
Ap ollinaris
__L Eau minérale gazeuse naturelle.

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

VENTE ANNUELLE : 8-9 MILLIONS de BOU TEILLES 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 pure, agréable, rafraîchissante et saine. Cette eau est recom-

mandée comme boisson journ alière pour les person nes bien portantes et les malades
par MM. les professeurs et docteurs suivants :—

Von Nussbavm et M. j f . Oertel, à Munich; Virchow, à Berlin; A. Duchek, à
Vienne ; No'cl Giiéneau de Mussy, Gublcr, Léon Labbé, Dujardin -Beaumetz, etc., à
Paris, et en Angleterre et aux Etats- Unis,p ar 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.

Meubles neufs à vmûre
Un bois de lit noyer , à 2 p laces, 55 fr.,

une commode noyer , 50 IV., deux lavabos-
commodes en noyer , à cinq tiroirs et avec
étagères , 55 fr. S'adr. à l'atelier d'ébénis-
terie, Ecluse 23.

A vendre des vitrines et une banque
de magasin , de p lus , une carabine Vet-
terli. S'adr . à Mn,c Machat , à Colombier.

CHAPELLERIE
A. SCHIID -LINIGER

rue de l 'Hôpital  12.

m

œns Reçu un grand assorti-
$jp ment de chapeaux soie el

M V f 'SX, feutre , très variés , dans
^^$,J__j r  les plus nouvelles formes ,

Sflf| à des prix très avantageux.¦WJLO^ Toujours un
^Ef grand assorti-
Mm. ment de gants

d'officiers.

Pour 3 francs
on obtient une  jol ie  horloge garantie :
marchant 30 heures , cadran émail , en-
tourage laiton estampé et doré avec poids
bronzé , et

pour 4 francs
la même horloge garantie, avec réveil.
Emballage gratuit.

Emile BECK
magasin d'horlogerie , à Bâle (Suisse).

Mapsin G. STMB-MOREL
rue du Seyon 14.

Rhum de la Jamaïque ; eau de cerise
pure ; cognac Grande Champagne , ce
dernier rec ommandé comme boisson mé-
dicale et se détaillant cn flacons de 1 fr.

La Direction des forêts et domaines de
la république et canton de Neuchâtel fera
vendre eu montes publi ques ,, sous les
conditions qui seront préalablement lues ,
le mardi 14 septembre , dès les 9 heures

du matin , les bois ci-après désignés, dans
la forêt du Bois-1'Abbé :

x> 11,000 fagots.
Le rendez-vous est à Champ-Monsieur.

Neuchâtel 26 août 1880.
L 'inspecteur, E UG èNE CORNAZ.

La Direction des forêts et domaines de
la républi que et canton de Neuchâtel
fera vendre en montes publi ques, sous les
conditions qui seront préalablement lues ,
le lundi 13 septembre, dès les 9 heures
du matin , les bois ci-après désignés, dans
la forêt de Dame Othenette :

127 billons ,
4 tas de perches,

72 stères,
1775 fagots.

Le rendez-vous est à Cudret.
Neuchâtel , 26 août 1880.

L 'inspecteur , E UG êX I ï CORNAZ.

La Direction des forêts et domaines de
la république et canton de Neuchâtel fera
vendre eu montes publiques , sous les con-
ditions qui seront préalablement lues , le
20 septembre procha in , dès les 9 heures
du matin , les bois ci-après désignés, dans
la foiêt du Chanet du Vauseyon :

3000 fagots.
Le rendez-vous est à l'entrée de la forêt.

Neuchâtel , 26 août 1880.
L 'inspecteur, EUGèNE CORNAZ.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

v ente molilitre , à ColoiiÈer
IMMEUBLES A VENDRE

Le lund i  6 septembre 1880, dès les
2 heures de l'après-midi , le Conseil com-
munal de Colombier exposera en vente ,
par voie d'enchères publi ques, dans l'Hô-
tel de Commune du dit lieu , une parcelle
de terrain d'environ une pose (27 ares)
sise sur la route de la gare , lieu dit aux
Epinettes. Limites : Nord et Ouest M.
Edouard A pothéloz , Sud M. Fréd. Leuba
et Est la route de la gare.

L'acquéreur ne pourra élever de cons-
truction que dans la partie Nord du dit
terrain.

Pour tous renseignements , s'adresser
au citoyen Phili ppe Miéville , président
de Commune , ou au soussigné,

Ed. DUBOIS-FAYRE ,
secrétaire de Commune.

Les propriétaires de vignes situées sur
le territoire munici pal de Neuchâtel , sont
informés que la contribution due par eux
pour l'assurance mutuelle contrô le p h y l-
loxéra , se perçoit dès ce jour à la Caisse
munic ipa le , 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
payées à cette date, seront perçues aux
frais des retardataires.

Neuchâtel , le 25 août 1880.
DIRECTION DES FINANCES .

Publications municipales

FERNET BRANCA
Spécialité brevetée , des frères Branca de Milan . 20 ans de succès en Italie, dans les

Amériques, dans les Indes, en Orient et en Egypte. — Médaillé aux expositions de Paris
et de Vienne.

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

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

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

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

— Par arrêté du 20 courant , le Conseil
d'Etat a autorisé dame Emilie Wespy
née Chervet , domiciliée à Cormondrèche ,
et dame Marguerite Wenger née Haldi-
mann , domiciliée à Cortaillod , à exercer
la profession de sage-femme dans le can-
ton.

