mesurant 500 perches 85 pieds, ou 4508
mètres. Art. 494 du cadastre.

Cette propriété est agréablement située
entre deux routes ; vue splendide , eau
dans la propriété , vigne et jardin en p lein
rapport, arbres fruitiers , carrière d'une
exp loitation facile au bord du lac.

S'adresser , pour les conditions de la
vente et pour visiter l'immeuble , à M. G.
Hug, greffier, à St-Blaise.

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

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

Enchères d immeubles
Aucun enchérisseur ne s'étant présenté

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

Cet immeuble, p lus spécialement connu
sous le nom de « Fabrique de Marin , »
renferme un vaste atelier d'horlogerie et
plusieurs logements ; il a comme dépen-

dances: cour , j ardin, verger et deux bâ-
timents à destination de bûcher , hangar ,
fenil et atelier de forgeron , et peut être
utilisé pour toute espèce d'industrie.

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

Article 337. Plan , folio 23, N°s 23 à 28.
La Fabri que , bâtiments , p laces, j ardin et
verger de 298 perches , 50 pieds.

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

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

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

Le greff ier , G. H UG .

Savon à détacher
Le véritable savon à détacher se trouve

au magasin Quinche.

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

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

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

Celte propriété , à proximité du lac,
jou it d' une vue spendide sur le lac et les
Al pes ; elle peut être convertie on cam-
pagne d' agrément, attendu qu 'il existe
sur cet immeuble une source d'eau in-
tarissable.

S'adr. pour rensei gnements au sous-
signé.

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

Ed. RII ï AUX , secrétaire.

A venta à Corcelles
Le samedi 4 septembre prochain , dès

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

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

Par jugement en date du 6 jui l le t  1880,
le tribunal de Neuchàtel a prononcé l'ex-
propriation de l ' immeuble ci-après , ap-
partenant à la masse en faillite de Jcan-
Joseph-Paul Trouvot et de sa femme Ida
née L'Ecvyer, naguère domiciliés à Neu-
chàtel , a abrégé de moitié le délai pour
la mise en vente et a délégué , pour pro-
céder à cette vente, le juge de paix de
Neuchàtel.

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

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

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

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Neuchàtel , 12 août 1880.
Ix greff ier de paix ,
Eug. BEAUJON-, not.

Propriété a ventr e on a louer
On offre à vendre ou à louer une pro-

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

Terrain à vendre à l'Ecluse.
a Neuchàtel.

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 Neuchàtel , le ter-
rain qu 'il possède au fond de l'Ecluse ,
à Neuchàtel , et sur lequel était construite
une petite maison incendiée dernièrement.

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

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, entrep ôt , etc.

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

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

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

Direction de police.
Les propriétaires de vignes situées sui-

le territoire municipal de Neuchàtel , 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 , j usques
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.

Neuchàtel , le 25 août 1880.
DIRECTION DES FINANCES .

Publications municipales

ANNONCES DE TENTE

Croix-du-Marché. — Rue du Seyon 5.
(Neuchàtel)

Coupons de robes hiver à prix
avantageux.

A vendre un petit char à brecett e, sur
ressorts. S'adr. rue des Moulins 41.

On offre à vendre une machine à trico-
ter , nouveau système anglais , très facile
à conduire , faisant toute espèce d'ou-
vrages. On. donnerait toutes les directions
nécessaires. S'adr. à M",c Grâp p i, Ecluse,n» 26.

A vendre des caisses neuves, pouvant
contenir 50 bouteilles fédérales , à fr. 3
p ièce. S'adr. à A. Marti père, Ecluse 26.

On peut se procurer les p lants fores-
tiers suivants des pépinières de la Com-
mune de Neuchàtel , en s'adressant à
L.-E. Jaquet , garde-forestier , à Champ-
Moiisieur , sur Neuchàtel : •

Epicéas, Pins d'Autriche et Sy lvestres ,
Mélèzes , rep i qués , le mille fr. 15»—¦

Les mêmes, non rep iqués ,
le mille fr. 5»—

Aulnes (vernes), le mille fr. 20»—
Tilleuls de 4 à 5 mètres do hauteur ,

ormes, bouleaux , frênes, chênes d'Amé-
ri que, érables , ifs, pins de Cép halonie,
déodaras , etc.

François EGU •%£&$?
chain , avec un convoi de porcs maigres
de différentes grosseurs. Comme de cou-
tume , la vente aura lieu au marché des
porcs à Neuehâtei.

537 A vendre ou à louer une boulan-
gerie bien achalandée , en bise de Neu-
chàtel. S'adresser au bureau d'avis.

Maison F. VD4RRAZ & GE0RGET
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fBÎX 152 3.*ABOÏÏM'ESIKIîT ."
Pour un an , la feuille prise an bureau fr. 1 —

expéd franco par la  poste « 8»80
Pour 8 irois , la feuille prise au bureau » *> —

par la poste , franco • 5°—
Pour ! mois , » » * *»80
Abonnements pr is  p a r l a  poste , 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • t5"50
Pour 6 mois, * 8»50

PRIX DES ANNONCES remises à temos
De 1 à 3 li gnes 50 c. De 4 4 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus ,10 c. la ligne ordinaire on 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 lig. Avis mort. fr. t à i » 50. Annonces non-cant. 15
c. la ire fois et 10 ensuite. Ponr mettre : s'adresser au
bureau 50 c. A dresses données par écrit 10 c. — DanB
la règle les annonces se plient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

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

A vendre de gré à gré, une
maison récemment construite ,
située à proximité de la Gare de
Neuchàtel, 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 Neuchàtel.

A vendre

Le lundi 30 août 1880, dès 2 heures
après-midi , on vendra par voie d'enchères
publi ques dans la maison Renguerel , 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 M11" Benguerel , à Bevaix.

Boudry , le 16 août 1880.
Greffe de paix.

La commune de Rochefort vendra à
de favorables conditions lundi 30 courant ,
les bois ci-après désignés :

1° A Balizet , environ 120 stères de
hêtre et 4000 fagots.