— Bénéfice d'inventaire de Christian
voii Niederhâusern . entrepreneur , à Neu-
châtel , époux de Rosina née Fluki ger,
décédé à Berne le 27 mars dernier. Ins-
criptions au greffe de paix de Neuchâtel ,
jusqu 'au vendredi 17 septembre 1880, à
5 heures du soir. Liquidation devant le
juge de paix de Neuchâtel, à l'hôtel de
ville de ce lieu , le mardi 21 septembre
1880, à 9 heures du matin.

Elirait fît* la Feuille ofitaielic

ÉCLAIRAGE AU GAZ
BRILLANT ET ÉCONOMI QUE

Le célèbre ingénieur gazier M. WILLIAM SUGG de Londres a établi son seul dé-
pôt pour toute la Suisse, chez

MM. HESS et CHABANSL, à GENÈVE,
pour ses « Globes Albatrine > et ses « Becs Christiania » pourvus d'un régulateur au-
tomati que garantissant une économie réelle. — On peut voir fonctionner ces becs
tous les soirs, à la brasserie Hummel (ancienne brasserie Favre) Place du Port , qui
a inauguré ta Neuchâtel ce nouveau système d'éclairage.

Dépositaire : A. R ENAUD , apparailleur à gaz , à Colombier.

_ _̂"VXS
MM. les abonnés qui, une fois

que les bandes-adresses pour
l'expédition de cette Feuille
sont imprimées, demandent un
changement à leur adresse, sont
priés de joindre à leur demande,
_0 centimes en timbres-poste.

gros et détail , pris au chantier ou livrable
à domicile. S'adr. au Magasin agricole ou
au chantier P.-L. SOÏTAZ, à la gare.

Houille , coke , charbon de fovard ,

PRIX -ES AMHOSÎCÏ3 M_»„à teaioi
Oe 1 à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7, 75 c. Des li gnes et plus ,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétitiuu.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonce»
tardives encore admises , oc. de plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1 à i » 50. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 10 euBuite. Pour mettre : s'adresserau
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi .

PB.I— OS l'-BOSUMÏ-SW. :
Pour un arc , la feuil leprise an bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste « 8« 80
Pour « mois ,la feui l le  prise au bureau " <•*—

par la poste , franco ¦ 5' —
Pour S mois , ¦ • • *>™
Abonnements pr is par la poste , iO c. en sus.

four l'étranger:
Pour un an , • 15»S0
Pour 6 mois. ' %*50

' QBaj EBV-TCîy g g_ yi'ncPATi:! 
^==____;_=

_ j£ . c-tAPMOBrT^ 
| TEMPÉRATURE Baromètre 

~ 
I m mmm - | " 

gj  g J f 
TEMPERATURE 

Jar^J 
„„ „„ 

j 
"

| et^gi^entigrades-. en milh. 
J | 

ETAT 
| REMARQTJES g | g| ~ _ en degrés centigrades. « _ ll, 11 LTAT 

R
_ „_.

| Moyenne m, 
j 

ttaBœ Moyenne 
J Ditection | Fo„, dix ciel, 

j Sjjg J Jç ^_ _ 
-̂  

Moç, gUbrtm . 1m. dù ddj

27 + 17 7 +1374;+ 23,0 T_ï~9 lp 
~

NE~ nmy.'i'nuag. ;; "Br T Châii _ ont.m. _ .8li. s. 27 + 13,9 -+- 11,6 -̂  17,2 669,6 0,1 variab. faibieT nuag. Il TrclT
28 + i79 * 11,5 t- 22,7 722,3 — variab. faible. 1 » ' Br. 6L , Br. Chaumont U h. 28 - 15,8 + 12,2 -i- 21,0 669,9 E » » | Tr. cl s. Br. s. le I scm.
29 - 17 5 + 13,4 -.- 21,6 717.8 - NE moy. I couv. Br Chaumont . 29 ->- 15,9 -»- 14,0 «- 19,0 665,7 » > couv. i| Br. m. Sr. a. le L: 3 h .

A vendre en bloc, un solde de jouets
et mercerie à un prix très min ime .  Rue
des Moulins 12.

556 A vendre , faute de p lace , à bas
prix, une perruche avec sa cage. S'adr.
au bureau.

ANNONCES DE VENTE

sous rhôlel du Faucon
rue de l 'Hôpi ta l  20.

Reçu un assortiment de chapeaux feu-
tre, prix très avantageux.

On demande pour le magasin une jeune
fille intelligente, sachant bien coudre.

552 A vendre un beau et bon chien de
chasse , excellent pour la garde. S'adr.
au bureau du journal .

A vendre , à la Grande Pochette , des
vases de diverses contenances. S'adresser
à M. Ochsner , maître tonnelier.

Chapellerie P. GRAF

Fromages
La maison OTZ et MONTANDON",

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

Provenances : Soliat , Serolliet-Grozat
sur le Jura et Bulle-M oleson , Châtel
St-Denis en Gruyère.

Expédition prompte et soignée.



LA MIONETTE
FEUILLETON

par
Eugène MULLKE .

XXXI
On était au milieu d'octobre, et vers la

fin du même mois, Marcellin devai t être
père.

Or, cette année fut signalée dans la
mémoire des hommes par les grands ra-
vages que la rivière de Loire causa sur
toute la longueur de son parcours. Mal-
heureux furent les villages qu 'elle bai-
gne, les champs qu 'elle arrose, les cités
qu'elle traverse.

Je ne veux point essayer de décrire
ces tristes j ournées, qui sont trop rappro-
chées de notre temps pour qu 'on les ait
oubliées.

Bâti sur le flanc d'un coteau , le village
où se passe cette histoire fut peu atteint
par le fléau; quelques maisons seulement
furent inondées. Quand on eut retiré de
ces habitations les mobiliers et les récol-
tes, l'on n'eut donc rien à faire qu 'à re-
garder passer tristement les eaux bour-
beuses et bruyantes couvertes de débris.

Tous les points d'où l'on pouvait , en
la dominant , découvrir la surface du fleu-
ve, étaient encombrés de groupes nom-
breux , où se disaient et discutaient les

horribles nouvelles qui arrivaient de tou-
tes parts.

La chaussée du pont suspendu , qui
était le lieu le plus propre à embrasser
une grande étendue de la rivière, servait
naturellement de point de rassemblement
à une foule de curieux.

Marcellin , comme tous , était allé se
donner l'affreux spectacle. En sortant , il
avait recommandé à sa femme de garder
la maison , lui persuadant que son état
exigeait de fuir les émotions.

Comme il était monté sur la chaussée
et prenait part à la conversation de quel-
ques hommes, on entendit tout à coup
nn bruit sourd , une espèce de grondement
profond , suivi de cris perçants, poussés
par p lusieurs personnes qui couraient du
côté du village.

L'eau frappant de toute sa force contre
la chaussée, en avait sapé les fondations
et venait de s'y frayer subitement un
passage.

Ce ne fut d'abord qu 'une crevasse, que
plusieurs fuyards purent franchir d'un
saut ; mais le courant se précipita si im-
pétueux par cette trouée , qu 'il eût ruiné
une trentaine de pieds de la chaussée
avant qu 'on eût pu trouver des planches
ou des échelles à je ter au travers, en
guise de passerelles.

Huit ou dix personnes, au nombre des-
quelles était Marcellin , se trouvaient pri-
ses sur ce talus de maçonnerie , que l'eau
rongeait bloc à bloc.

menée, plus périlleuse que la première,
car le bateau est lourd maintenant , et les
abords du rivage qu 'il faut atteindre sont
d'un accès difficile. Ils partent et sont
obli gés de se laisser entraîner par le cou-
rant , n 'osant faire prendre le flanc de
leur barque par les vagues qui la heur-
tent avec fracas de leur dos énorme. Ils
descendent , et la foule, dont les regards
les suivent avec anxiété , court le long
du rivage.

Maintes fois les lames escaladent, com-
me avec une fierté joyeuse , les parois de
l'embarcation ; maintes fois ils donnent
contre les débris dont les eaux sont cou-
vertes. Enfin ils approchent du bord ;
déjà l'on tend les bras pour saisir l'a-
marre qu 'ils vont jeter; déjà on les croit
sauvés, lorsque du milieu d'une vague,
s'élèvent en p leurant les longues bran-
ches noires d'un grand arbre déraciné,
qui viennent s'appuyer sur le bordage du
bateau , le penchent , le secouent , le cha-
virent....

Pendant un instant qui fut un siècle,
on ne vit rien à la surface du torrent que
le fond jaune et moussu de la barque;
puis des bras et des (êtes parurent.

On jeta des cordes , ou tendit dos per-
ches ; quel ques-uns , Marcellin entre au-
tres, purent s'y accrocher , et furent reti-
rés de l'eau; mais, parmi ceux que la
Loire garda, et qui furent au nombre de
cinq , on vit bientôt qu 'il fallait compter
les deux Vipériaux: leurs corps ne furent

Déjà les câbles du pont semblaient à
peine retenus dans les massifs où ils
étaient liés, et de moment en moment on
s'attendait à les voir déraper et laisser
retomber dans le fleuve furieux la char-
pente énorme qu 'ils soutenaient. Dans
leur chute ils devaient inévitablement
écraser ou entraîner les hommes retenus
captifs au p ied des colonnes qui servaient
de support.

Un long cri de détresse s'élevait à la
fois des deux rives ; mais tout à coup à
ce cri succéda un profond silence.

On venait de voir à quel que vingt pas
de là une barque se détacher du bord ,
et , guidée par deux hommes , se lancer
dans la direction de l' île improvisée. Ces
deux hommes, dont le nom courut com-
me une rumeur d'admiration dans la fou-
le.c'étaient le père et le fils Vi périau. Ils
vont faisant forces de rames dans le cou-
rant qui ballotte leur embarcation , com-
me un ruisseau fait d'une simp le coquille.
Ils voguent , et bientôt la proue du ba-
teau se présente à quel ques pouces de
la ruine. Ils semblent vouloir aborder
ainsi ; mais tel n 'est point leur dessein.
Ils se laissent glisser, et quand ils n 'ont
plus le massif de pierres à frôler , d'un
vi goureux coup d'aviron ils entrent dans
le remous qui se forme au-dessous de la
chaussée. Ils touchent ; deux des hom-
mes qui se sont élancés dans la barque
prennent aussi des rames , et , quand tous
sont entrés , une traversée nouvelle com-

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 vignette). Ces pendules convien-
nent surtout pour bureaux , magasins,
cafés , brasseries , etc. Emballage gratis.