2° A la Mauvaise Combe, 6000 fagots
hêtre et sapin.

Le rendez-vous est à la maison de com-
mune , à 8 heures du matin.

Rochefort , le 23 août 1880.
Au nom du Conseil communal ,

Le Secrétaire,
GUSTAVE BÉGUIN.

VENTES PUR VOIE D'ENCHERES



Farine Lactée Anglo-Suisse
Plus nourrissante , solub lo et facile a digérer que d autres larmes lactées. La com-

position comp lète en est indi quée sur l'éti quette. Prix par boite à 1 livre ang laise.
fr. 1. — Se vend à Neuchàtel : chez M. H. Gacond , épicier. (O. F. 3089)

HT ÂRNOLD-KOCH ~«|
rue de la Place d Armes, Neuchàtel ,

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

brûlant peu de combustible.

POUR ENCAVEURS
A vendre trois ovales neufs de la con-

tenance de 500 pots chacun. S'adr. rue
du Râteau 1, au premier.

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

LA MIONET TE
FEUILLETON

pat-
Eugène MuLLKE.

Le soir , quand la famille veillait en
cercle devant le foyer , et que la Mionette
s'asseyait enfin pour se reposer un peu
d'une active et remuante journée , le Blan-
chet sautait sur ses genoux , s'y couchait
en rond , et s'endormait bientôt. Elle le
flattait de la main , tenait sur lui ses yeux
baissés, et semblait toute songeuse.

Parfois aussi , au lieu de prendre p lace
autour de l'âtre pendant la veillée, la
Mionette descendait vers la Loire, et n 'en
revenait qu 'après une grande heure. Au-
cun de la famille ne savaitoù ni comment
elle avait passé le temps, et aucun n "eût
osé le lui demander , tant elle était consi-
dérée chez elle comme la douce et bonne
maîtresse.

Quand le moment venait où par ha-
sard elle prenait le chemin des oseraies ,
aucun ne se fût avisé de la suivre même
des yeux. C'était bien assez du Blauchet ,
qui , lui , ne se faisait pas appeler.

Quand Marcellin apprit le retour de la
famil le  Gervais , son cœur battit bien fort
à la seule idée de rencontrer, de voir la
Mionette .

L'occasion s'en présenta bientôt. Un
des champs affermés par les Vipériaux
bornait la vigne des Bouvron.

Une après-dinée , la Mionette sarclait
du froment , pendant que Marcellin liait
des ceps. Ils furent longtemps sans se
parler , car c'était à peine s'ils osaient re-
garder l'un du côté de l'autre.

Eniin , comme en suivant les rangées de
la vigne, il avait été amené tout près de l'en-
droit où travaillait lajeune fille, il s'aven-
tura, non sans avoir hésité longtemps.

— Bonsoir , Mionette, lit-il.
— Bonsoir , Marcellin , répondit-elle ,

sans presque lever les yeux , et tout en
continuant à arracher la nielle et les bar-
beaux (blucts).

— Te voilà donc heureusement reve-
nue au village , et pour toujours ? dit-il
encore.

—• Oui , répliqua-t-ello , en prenant len-
tement son pas, de manière à s'éloigner
de Marcellin.

— Allons ! c'est tant mieux , ajouta-t-il
d'un air tout embarrassé: car il voyait
bien qu'elle refusait de converser avec
lui. Pour ma part , j 'en suis bien aise.

— Merci , Marcellin ; bonsoir! dit la
Mionette.

Et , s'étant redressée , clic alla sarcler
à l'autre bout du champ.

Marcellin comprit encore mieux le re-
fus de la jeune fille , et continua triste-
ment sa besogne.

Quel ques instants après , il fut dérang é
par sa femme, qui venait le chercher pour
quel que affaire à traiter au village, où on
l'attendait.

Le soir , au souper , et sans que la con-
versation en eût amené le sujet , la Jeanne
dit à Marcellin :

— Ça, toi , qu 'est-ce donc que tu ra-
contais tantôt à la Vipériaude ? Je t'ai vu
de loin lui parler.

— Moi , rép liqua Marcellin un peu éton-
né, oh! rien ;' nous nous sommes dit bon-
jour et bonsoir , comme ça se fait , comme
ça doit se faire entre voisins.

— Ah ! c'est bien , c'est bien ! il n 'y a
pas de mal à ça: je croyais!....

— A propos de Vi périaux , reprit lo
père Bouvron , décidément ces gens-là ne
sont p lus reconnaissables . autant les
deux hommes étaient rien faisants et ri-
boteurs , autant ils sont rangés et coura-
geux.

— La prison leur a profité , fit la bru.
— Oui , parbleu ! mais ce n 'est pas la

prison sottie ; m'est avis que cette famille
doit remercier le ciel qui a pris la mère
et leur a laissé la t i l le  aînée: car , si l'une
était le mauvais ange de la maison , l' au-
tre eu est bien le bon.

— C'a n 'en sera pas moins toujou rs une
famille do voleurs, dit  encore la Jeanne,
en appuyant sur le dern ier mot.

Marcellin eut un frissonnement.
— De voleurs ! de voleurs ! s'écria le

père. Je suis , moi , pour cette chante qui
dit qu 'il y a miséricorde à tous les pé-
chés, et surtout quand les bonnes actions
sont les témoi gnages du repentir. Puis,
du reste, il n'y a eu là de voleurs que les

deux hommes , encore ont-ils été p lus
faibles que méchants ; ils se sont laissé
influencer par cette mauvaise créature qui
était leur femme et leur mère; car, il faut
bien le dire , une femme fait presque tou-
jo urs reposer sur elle la fortune ou la mi-
sère d'une maison , comme elle en garde
ou en perd l'honneur. S'il arrive malheur ,
il est bien rare que la femme n 'ait pas à
se reprocher d'avoir manqué d'économie
ou de sagesse. Et c'est ce qui arriva chez
les Vipériaux , comme ça peut arriver
ailleurs.