DESSATJLES, FRÈRES.
magasin d'horlogerie ,

(H-6639-X) CERNIER (Neuchâtel).
A vendre un petit char à brecette, 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 Mme Griippi, Ecluse,
n" 26.

r PanÇOIS tbLI septembre pro "
chain , avec un convoi de porcs maigres
de différentes grosseurs. Comme de cou-
tume, la vente aura lieu au marché des
porcs à Neuchâtel.

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

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

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

Recommandation.
J'ai l'honneur d'informer MM. les ar-

chitectes, entrepreneurs , maîtres gyp-
seurs, doreurs , marbriers-scul pteurs , ainsi
que le public en général , que j 'ai chargé
M. J. "Wàlti-Henriod , à Neuchâtel , de la
vente, dans tout le canton , de mes pro-
duits , consistant en marbres de différen-
tes couleurs, p lâtre blanc, fin et ordinaire ,
pour moulures et ornements , remp laçant
avantageusement celui de Paris.

Martignyr, août 1880.
F. BURKHARDT.

Me référant à l'article ci-dessus, j e me
fais un plaisir d'annoncer que je me suis
chargé de la vente dans tout le canton
des produits de la carrière de M.F. Burck-
hardt , à Martigny. Je prie les personnes
qui auraient besoin de ces articles de
bien vouloir me réserver leurs comman-
des, qui seront exécutées de suite.

Neuchâtel , août 1880.
J. W-ELTI-HENRIOD,

rue des Moul ins 21.

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

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

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

C. BURRI , tuilier , à Cudrefin.

BIS MACHINES AGXlXCOI___f!
Battoirs à lu-as. montés en 1er et en bois, avec ou sans secoue-paifle , pouvant être emp loy és pour toutes les céréales

Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf. — Id. pour 2 ou 3 chevaux. __ F3
Hàrhe-paille à 't couteaux. — Coupe racine*. — Fouleuse* à raisin. Brouettes en fer. — moulins

Tontleuse* «le gazon, Herses articulées. Trieurs à grains. Tarares «le grange dits gros vans.
Bilierons pour l'allaifage «les veaux. — Baratte à lieurre, nouveaux modèles.

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

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

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

POUR ENCAVEURS

On voudrait entrer en relations avec
une personne qui pourrait fournir une
certaine quantité de raisin pour des-
serts. S'adresser à J.-Albert Oucommun ,
rue du Musée 4.

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 6 quintaux de force.
S'adr. à l'auberge du Pont de Thielle en
indiquant le prix.

ON DEMANDE A ACHETER

On offre à louer deux chambres meu-
blées, rue du Temp le-Neuf 18. S'adr. à
M. Zurcher , auberg iste, rue du Seyon 28.
Chez le même on pourrait avoir la pen-
sion à un prix raisonnable.

553 De suite , belle chambre à louer.
Terreaux 5, 3me étage.

554 A remettre de suite une chambre
non meublée. Ecluse 45, au p lain-p ied, à
gauche.

555 A remettre une jolie chambre
meublée, rue Léopo 'd-Robert.

A LOUER

au Pasquier.
A amodier ,pour l'époque de St-George ,

23 avril 1881 , le domaine de M"" de
Perrot-Cuche , au Pasquier , contenant 26
poses neuchâteloises de bonnes terres,
avec logement pour le fermier , et toutes
les dépendances nécessaires à l'exp loita-
tion de la ferme.

Pour visiter le domaine , s'adresser à
M. Constant Sandoz , à Dombresson , et
pour les conditions , au même, ou au no-
taire Junier , à Neuchâtel. (H-318-N.)

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

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

Pour les renseignements, s'adresser à
M. Fritz Verdan , Bazar Neu-
châtelois, rue de l'Hôpital.

A louer, au centre de la ville,un appartement de 6 pièces et
dépendances, exposé au soleil
et à un premier étage, (disponi-
ble dès le 15 octobre). Cet appar-
tement peut aussi être utilisé
pour une industrie. S'adr. au
bureau d'avis. 667

557 Chambre meublée pour un ou deux
ouvriers. Rue de la Place-d'Armes 10.

558 Pour fin septembre ou pour Noël,
on offre de louer , à des personnes soi-
gneuses et tranquilles , un logement re-
mis à neuf , comprenant quatre chambres
et les dépendances nécessaires. S'adr.
rue du Coq-dTnde 20, au premier étage.

A louer pour Noël un logement de 3
chambres , cave et bûcher ; eau dans la
cuisine. S'adr, à M1" Perregaux et Per-
ret , Parcs 14.

559 Petite chambre meublée à louer.
Rue du Château 7, au rez-de-chaussée.

A louer pour Noël , au centre de la ville,
un logement de 2 chambres , cuisine et
dépendances. S'adr . à M. Henri Matthey,
Faubourg des Parcs 1 b.

560 Une petite chambre pour coucheur
ou pour un petit ménage. S'adr. rue de
l'Hô pital 8, au 1er derrière.

On offre , rue de l'Industrie n" 3, rez-de-
chaussée, une chambre meublée et la
pension. 566

536 Pour de suite ou pour le 24 sep-
tembre, un bel appartement de 3 eham-
bres, cuisine (eau) et dépendances. Fcluse
31, i" étage, à gauche.

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

Domaine à amodier



Demande de boucherie.
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, Y ver-
don.

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

La teinturerie française
à Berne,

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

Place du Gymnase 12,
où j 'ai fixé mon dé p ôt , esp érant m/attirer
la confiance. Ch. COLOMB.

Apprenti-cuisinier
Une jeune homme , zuricois , âgé de

16 ans , muni  de bons certificats , ayant
fait un apprentissage d'un an et demi
dans un bon restaurant , désire se p lacer
dans un hôtel de la Suisse française.

Adresser les offres sous chiffre W. 971,
à l'office de publicité de Rodolphe  JV' osse,
à Zur ich.  (M. 513 c.)

Brasseri e de Slrasbo iirq
PLACE DU POUT, Neuchâtel.

Le soussigné a l 'honneu r d'informer
ses amis, connaissances et le public en
général , qu 'il a repris de Mme Favre le
café qu 'elle exp loitait jusqu 'à ce jour. —
Il fera tous ses efforts' pour satisfaire les
personnes qui voudront bien le visiter.

E. HUMMEL.
M» 0 F A VARGER-MATTH _ Yannonce aux parents de ses pe-tits élèves que les leçons recom-menceront dans sa classe lundiprochain 30 août.

A."VJ:S
La Compagnie d'assurance contre

l' incendie LA NATION, informe ses
assurés de la ville et banlieue de Neu-
châtel, que l'agence est provisoirement
transférée dans les bureaux de l'A-
gence Commerciale, rue Purry
n° 6, qui est également chargée des
recouvrements.

André PRÉBAND IER , terrier, se re-
commande au public de Colombier et
des environs pour tous les ouvrages con-
cernant son état. S'adr . chez Mm6°Bero-er
sage-femme, à Colombier.

Une brave et honnête tille , âgée de
38 ans, désire se p lacer dans une très
bonne famille chrétieunc ; elle sait bien
faire la cuisine et tous les ouvrages d'une
maison et connaît la culture d'un jardin ;
entrée le p lus tôt possible. S'adr. à Mm°
Jeannette Tinembart , à Bevaix.

Une Zuricoise, âgée de 22 ans, bien
au courant du service, désire se placer
comme fille de chambre ou pour faire un
ménage. S'adr. à Mad. Deleschaux, Ser-
rières 28.

Une jeune fille parlant les deux lan-
gues et qui sait bien coudre , cherche une
place pour ensei gner l'allemand à de
jeune s enfants ou comme femme de cham-
bre. Bons certificats. S'ad. à M. Korner ,
aux Saars u° 2.

561 Une fille de 23 ans cherche une
place pour tout faire dans un ménage.
S'adr. rue du Neubourg 6, au 2m".

Une fille allemande bien recommandée
et connaissant tout le service d'un ménage
soigné, désirerai t une p lace pour tout de
suite. S'ad. à la cuisinière de M"" Albert
Paris, rue Purry 8, qui renseignera.

562 Une personne de toute moralité,
qui a fait un apprentissage de tailleuse ,
cherche à se p lacer comme femme de
chambre dans une bonne famille;  elle
ne demanderait  pas un grand gage mais
un bon entretien. Le bureau d'avis indi-
quera.

Une honnête jeune fille de 22 ans, qui
sait cuire et soigner un ménage, cherche
uue pince; bonnes références. S'ad. chez
M. Gaudard. négociant, faub. de l'Hô-
pital.

Un jeune homme de 18 ans désire se
placer comme valet de chambre ou com-
missionnaire ; il serait aussi à môme de
faire des écritures. S'adr. à Mad. Rose
Haussmann , à St-Aubin.

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

Une jeune Neuchateloise de 21 ans,
recommandable, aimerait se placer tout
de suite pour faire un ordinaire. Rue de
la Place d'Armes 7, au 2""' étage.

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

Une jeune lille 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 Mme 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 placer
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 do l'Industrie
28, au premier.

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 placer de suite.
S'adr. à l'Agence neuchateloise , rue des
Epancheurs 7, Neuchâtel.

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 éerit 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.

OFFRES D_ SERVICES

On a perdu il y a quel ques jours , sur
le chemin de la Sonnerie près Colombier
une pochée de sacs vides. Les rapporter
contre récompense à François Bron fils
gypseur, à Peseux.

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.

OBJETS PERDUS OF TROUVÉS508 A louer de suite , pour cas impré-
vu , un joli logement de 2 chambres, eau
à la cuisine, j ardin, lavanderie et dépen-
dances. S'adr. aux Rochettes (Cassardes)
n° 3, 1er étage. 

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

On offrcTàTlouer à Peseux (bas cie la
rue) un logement de 3 chambres , vesti-
bule , j ardin et dépendances. S'adresser à
M"" Studler à Peseux.

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 kegres, en parfait état , pressoir
en fer et accessoires. S'adr. au bureau
d'avis. 
"" 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 Baillod au dit lieu.

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

543 A louer pour le 1er septembre une
chambre meublée. S'adr. rue des Ter-
reaux 7, au 1" 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-Brayes 16, au 2mt .

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

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

Une belle chambre meublée à deux
lits. S'adr. à Mmc Panier ,magasin d'ép ice-
rie, rue du Seyon 12.