Ici , le père Bouvron fit une espèce
d'arrêt , dont la Jeanne n 'eut pas de peine
à comprendre la signification : aussi ne
fut-ce pas sans aigreur qu 'elle écouta le
vieillard , qui reprit ses propos :

— Quant aux ti l les , elles sont exemp-
tes de tout reproche , et je ne crois pas
qu 'on leur doive rien imputer  d' une faute
que les hommes t ravai l lent  t ro p bien à
effacer, pour qu 'elle puisse se communi-
quer à des innocentes. Voyez surtout  cette
Mionette: c'est toujours tenu simp lement,
sans aucun étalage de luxe , et il semble
pourtant qu 'elle soit couverte de choses
riches et coûteuses.

Marcellin buvait avec ivresse les pa-
roles de son père.

— Ça travaille , ça est soi gneux , labo-
rieux , économe , enfin, c'est, une  femme
comme il faudrait toutes les femmes.

La Jeanne ne se contint p lus .
— Eh bien! réplinua-t-elie vivement .

VERITABLE

le meilleur qui existe jusqu 'à ce jour
pour les maladies de la peau , du cuir
chevelu , enlevant les taches de la fi gure ,
les dartres et les boutons de la barbe. Sa
mousse est l'insecticide le p lus énerg i que
pour détruii e au moyen d'un p inceau les
insectes cachés dans l'intérieur des meu-
bles.

En vente, chez Fritz Verdan , Bazar
Neuchàtelois , rue de l'Hôp ital.

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.

Les gros poivrons d'Italie sont
arrivés au magasin Mongini , Terreaux7.

savon vulnéraire de goudron

Ap ollinaris
# Rait minérale gazeuse naturelle.

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

VENTE ANNUELLE : 8-9 MIÏZlQNS
~

dTBQUTEÏLLES et CRUCHONS.
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 parc, agréable, rafraîchissa nte et saine. Cette eau est recom-

mandée comme boisson j ournalière pour les pe rsonnes bien portantes et les malades
par MM. les professeurs et docteurs suivants :—

Von Nussbaum et M. y. Oertel, à Munich ; Virchow, à Berlin ; A. Duchek, à
Vienne; Noël Guéueau de Mussy, Gubler, Léon Labbc, Dujardin-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.

Allumettes suédoises véritables
au magasin Quinche.
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Pour recevoir à partir du coin- £%
~ mencemôntdeseptembrejtisqu 'à 3S
O fin d'octobre des grappes de rai- U
Q| sm c'e première qualité , à prix fQ
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raisonnable , par wagon entier £«
pour la production de vins , s'a- %ff
dressera Jean MAIER , à Ulms/D.,  U

Q maison d'import. de produits d'I- Q
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talie. (M. 201/7 S.) Q
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On demande à acheter d'occasion , une
malle Adresser les offres au bureau du
Bulletin Continental , rue du Château 19.

On demande à acheter un char à bras
à 4 roues , de 5 à (i quintaux de force.
S'adr. à l'auberge du Pont de Thielle en
indi quant le prix.

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

ON DEMANDE A ACHETER

536 Pour de suite ou pour le 24 sep-
tembre, uu bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine (eau) et dépendances. Ecluse
31, 1" étage, à gauche.

542 A louer une belle chambre meu-
blée. S'adr. ruelle Dublé n " 3, au 2n,e.

A louer , pour le 15 septembre , à la
Goulette , St-Blaise , un logement de deux
chambres , cuisine , galetas, cave et jar-
din. S'adr. à Alfred Baiilod au dit lieu.

A louer pour courant septembre , Cas-
sarde, n" 14, doux jolis logements. S'adr.
à M. Pierre Charrière , dans la dite mai-
son.

A louer , de suite ou pour Noël pro-
chain , un logement de trois chambres ,
cuisine , chambre haute , galetas et cave.
S'adr. Port-Roulant , n° 1.

538 A louer , pour le 5 septembre, à un
ouvrier tranquille , une jolie chambre meu-
blée, indépendante. Chavannes 19, au 2mo .

539 A louer une chambre meublée
pour un monsieur rangé. Temp le-Neuf 22,
au 1" étage.

543 A louer pour le 1er septembre une
chambre meublée. S'adr. rue des Ter-
reaux 7, au 1er à gauche.

Pour un monsieur, à louer une jolie
chambre meublée. S'adr. à M. Auguste
Loup, rue du Seyon 28.

544 A louer une chambre à deux lits.
Rue des Fausses-Braves 16, au 2me .

549 A louer une belle chambre meu-
blée. Ecluse 13, 2mo étage, porte en face.

550 Pour le 24 septembre , un logement
de 3chambres , cuisine avec eau , etc. Rue
du Château n° 11.

Une belle ehambre meublée à deux
lits. S'adr. à Mm° Panier ,magasin d'épice-
rie, rue du Seyon 12.

551 Pour tout de suite , à un mon-
sieur rangé, une chambre meublée , p lace
Purry . Le bureau de la feuille indiquera.

A louer , pour le 24 décembre prochain ,
au Faubourg de l'Hô pital , un apparte-
ment de 3 p ièces et dépendances. S'adr.
étude du notaire Guyot.

A louer uue jolie chambre meublée
pour un monsieur. S'adr. boulangerie
Schneiter , rue des Moulins 12.

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

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

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 3n,e étage.

524 Places pour deux coucheurs. Rue
St-Maurice 1, au 2me .

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

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

529 A- louer deux jolies ehambres
meublées , pour messieurs. Faubourg du
Lac, n" 3, 2mc étage.

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

A remettre, au bas du village d'Auvcr-
nier, un petit logement remis à neuf , vue
magnifi que sur le lac et les Al pes. S'a-
dresser à M. Abram Tribolet, proprié-
taire au dit lieu.

Place pour un coucheur tranquille.
Rue de l'Hô pital 15, au 3'"°.