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

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

étage. 
353 Chambres meublées à louer tout

de suite, rue de la Gare 3.
~ 524 Places pour deux coucheurs. Rue
St-Maurice 1, au 2me .

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

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

Pour de suite, un logement à St-Blaise,
entièrement neuf , de 4 chambres et dé-
pendances , chambre de domestique ,
buanderie dans la maison et, si on le dé-
sire, place pour un cheval. S'adresser à
J.-Albert Ducommun ,agent,rue du Musée
4, Neuchâtel.

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

563 On demande une domesti que sa-
chant faire une bonne cuisine bourgeoise
et aimant les enfants. Inutile de se pré-
senter sans recommandations. Rue du
Môle 3, au 2me .

On demande une jeune fille , active et
robuste , pour aider au ménage. S'adres-
ser chez M. Neipp, faubourg de l'Hô pital ,
n » 50.

Ou cherche, pour un petit ménage de
la campagne , une domesti que de toute
moralité , sachant cuisiner , laver et repas-
ser. S'adr. chez M. H.-L. Henry, près de
la gare de Corcelles.

546 On demande de suite 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 Mlnc Sandoz , aux Hauts-Gcneveys.

53o On cherche pour le 1er octobre une
cuisinière bien exp érimentée , munie de
bons certificats. Bon gage. S'adr. rue des
Epancheurs 9, 3mo étage.

CONDITIONS OFFERTES

564 Une Neuchatel oise , âgée de 23
ans, sachant les deux langues et connais-
sant un peu la comptabilité , désire se p la-
cer comme demoiselle de magasin. S'ad.
au bureau d'avis.

Une bonue ouvrière modiste de Bâle
désirerait se p lacer dans un magasin
ou chez une modiste, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. S'adr. rue
du Bassin 6, au magasin.

Une jeune personne de la Suisse alle-
mande, qui sort d'un grand atelier de lin-
gerie pour dames, cherche une place
comme lingère , dans une bonne maison
particulière de la Suisse française, où
elle aurait la facilité d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à Neuchâtel , rue de l'In-
dustrie 15, au rez-de-chaussée.

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, 3rao étage.

548 Un bon remonteur de toute mora-
lité, désirerait trouver à se placer dans
un comptoir de Neuchâtel. S'adr. sous les
initiales J. M., poste restante Bienne.

528 On 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
soigner un cheval. S'adresser sous les
initiales M. C. 105, poste restante Colom-
bier.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

retrouvés que six jours après , trois lieues
p lus loin. Comme s'ils fussent morts en
cherchant à se sauver l'un l'autre, ils se
tenaient enlacés par les bras, et avaient
été déposés ainsi contre la haie d'une
prairie inondée.

Au même instant où le bateau som-
brait , le tablier du pont , cessant d'être
soutenu par les câbles, dont les attaches
avaient cédé, s'abîmait et entraînait ce
qui restait de la chaussée.

Au même instant aussi deux femmes
s'évanouissaient. Est-il besoin de dire que
ces deux femmes étaient , l' une la Jeanne
Micalon , l'autre la Mionette Vipériau?....

XXXII
Quand la Jeanne revint à elle, le pre-

mier objet qui frappa ses regards fut le
visage de Marcellin. Penché sur elle, il
poussa un cri de jo ie en la voyant rou-
vrir les yeux; mais une matrone que l'on
avait fait venir , ou p lutôt qui était accou-
rue, après avoir adressé une question à
la jeune femme , se pencha vers l'oreille
de' Marcellin et lui dit:

— L'enfant est mort.
Alors Marcellin pleura.
Lorsque la Mionette reprit ses sens, et

qu 'elle ne vit auprès d'elle ni son frère ni
son père , elle comprit tout son malheur.

— Où sont-ils? fit-elle cependant.
La Claudette ne répondit point ; olle

sanglotait.
(.4 suivre.)

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.

Mlle Jeanneret , modes , de-
mande une jeune fill e intelli-
gente pour apprentie modiste ;
elle devrait entrer de suite.

APPRENTISS AG ES

Emilie WESPI , sage-femme, à Cormon-
drèche , annonce au public qu 'elle vient
de s'établir dans cette localité. Elle se
recommande aux personnes qui voudront
bien se confier à ses soins, pour tout ce
qui concerne son état.

565 Un Italien , qui parle l'allemand
et le français , désire donner des leçons de
sa langue. S'adr. au bureau.

AT m DI . __EIS

professeur de musique,
demeure maintenant

RUE DE LA GARE, No U,
2™ étage.

^lUAn^lvilJNZINGErr
professeur de musique, est de retour.

Le docteur HÏENRY est
absent pour service mi-
litaire.

R. IIES SELBARTH

YÏEROOM
Docteur ME YER, chirurg ien-dentiste,est absent jusqu 'au 7 septembre.

(H-310-N)

Brasserie de Strasbourg
E. HUMMEL

(M Concert ï'inanpration
donné le jeudi 2 septembre , par la Fan-
fare militaire de Neuchâtel. — Invitation

cordiale.



III Ï1I1TII SUISSE
Le Cultivateur [le la Suisse roman de et la Feue suisse réun is.

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

Fribourg, Neuchâtel , Genève, Valais et Berne.

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

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

Excep tionnellement, la. rédaction a décidé de donner des abonnements de 1 '• mois
du 1" octobre 1880 au 31 décembre 1S8 L au prix de f r .  6i>25 et de desservir ces abonne-
ments immédiatement.