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 Mmc veuve La boni , 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 môme adresse , on of-
fre à vendre un potager usagé et une
table de cuisine.

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 Brandi

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

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

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

étage.
Pour de suite, un logement à St-Blaise,

entièrement neuf , de 4 chambres et dé-
pendances , chambre de domesti que,
buanderie dans la maison et, si on le dé-
sire, place pour un cheval. S'adresser à
J.-Albert Ducommun ,agent,rue du Musée
4, Neuchàtel.

A LOUER

532 On demande à louer , de suite, un
logement de 3 pièces, avec accessoires,
de préférence entre la ville et Serrières.
S'adresser au bure au.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer une boucherie ou
un local bien situé pouvant être aménagé
pour une boucherie. S'adresser à Emile
Roulet , boucher , rue de la Plaine , Yver-
don.

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 p ièces, avec
cuisine , eau dans la maison. Le bureau
de cette feuille recevra les offres.

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

Demande de boucherie.

545 Une demoiselle de la Suisse fran-
çaise désire entrer dans uue famil le  alle-
mande , où elle aurait à s'occuper du soin
des enfants et à leur donner les premiers
princi pes de la langue , et se rendre utile
auprès de madame. Le bureau d'avis in-
diquera.

OFFRES DE SERVICES



puisque cette Mionette est uue femme si
accomp lie, si extraordinaire , et que vous
êtes si indul gent pour les péchés de fa-
mille , il la fallait donner à votre garçon.

— Il pouvait , prtrdieu ! p lus mal ren-
contrer , dit sèchement le père, qui se leva
de table et sortit.

Pour cacher les larmes que la colère
et le dépit lui faisaient verser , la Jeanne
gagna sa chambre.

Marcellin resta seul accoudé sur la ta-
ble. Jusqu 'à ce moment il n 'avait fait que
ne pas aimer sa femme ; ses sentiments
pour elle n 'étaient ni bons ni mauvais;
mais tout à coup il en connut un profond :
la haine.

Ce qui fit cependant que Marcellin ne
laissa rien voir de cette aversion , c'est
qu 'enfin , après deux ans de mariage,
il allait devenir père : aussi le vit-on
entourer de soins et de prévenances cette
femme qu 'il n'aimait nullement , mais qui
était la mère de son enfant.

La Jeanne eut bientôt pénétré tout l'a-
mour que Marcellin portait à cette créa-
turc , qui n 'était encore qu 'une espérance,
et Dieu sait comme elle profita de cet
avantage.

Marcellin supportait tout avec une hé-
roïque indifférence. Il ép iait les désirs ,
subissait les caprices , évitait les discus-
sions, et môme sous le poids d'une imp i-
toyable tyrannie , il semblait  être moins
triste. (.1 suivre.')

AVIS âUX 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 très
modérés.

ULYSSE GIRARD , camionneur
rue des Moulins .5,

a l'honneur d'annoncer à sa bonne clien-
tèle et au public en général , que ses dé-
pôts sont actuellement chez MM. Charles
Petitpierre , épicier , rue du Seyon , et
Fritz Verdan , Bazar Neuchàtelois , me
de l'Hô pital 4, où on recevra les com-
mandes.

Deux bonnes familles dans les envi-
rons de Soleure : M. Joli. Adam , meu-
nier , à Oberdorf , et M. Meier , mécanicien ,
à Bellach , désirent p lacer leurs fils
contre échange , dans ia Suisse ro-
mande , de préférence dans le canton de
Neuchàtel ou de Vaud. Pour de plus
amp les rensei gnements , s'adresser à M.
lioth, professeur , à Soleure.

POUR AGENTS DE VIN
Une maison de vins de la

Suisse orientale, bien connue et
bien recommandée , cherche
pouf les cantons de Berne , So-
leure et Neuchàtel, à des condi-
tions avantageuses, des

agents actifs
pour la vente de sa spécialité :
« Petits vins blancs. » Adresser les
offres sous les initiales O. 3537 F., à MM.
Orelf , Fiissli et C", à Zurich.

(O. F. 3537)

A.̂%Jr j :&
La personne bien connue , qui a em-

porté une corde à lessive, probablement
par inadvertance, derrière le collège des
garçons, est priée de la rapporter à ia
dite place, si elle veut éviter que son nom
soit rendu public.

540 Une femme d'un certain âge, de-
mande des ménages ou des bureaux à
faire. S'adr. rue des Epancheurs 5, au 1er .

Une jeune fille de la Suisse allemande ,
qui a servi comme femme de chambre ,
désire se p lacer dans une famille fran-
çaise, où elle puisse apprendre la langue.
Elle ne demande pas un grand salaire.
S'adresser à Mrae Junod , hôtel du Lac, à
Auvernier.

534 Une fille âgée de 40 ans, qui con-
naît la tenue d' un ménage et sait faire
un bon ordinaire , cherche à. se p lacer
pour le 1" septembre. S'adr. Chavannes,
n° 8, au second , derrière.

533 Une femme se recommande pour
faire des ménages, écurer, laver , ou
comme garde-malade . Rue de l'Industrie
28, au premier. 
~~ 

547 Une Vaudoise âgée de 23 ans , qui
sait faire un bon ordinaire , demande à se
p lacer au p lus tôt. S'adresser à l'hôtel du
Poisson où elle est logée.

Une femme mariée , bonne nourrice ,
prendrait chez elle un enfant en pension.
S'adr. chez Emile Petitp ierre , rue du
Château 5.

De bonnes cuisinières et filles pour
faire tout le ménage, ayant de bonnes
références , désirent se p lacer de suite.
S'adr. à l'A gence neuchateloise, rue des
Epancheurs 7, Neuchàtel.

Une fille , bien respectable et app liquée ,
connaissant tous les travaux de ménage
et qui aime les enfants , désire une place
de suite. Prétentions modestes.S'adresser
à M'"e Heusser-Berchtold , Clarastrasse
25, Bâle. _ _ (H c. 3273_Q)

522 Une fille allemande de 19 ans, de-
mande à se placer 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 indi quant les conditions à la
papeterie Henriod , Place du Port.

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

Deux jeunes garçons de 17 à 18 ans,
do 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. Griinigen , Innertkirchen ,
près Meyringen , Oberland bernois.

Une brave fille de 18 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 aiderai t à servir au res-
taurant. S'adr. à M. Leutwy ler, à Deren-
dingen (Soleure).

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

On demande de suite, pour aider dans
le ménage, une jeune lille parlant le fran-
çais. S'adr. à M. Cure , ruelle des Chau-
dronniers.

546 On demande de suito une fille sa-
chant faire un bon ordinaire. S'adr. au
bureau d'avis.

541 Un jeune homme sachant traire et
connaissant la culture de la vigne, trou-
verait à se placer de suite. S'adr. au bu-
reau.

On demande pour le 16 septembre ,
pour tout faire dans un petit ménage , une
brave fille , pas trop jeune, propre et ac-
tive , connaissant la cuisine et tous les
ouvrages d'un ménage soigné. Inutile de
s'adresser sans de bonnes recommanda-
tions à M"" Sandoz , aux Hauts-Geueveys.

535 On cherche pour le 1er octobre une
cuisinière bien expérimentée , munie de
bons certificats. Bon gage. S'adr. rue des
Epancheurs 9, 3me étage.

CONDITIONS OFFERTES

Un ouvrier scieur , qui connaît bien son
métier , voudrait se p lacer dans un éta-
blissement à-vapeur ou autre. Bonnes ré-
férences. S'adr. à Auguste Linz , ruelle
Dublé 3, 3™° étage.

548 Un bon remonteur de toute mora-
lité, désirerait trouver à se placer dans
un comptoir de Neuehâtei. S'adresser au
bureau du journal.

Un bon remonteur (p ièces remontoirs)
pourrait entrer de suite chez Rodol p he
Schmid , Place Purry , à Neuchàtel.

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

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

Une demoiselle très recom-
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 Keuchâtel.

(H-308-NO 
531 Une jeune fille du canton d'Argo-

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

Prétentions très modestes. S'adresser
franco 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
Môlej L_ 

510 Dans une maison d'épicerie de 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
au bureau d'avis.

PLACES OFFERTES on DEMANDEES

Perdu mercredi soir , en ville , une mon-
tre en argent , avec la chaîne. Prière de
la rapporter contre récompense, chez M.
Pétremand , rue des Moulins 15.

Egaré depuisjeudi , un chien sp itz blanc
avec collier en cuir portant le nom du
propriétaire qui prie la personne qui en
a pris soin de bien vouloir l' en prévenir.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

M- FAVAEGER-MATTH BY
annonce aux parents de ses pe-
tits élèves que les leçons recom-
menceront dans sa classe lundi
prochain 30 août .

Le docteur BOVET d'Areuse est de
retour.

AVIS BUTORS

à la Croix-blanche (métairie Lordel) sur
Enges, le dimanche 29 août 1880.

Valeur exposée : fr. 150.

Répartition au jeu des quilles

Docteur MEYER , chirurg ien-dentiste,
est absent jusqu 'au 7 septembre.

(H-310-N)

Aux Harasins Réunis
NEUCHATEL

Ensuite de la séparation des Maga-
sins Généraux de Lausanne, d'avec
ceux de Neuehâtei , la nouvelle adminis-
tration des Magasins Réunis échange
les anciens bons , délivrés à l'Agence de
Neuchàtel , contre ceux de la nouvelle
société, au domicile du représentant ,

M. Bonnefoy, Evole 9.
La production du carnet d'abonnement

est exigée.
L'échange des bons aura lieu dès ce

jour au 4 septembre 1880.
Les opérations continuent comme pré-

cédemment.
Neuchàtel , 27 août 1880.

L'administration.

Changement le domicile
Agence générale d'affaires

m, mwMMw® 'w
A partir du 1" septembre pro-

chain, les bureaux seront trans-
férés au Faubourg de l'Hôpital,
n° 9, Neuchàtel.

EXPÉDITION D ÉMIGRANTS
Le 1" septembre par steamer St-Laurent.

» 8 » » » Pereire .
» 15 » x » Améri que.
» 22 » » » France.
» 29 » » » Canada .
Prière de s'y joindre. Contrats pourvus

du timbre du gouvernement français.
Des renseignements précis sur toutes les
contrées d'Amérique sont donnés gratui-
tement au Bureau maritime , rue Purry 6.

'¦ ' Une maison suisse d'horlogerie , à Chi-
cago, demande 5 à G ouvriers monteurs
de boîtes or et argent. Salaire : fr. 100
par semaine. Pour renseignements , s'adr.
à l'agence ci-dessus.

Avis aux émiqrants

GAFÉ FAVRE
Samedi 28 août 1880, dès 8 heures du soir,

Concert d'adieux
donné par la

FANFARE MILITAIRE DE NEUCHATEL.

BATEAUX A VAPE UR
Si le temps est favorable

(et avec un minimum de 50 personnes
au départ de Neuchàtel.)

Dimanche 29 août 1880

PROMENADE
à Portata-Delleï

jour de l'inauguration du débarcadère
de cette station.

ALLER
Départ de Neuchàtel 2 h. — soir.
Passage à Serrières 2 h. 05
Arrivée à Portai ban 2 h. 45

RETOUR
Départ de Portalban 6 h. — soir.
Passage à Serrières 6 h. 40
Arrivée à Neuehâtei 6 h. 45

Cette localité est maintenant pourvue
d'un excellent débarcadère , récemment
construit par l'Etat de Fribourg, et le ser-
vice régulier des bateaux desservira cette
station journellement à dater du Ie' sep-
tembre prochain.

Prix des p laces (aller et retour) :
Neuchâtel-Serrières-Portalban , 80 c.

NB - ~ Le bateau ne prendra quele nombre exact de personnes pour lequelil est tarifé, (350 passagers). Le gérant.