Adresser les demandes d'abonnement par carte postale à :
La rédaction du Journal d'agriculture suisse à Collex ( Genève).

TIRAGE
Di-:

L'EXPOSITION INDUSTRIELLE DE BIENNE
en septembre 1880.

Estimation officielle des objets : fr. 80,000. — Billets à délivrer 80,000. Les lots
ihetés aux exposants seront très variés : calèches et voitures , p ianos , une quantité
i montres or et argent, meubles , productions de l'industrie , métal , tap is, artich s de
énage en grand choix , etc., etc.

1 lot d'une valeur de \\. 1500 20 lots d' une valeur de fr . 90
1 id. » 1150 24 id. »-80
2 id. > 800 60 id. » 70

10 id. » 600 40 id. > 60
10 id. > 500 66 id. » 50

7 id. » 400 150 id. * 40
20 id. » 250 343 id. » 30
50 id. » 200 214 id. » 20
30 id. » 150 680 id. fr. 5 à » 10
30 id. » 100

On peut se procurer des billets à fr. 1, le cent à fr. 95, à la caisse de l'Exposi-
on , ainsi que chez le président du Comité des finances , M. G. Hauenstei  ; , rue du
anal , 109, Bienne. A Neuchâtel , chez MM. Spr inger , boucherie , rue du Seyon , n° 10,
Strau b, magasin do cigares , rue du Seyon.

*±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ±±±±±±¥?
I ANNUAIRE DU COMMERCE SUISSE *
< CHAPALAY ET JV1QTT8ER &
i - s*3r <_ <_ e i_g__ £_3 gj gjfiw^Hiif i& - &
J Dans le but d'obtenir pour l 'Annuai re  du Commerce (édition 1881) toute C
_ l'exactitude désirable , je prie instamment les personnes qui auraient des cor- fv

E rections ou des modifications à apporter dans leurs noms , professions et 3̂
J domiciles , de bien vouloir me les faire parvenir jusqu 'au 31 août prochain JÎ
J au p lus tard. — Les épreuves tirées sont, à disposition. Qf

J 
ON ACCEPTE ENCORE DES ANNONCES ET ADRESSES (?

j  L'administration s'empressera de donner satisfaction à toutes les ob- G
K servations qui lui seront adressées. rv

J FÉLIX WQHLGRATH, rue du Trésor 1 %
J _W Seprésentant officiel pour le can ton de Neuchâtel. "_M2jL LA CONTINENTALE

Compagnie anonyme d assurances a 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 È. BONNEFOY , agent gé-
néral à Neuchâtel , et aux agents de la
Compagnie dans les autres districts.

Les ramilles I .imger-Rotiillcr , Rouiller-Girard-
bilie , Bemagistri-Rouiller et Ilohert-Rouiller ont
la douleur de faire-part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur belle-mère , belle-sœur ,
tante et grand-mère ,

Charlot te R OUILLER née BÉTBIX ,
survenu le ?0 août , à l'â ge de 7i ans , après une
longue et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d' assister
aura lieu mercredi 1" septembre , à midi et demi.

Domicile mortuaire : Chavannes li .
Le. présent avis lient lieu de lettre de faire-part.flian&eiïieiit ils ùoiiricile

Agence générale d'affaires
n< mwwmwm

A partir du 1" septembre pro-
chain, les bureaux seront trans-
férés au Faubourg de l'Hôpital,
n° 9, Neuchâtel.

POUR AGENTS OE VIN
Une maison de vins de la

Suisse orientale , bien connue et
bien recommandée , cherche
pour les cantons de Berne , So-
leure et Neuchâtel, 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.
Orell , Fussli et C°, à Zurich.

(O. F. 3537)

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

sur Lausanne, s'occupe toujou rs spéciale-
ment des cop ies de p lans et cadastres :
bonne et prompte expédit ion , prix très
modérés.

Ecole ie listaii
BENTREE LE 1" SEPTEMBRE

Les inscrip tions 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 filles , orgue ,
instruments à vent.

LONDRES , 27 août. — A la Chambre
des Lords , lord Granville lit un télégram-
me de Quettah du 27 août , disant
qu 'Ayoub-Kban a fait retirer son armée
des positions qu 'elle occupai t en face de
Candahar jusqu 'à Sangiri , à 8 milles p lus
à l'ouest.

Le général Roberts étai t arrivé à Khe-
lat-i-Ghilzai le 24 août.

Le Times annonce que la concentra-
tion de troupes turques en Thessalie et
en Epire continue. Des corps de volon-
taires grecs sont massés aux frontières.

YIEXNE , 30 août. — Le bruit que la
démonstration navale serait imminente
est faux ; elle pourrait ne pas avoir lieu
avant le 15 septembre et l'on espère qu 'a-
van t cela la Porte fera des concessions.

— Il est probable que , mal gré les dif-
ficultés , la Porte pourra effectuer la ces-
sion de Dulci gno dans le courant de la
semaine.

RAGUSE, 30 août. — Les Dulcignins,
avec un corps d'Albanais , campent à Ma-
zur pour s'opposer à la cession de Dul-
cigno. Les troupes régulières turques fra-
ternisent avec eux.

BERUX , 27 août. — Un décret royal
charge provisoirement M. de Bismarck
du portefeuille du commerce , vacant par
suite de la nomination de M. Hofmann à
un autre poste.