Dimanche 29 août 1880

à la Chaumière an Mail,
de 2 à 7 heures,

GMD C01ÏCERT
donné par

LA MUSIQ UE iOTMRl DU LOCLE
PROGRAMME:

Première pu nie
1. Marchons toujours , pas redoublé ,

J-B. DIETRICH .
I .  balutations allemandes , valse,

CLARBN-S.
3. Variations pr piston , A UBAN .
4. Entrée de l'opéra, « Les Folkunger »,

KltETSCHMEE.
5. La perce-neige, polka mazurka ,

DtETElCH.
6. Wagner 's Tanhauser , chant de l'Etoile

du soir de l'opéra « Les Folkunger »,
WAGNER .

Deuxième parlie
1. Marche triomp hale, KRETSCIIMER .
2. Souvenir de Rossini fantaisie ,

KUFFXEIÎ .
3. La Gaîté, polka , STRAUSS .
4. Ouverture de l'opéra «Nébueadnézar »

VERSI .
5. La Gracieuse , polka mazurka pour

p iston , DIETRICH .
6. Guirlande de chansons de Schubert

quadrille , STRAUSS .

Entrée 50 centimes.
Les enfants avec leurs parents ne

paient pas.

Restaurant Bëllevue
GARE DE NEUCHATEL

Le public est prévenu que la Fanfare
militaire de Neuehâtei donnera di-
manche prochain 29 août , un

€#1(€I1IJ
sur la terrasse de cet établissement. Bon
accueil est réservé aux amateurs. —

Entrée libre.

Le docteur CORNAZ est de retour.

PPiÇlûài  pour le lor septembre, on
i L= Ki ( yij  prendrait p lusieurs pen-
sionnaires. Rue du Seyon , n°4, au second.



GRANDE VAUQ UILLE

Dimanche et lundi 29 et 30 août .
an Tirage k Peseux

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. N.UIENBOUSCII.

Municip alité k la Coudre
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 MERVEILLEUX.

Gymnase cantonal de Neuehâtei
Rentrée le lundi 6 septembre 1880.

Le directeur, L. FAVRE

Monsieur de Tribolet- Hard y et ses entants pré-
viennent  leurs parents , amis et connaissances , de
la perte qu 'ils viennent  d'é prouver en la personne
de leur bian-aimée fille et sœur ,

Mademoiselle Elise de TR1B0LET ,
que Dieu a retirée à Lui , ce matin 27 août , dans
sa 45e année.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 29 et ,
à midi et demi.

Domicile mortuaire: Faub. du Château 1.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de faire-part

Promesses de mariages.
Yielor-Jacques-Henri Borel , tourneur , et Elisa

Briï l lhardt , ouvrière chapelière ; tous deux dom.
à Neuchàtel.

Gottfried-Ernest Berchten , ouvrier papet ier ,
dom. à Serrières , et Fanny-Bertha Jacot , journa-
lière , dom. à Monlmollin.

Carl-Friedrich-Wilhelm Sahr , cimentier , prus-
sien , et 'Wilhelmine-Pauline Kubatz , blanchisseu-
se ; tous deux dom. à Neuchàtel.

Henri-Auguste Gacon , ébéniste , de Neuchàtel ,
et Sophie-Elisa Gauchat ; tous deux dom. à Neu-
chàtel.

Arnold-térôme Bértsehinger, sellier , argovien ,
et Marie-Cécile Grandjeau ; tnus deux dom. aux
Eaux-Vives (Genève).

Fri tz-Emile Maire , journa l ie r , de la Sagne , el
Laure Droz; tous deux dom. à l'esetix.

Naissances.

19. Albert , à Benoit Hofer et à Anna-Elisabeth
née Steiner , bernois.

19. Hern iann-Henr i , à Jean-Conrad Ritzmann
et à Anna-Sophie née Haldenwang,  schaffhou-
sois.

20. l' aul-Auguste-Roch , à Rocco-Givanni Mor-
dasini  et à Louise-Flora née Rognon , tessinois.

21. Anna-Augusta , à Ulrich /Esctibacher et à
Maria née Schiitz , bernois.

22 . Jcauue-Susaune , à Daniel Viret et à Jul ie-
Marguerite née Pinard , vaudois.

22. Jean-Au guste , à Frédéric-Alexandre Sprin-
ger et à Marianne née Hânui , bernois.

23 . Albert , à Louis-Auguste Z immermann et à
Marie-Anna née Fischer , bernois.

23. Jeanne-Josép hine , à Pierre-Antoine Tosetli
et à Marie-Julie née Thiébaud. tessinois .

Décès.
20. Bertha-Ang èle , 1 a. 20 j., li l le de Carlo-

Gaudeuzio-Marco Visconti et de Loui se-Julie-Vic-
torine née Arnd , i ta l ien .

20. Paul-Emile , i m. 10 j., fils de Paul-Emile
Perrenoud et de Marie-Mélani e- Hortense née
Douze , de la Sagne.

21. George-Emile , 2m. 15 j., lils de Fritz-Emile
Perrenoud et de Elisa née Gallan d , de la Sagne.

25. Henr i -Jus t in , 14]"., fils de Jules Matthey-
Doret et de Julie-Louise née Monard , dn. la Bré-
vine.

27. Maurice-Alfred , 16 j., fils de Jean-Edouard
Knuche l  et de Caroline-Christ ine née Hirschi ng,
bernois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

COX STANTIKOI 'I.K , 27 août. — La note
collective relative à la Grèce a été remise
hier à la Porte. Dans cette nouvelle note,
los puissances maintiennent le tracé adop-
té; elles discuteront seulement le mode
d'évacuation des territoires cédés.

Suivant  le Times, les cabinets exami-
neraient actuellement l'opportunité d'une
démonstration navale. Le délai sollicité
par la Porte ne sera pas accordé. Plu-
sieurs puissances sont désappointées en
voyant que le délai de trois semaines est
exp iré sans qu 'aucune escadre soit en
position de commencer l'action.

Le Standard dit que des troubles ont
éclaté à Caboul depuis le départ des An-
glais; la situation s'aggrave.

ESPAGNE, — Le steamer Rivadavia
(qui se rendait à Rio-Janeiro) a fait nau-
frage au cap Finistère. L'équi page et les
passagers sont sauvés ; mais le navire et
la cargaison sont perdus. La perte causée
par ce sinistre est évaluée à deux mil-
lions. Elle est couverte en majeure par-
tie par les assurances du Havre et de
Paris. On attribue ce sinistre à l'intensité
des brouillards qui régnaient à ce mo-
ment sur le cap Finistère.

K INGSTON , 27 août. — Dans la Jamaï-
que a eu lieu , le 19 août , un ouragan dé-
sastreux. La p lupart des récoltes sont dé-
truites; les églises, les casernes et les
quais sont démolis; 40 navires ont nau-
fragé dans le port de Kingston. Des mil-
liers de personnes sont sans abri ; la fa-
mine est imminente.

LA DESTRUCTION DU « r.OA ».

Un correspondant de Callao (Améri-
que du Sud), raconte comme il suit la
destruction par une torp ille du transport
chilien Loa:

Un officier péruvien a placé une tor-
p ille dans le fond d'un bateau à fruits or-
dinaire et a mis par-dessus un double
fond reposant sur des ressorts tenus

abaissés par le poids de la cargaison. Le
bateau a ensuite été chargé de fruits , lé-
gumes et volailles , remorqué avant le jour
près de l'escadre de blocus , puis aban-
donné à la dérive. Les Chiliens ne l'ont
aperçu que vers cinq heures du soir , et
le Loa a envoy é deux embarcations s'en
emp arer. Le bateau à fruits ayant été
rangé bord à bord avec le Loa , son dé-
chargement a commence. La diminution
du poids a graduellement fait détendre
les ressorts destinés à heurter la torpille,
et soudain 300 livres de dynamite ont
fait exp losion. Toutes les maisons de Cal-
lao ont été ébranlées, et tous les navires
dans la baie ont frissonné comme par
l'effet d'un catacl ysme sous-marin.

Le Loa, presque soulevé au-dessus de
l'eau , a été envelopp é par les flammes et
la fumée, puis a p longé par l'arrière et
a disparu pour toujours. Le Blanco En-
calacla et le Huascar étaient mouillés à
huit milles de distance, trop loin pour
pouvoir porter secours aux malheureux
qui se débattaient dans l'eau, mais qua-
rante environ ont été recueillis par les
embarcations de la Thctis, du Penguin,
de Y Alaska , du Décris et du Garibaldi.

Tous étaient horriblement blessés, et
la p lup art  succomberont. Le nombre des
tués a été au moins de 150. Les seuls of-
ficiers sauvés sont le commandant en se-
cond , le docteur et un mécanicien.

L'explosion a eu lieu près de l'ancrage
de l' escadre neutre, dont un des navires
aurait pu être victime du désastre aussi
bien que le Loa.

NOUVELLES SUISSES

BBEKE. — Ou mande de Bellelay, au
Démocrate de Delémont, que la péri pneu-
monie gangreneuse a été officiellement
constatée dans cette localité. — 53 p iè-
ces de bétail devront être abattues.

— Un mandat d'arrêt vient d'être lancé
contre l'ancien procureur général Raaf-
laub , accusé de faux et de falsification en
écritures ; mais on croit l' ex-procureur
en fuite.

— Le commandant en chef du rassem-
blement de troupes de cette année, M. le
colonel divisionnaire Meyer , va procurer
prochainement aux habitants de Berne
deux spectacles assez curieux. Dimanche
5 septembre aura lieu dans cette ville un
concours des musiques des douze batail-
lons qui prennent part aux manœuvres.
Puis le samedi 11, la IIP division tout
entière traversera la ville fédérale, avec
son matériel de guerre et ses équi pages.

— M. le pasteur Strasser , de Grrindel-
wald , annonce à YOberland que les dons
réunis pour les familles des guides Rubi
et Roth s'élevaient , le 18 courant , à 6,840
francs 55 centimes.

— Mercredi passé, trois personnes en
séjour à Thoune , M. Held , professeur, à
Berlin , M. Dustmann , de Vienne, M11"
Voi gt , de Rotterdam , se rendaient en pe-
tit bateau de Thoune à Scherzligen : MUo

Schmidlin , fille du propriétaire de l'hôtel
Bellevue, les accompagnait. En face de
la Schadau , l'embarcation , déjà trop
chargée, fut entraînée par le courant et
chavira. Aux cris poussés par les nau-
fragés, deux batelières vinrent à leur se-
cours : elles ne réussirent à sauver que
MUo Schmidlin, qui avait déj à perdu con-
naissance, et M. Dustmann. M"" Held ,
qui se promenait, sur la rive, a assisté à
cette scène trag ique et a vu disparaître
son mari dans les flots. Elle est dans un
état de désespoir qui fait craindre pour
sa raison. On n'a pas encore retrouvé les
corps des deux victimes, qui ont dû être
entraînés au loin par le courant.

LE NEPTUNE.

Jeudi , j uste un mois après la terrible
catastrophe de Bienne, on est parvenu à
retirer lo Neptune des profondeurs du
lac : l'op ération a été conduite très habi-
lement par M. l'ingénieur Wolf , des ate-
liers Chapuis. à Nidau , qui avaient fabri-
qué exprès dans ce but d'énormes tenail-
les d'acier. Dans la soirée de mercredi ,
on réussit à saisir et on commença à re-
tirer le petit yacht, qui , vers 3 heures du
matin , parut à la surface du lac. Toutes
les victimes ont été retrouvées sur le pont
ou dans la cabine, à l'exception de MM.
Eberhard , Hunziker et Affolter. Le cada-
vre de MMe Hunziker, dont le chapeau
avait été ramené il y a quel ques jo urs
par une ancre, s'est retrouvé debout sur
le pont. Les autres victimes que renfer-

mait  la cabine étaient dans diverses atti-
tudes:  51. Gerbcr enlaçait de son bras
la taille de sa femme: ces époux , mariés
depuis deux ans , n 'ont pas voulu  se sé-
parer daus la mort;  plusieurs autres ca-
davres étaient couchés. Toutes les mon-
tres marquaient  7 heures 40 m.