NOUVELLES SUISSES
VAUFI . — La Société pour l' améliora-

tion de la race chevaline organise, pour
le 8 septembre prochain , une exposition
et des courses de chevaux à Yverdon.

Une somme d'environ fr. 1800 sera
affectée aux prix.

Le programme du concours est , à peu
de chose près , semblable à ceux des con-
cours précédents , et ne manquera pas
d'attirer comme eux un nombreux public
à Yverdon.

ZURICH . — M. le pasteur Kiibler , de
Neftenbaeh , écrit aux Basler Nachrich-
tcu qu 'il a découvert , dans p lusieurs vi-
gnes au N environs de la ville de Winter-
thour , une nouvelle maladie. Il se forme
d'abord , à l'extrémité des sarments , de
petites tumeurs. Le champ ignon destruc-
teur qu 'elles renferment s'étend si rap i-
dement , que bientôt l'écorce et le liber
lui-même sèchent , et l'aubier est. mis à
nu. Le sarment ainsi dénudé se couvre
peu à peu d'une moisissure de 2 à 3 mil-
limètres d'épaisseur. M. Kûbler envisage
cette maladie comme une variole propre
à la vi gne. Comme la moisissure s'enlève
au moindre souffl e, on comprend qu 'elle
se répand facilement sur les ceps voisins
et les empoisonne. Aussi faut-il se hâter
de couper les sarments atteints et de les
brûler.

Z' IUG . — U n  orage terrible qui a éclaté
jeudi, vers 5 heures du soir , sur le Zuger-
berg, a causé de grands ravages entre
Zoug et Arth. Presque tons les ponts en-
tre Arth et Walchwy l ont été emportés. A
St-Adrien , le pont neuf , une partie de la
chapelle , un certain nombre de maisons
et la scierie ont été bal ay és par les eaux
qui , malheureusement , ont fait trois vic-
times : deux filles de M. Hurl imann , mem-
bre du Grand-Conseil , âgées de 12 et 17
ans, ont été noy ées, et leur frère , âgé de
21 ans, a subi le même sort en voulant
les sauver.

TESSIN. — La Société de carabiniers
de Lugano a, dit-on , l'intenti on de deman-
der pour cette ville le tir fédéral de '18S3.
Un comité a déjà été nommé avec la mis-
sion d'étudier la possibilité de réaliser ce
projet.

% E f i C ES .-_ '- E _.

— Par arrêté on date du 27 courant ,
le Conseil d'Etat a renvoy é l'ouverture
de la chasse au lundi 6 septembre pro-
chain.

— Dimanche, à 1 heure du soir , on a
relevé , au-dessus du pont du Seyon , à
l'Evole, le cadavre d'un nouveau-né.

— Les artilleurs de la batterie n° 10,
cap itaine Hartmann , sont rentrés de Bière
le jeudi 26 août: ceux de la batterie n° 11
sont revenus de Thoune samedi 28, sous
le commandement du cap itaine James
Perrochet , qui passe de l'élite dans la
landwehr. Au moment du licenciement ,
à Colombier , une coupe de la valeur de
175 fr., provenant des souscri ptions des
officiers et des soldats de la batterie, a
été remise à M. Perrochet , comme témoi-
gnage d'estime et d'affection.

(Union libérale) .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Aux Magasins Réunis
NEUCHATEL

Ensuite de la séparation des Maga-
sins Généraux de Lausanne , d'avec
ceux de Neuchâtel , la nouvelle adminis-
tration desMagasinsBèunis échange
les anciens bons , délivrés à l'Agence de
Neuchâtel , contre ceux de la nouvelle
société, au domicile du représentan t,

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.
Neuchâtel , 27 août 1880.

TJ administration.

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 la
dite p lace, si elle veut éviter que son nom
soit rendu public.

-_^___ _̂/ __,?___>

Rentrée le lundi 6 sep tembre 1880.
Le directeur, L. FAVEE .

Gymnase cantonal de Neuchâtel

rue de V Ancien Hôtel de ville 4,
a l'honneur d'annoncer au public de la
ville et des environs , qu 'à dater de ce
jour , il exercera sa profession de rémou-
leur et rhabilleur de parap luies. Son do-
mesti que fera tous les jours une tournée
en ville. Les personnes qui voudront bien
lui confier du travail sont assurées d' une
exécution prompte et soignée. Prix très
modérés.

JESN PICCOT-ÉTIENNE

Charles HALLËR fils,
distillateur

Parcs 48, Neuchâtel (Suisse).

FABRIQUE te BITTÏR SUISSE
aux herbes des Alpes et

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

DE

PIERRE DEPIETRO
jusqu 'à présent rue St-Honoré 18, vient
d'être transféré n° 1, même rue.

Le lapÉ de vitrerie

EXPÉDITION D'ÉMIGRANTS

Le 1er septembre par steamer Si-Laurent.
» 8 » » » Perdre.
» 15 » » » Amérique.
¦» 22 » > » France.
» 29 » » » Canada.
Prière de s'y joindre. Contrats pourvus

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

Une maison suisse d'horlogerie , à Chi-
cago, demande 5 à 6 ouvriers monteurs
de boîtes or et argent. Salaire : fr. 100
par semaine. Pour renseignements , s'adr.
à l'agence ci-dessus.

Avis aux émicirants