Le bateau a relativement peu souffert ;
les vitres de la cabine n 'étaient pas mê-
me toutes brisées. — Peu après l'avoir
retiré, on a retrouvé le cadavro de M""
Zigerli , les mains jointe s, dans l' at t i tude
d'une suprême prière. Cinq corbillards
ont transporté les corps au cimetière de
Bienne, où ils ont été enterrés, vendredi ,à5
heures du soir , dans une fosse commune,
sur laquelle sera élevé un monument.

On espère retirer bientôt les trois der-
niers cadavres. La population de Bienne
est profondément impressionnée par les
scènes lugubres qui terminent ce drame
douloureux.

A ROOVIE . — A l'exposition industr iel le
d'Aarau , M. C.-F. Ball y, de Schœnen-
werdt , a exposé une solide paire de chaus-
sures, accompagnée de cette inscri ption :
« Fait les 24 et 25 ju in., par Fridolin von
Arx, de Stiisslingen , âgé de 91 ans et 5
mois. » Ce brave homme, encore parfai-
tement sain de corps et d'esprit , faisait
partie, en 1814, de la colonne du lieute-
nant Joseph Munzinger, d'Olten , lorsque
la caserne canonna l'église de Saint-Urs;
puis il fit partie des troupes qui , aussi
en 1814, occup èrent la ville de Genève.
Il emp loie volontiers les loisirs que lui
laisse son état de cordonnier à raconter,
avec une remarquable fraîcheur de mé-
moire, les incidents de sa vie à cette épo-
que si mouvementée.

ST-G.UX . — Le Conseil d'Etat a de-
mandé au gouvernement d'Appcnzell
Rh.-Ext. l'extradition d'un tireur appeu-
zellois qui avait  falsifié sa carte de tir au
dernier tir cantonal de St-Gall.

VAUD . — On a enterré , l'autre jour , à
Lausanne, un ouvrier menuisier qui n 'a-
vait jamais quitté la maison où il avait
fait son apprentissage, et avait ainsi tra-
vaillé pendant 51 ans dans l' atelier de
MM. Maurel , à la Cité, où il avait vu se
succéder trois générations de patrons.
Le fait est assez rare pour être signalé.

* E 11C SI A T E L

— Un incendie a mis en émoi la popu-
lation du Val-de-Ruz pendant la nuit  de
je udi  à vendredi. Vers 11 heures du soir ,
le feu éclatait dans la grange de la mai-
son Besse fils, à Coffrane : les habitants ,
qui venaient de se livrer au repos, ont
été si brusquement surpris , qu 'ils n'ont
presque rien pu sauver. La cause du si-
nistre est encore inconnue.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

foie ie fflisîpe
RENTREE LE 1er SEPTEMBRE

Les inscriptions 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
sup érieure. Chant solo, classe de solfèges
et chœur pour des jeu nes filles , orgue,
instruments à veut.

«IL D AGRICULTURE II
Le Cultivateur ie la Suisse romande et la Feue suisse réunis.

Journal hebdomadaire paraissant tous les mardis.
Rédacteur en chef : M. C. BOREL, agriculteur , à Collex.
Comité de rédaction composé de 2 membres de chacun des cantons de Vaud ,

Fribourg, Neuchàtel, Genève, Valais et Berne.

Ce journal est une tribune ouverte à toutes les opinions agricoles et forme ainsi
un véritable enseignement mutuel. Il comprend 0 pages de texte souvent accom-"
palliées de gravures et de supp léments, 2 pages do mercuriale très étendue et 3 pages
d'annonces.

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

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

Adresser les demandes d'abonnement par carte postale à :

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

Dernier Cours k Calligraphie.
Par ma nouvelle méthode aussi

prati que que facile, j e change en 10
leçons (à chaque âge) toute mauvaise
écriture en une belle main courante.
Prix du cours : fr. 20. — On enseigne
aussi une belle écriture ronde pour
plans et cartes. Cours séparés pour
dames. Résultats obtenus à disposition.
S'adresser pour le dern ie r  cours, j us-
qu 'au 30 ao ût , à Mme Pauline
SOMMER, rue du Château 14.

Cultes du Dimanche 29 août 1880.

8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
9 3|i h. 1er culte à la Collé giale. Communion.
8 h. Service d' actions de grâces au Temp le du Bas.

NB. Dés le dimanche 5 septembre prochain ,
le service de ) 03 |t h ., à la chapelle des Terreaux ,
aura lieu de nouveau.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. VJnlerekiiche.  Predi gt u. Abendmahl.
1 Uhr. Terreauschule. Kinderlehre.
3 Uhr .  Schlosskirche. l' rcdi gt.

Paro isse catholique.
7 lp2 h. mat Messe avec instruction , en allem.
9 1|2 h. Olïïce solennel avec sermon.
2 h . Catéchisme et vê pres.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
(Samedi 28 août)

A 3 h. Culte de pré paration à la communion.
(I)imanelie 29 août)

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

10 3[4 h. , culte avec communion au Temp le du
Bas.

3 h. Culte d' act ions de grâces aux Terreaux.
8 h. du soir. Culte avec méditation à la Chapelle

des Terreaux.
Chapelle , de l'Ermitage.

9 1(2 li. mat. Culte avec, prédication.

CHA UMON T , culte à 91]2 h. du mat in .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE PI ace d'Armes 1
Dimanche:  Matin 10 h. Soir 8 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Bue du Temp le-Neuf2V.  — Les jeudis  à8 h. du s.

Les samedis à 8 1)2 h.

ÉGLISE NATIONALE


