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f __ 2 î fi:_fc «  ̂ sç;i_ |-™ ! d̂
|̂__ 

"4:T2,7 " ~Ï6T3~ ~29^T "72L^6 var. InôyT nuag. ! 4315 20» * M f i  15>2 23,2 669,0 6,5' NO "fort, j nuag. ;i ~Ciel cou?. Venl tr. -fortm.
5' 23,4 16,8 29,0 719,7 4,5 » faible » j Orages à9 et 11 h , s. 440,5 21,0 5 18,4 14,9 22,1 667,5 2,3 0 faib. » j ; Orage , pluie s. et n.

i i I I I i!

— La Cour d'appel a admis le citoyen
Lambelet Frédéric-Emile , notaire, origi-
naire des Verrières , domicilié à Neuchâ-
tel, k plaider devant elle; en conséquen-
ce il sera inscrit dans l'Annuaire officiel ,
au nombre des membres du barreau.

— Lc Conseil d'Etat a autorisé la Com-
pagnie d'assurances sur la vie L 'Abeille,
à contracter des assurances dans le can-
ton et a approuvé le choix l'ait par cette
Compagnie du citoyer Beaujon Eugène,
notaire, à NeuehuN , pour la représenter
en qualité d'agent général dans le canton.

— Le Conseil d'Etat a autorisé la Com-
pagnie d'assurances contre l'incendie La
Caisse méridionale , k contracter des assu-
rances dans le canton et a approuve le
choix fait par cette Compagnie, du cit.
Wohlgnith Félix , négociant, à Neuchâtel ,
pour la représenter en qualité d'agent
général dans lc canton.

— Le tribunal civil du district du Lo-
cle a prononcé , pour être liquidée on la
forme sommaire , la faillite du cit. Char-
les-Ul ysse Droz , époux de Elise née Stei-
ner , fabricant d'assortiments au Locle.
Inscriptions au greffe du tribunal civil du
Locle, j usqu 'au mercredi 17 septembre,
à !¦) heures du matin. Liquidation à l'hôtel
de ville du Locle, devant le tribunal de
la faillite , le samedi 20 septembre 1879,
dès les 9 heures du matin.

— Faillite de Jean-Georges Rais, âgé
de 40' L, ans , maitre cordonnier , à Neu-
châtel. Inscriptions 'au greffe du tr ibunal
de NeiK-hfttel , jusqu'au mardi "Hi septem-
bre 1879, à 9 heures du matin. Liquida-
tion devant le tribunal , dans la grande
salle île l'hôtel de ville de Neuchâtel , lc
samedi 20 septembre J879, dès 9 heures
du m u t i n .

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre .
L'hoirie de l'eu M. Ul ysse Matthey-

Doret offre à vendre une belle propriété
située à Epagnier , comprenant ; maison
de maître entièrement meublée, véran-
d«ih , .serre, volière, colombier, basse-cour,
bâtiment de ferme , jardin avec espaliers
et aspergerie. vergers. champs et vi gnes:
contenance totale 3 hectares 85 ares. Vue
sur le lac et les Al pes. S'adresser à M.
Comtesse, conseiller d'Etat , à Neuchâtel.

ANNONCE» DE TENTE

74 A vendre un beau chien de race
St-1' ernurd , âgé de 2 '/„ ans. S'adresser au
bureau de cette feuille.

BOIS DE CHAUFFAGE
Foyard sec, beau et sain , les 4 stères, fr.

60. — Sap in , id. les 4 stères, IV. 40.
Rendu franco à domicile.

Tourbe I e qualité
la hanche , fr. 15.

Se recommande , S. Wynistorf-Howald,
4, rue St-Maurice 4.

Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HONNEUR

toM u L Es o ¦ &MàÈg  ̂^W1S ""%
diverses *âc3^iï^É^W* premières

Marque de Fabri que

ÂLIltïï COMPLET POUR LES MB EN DAHGK
Supplée à l'insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. -¦•' Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
' Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

1 que boîte la signature de l'INVENTEUB.' (H-1177-Q)
| Henri Nestlé, Vevey (Siiinse).
m i ¦¦¦m. ¦¦¦mi » ¦i.imiii .i. M I

FIDIBUS INSECTIFUGES
du Dr Zampironi , à Venise.

Spécifi que infaillible contre les cousins
et les moustiques.

Dépôt général : pharmacie Baillot, Neu-
châtel.

Pintelu LION d'OR.
Rue du Temp le-Neuf , tenu par

Henri SENNWALD , fi ls .
Vins rouges et blancs de Neuchâtel,

première qualité. Li queurs diverses.
Se recommande

à ses timis et connaissances.

Chapellerie Héchinger.
Encore un grand choix de chapeaux

de paille pour messieurs , dames et en-
fants, qui seront vendus à très grand ra-

j bais.

# 

.CHAPELLERI E
A. Schniiu-Linipr

12 , RUE DE L'HOPITAL 12
Reçu un grand choix de

chapeaux de feutre souples et conforta-
bles, noir et couleur.

Chapeaux de soie haute nouveauté.
Encore quel ques cents chapeaux de

paille qu 'un vendra à moitié prix de fa-
bri que."GLACES

SIROP DE FRAMBOISES
pour jus , à fr. 2 le litre. — CAPILLAI RE
à fr. 1 ; 80. - Pâtisserie Kilnzi-Falcy.

PRIX SX l'ABONNIBmrT :
Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. "•—

exp éd franco par la poste « 8«80
Pour 6 irois, la feuille prise au bureau » i»—

par la poste, franco • 5»—
Pour S mois, • > » 1»80
Abonnements pris par la poste, 30 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » ISiSO
Pour (l mois. » 8«50

PRIX DES ANNONCES remises h temps
Oe I à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7, 75 c. Oc 3 li gnes et pins,
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes arec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises , 5 c. du plus. Réclam es 20 c
'.a lig. Avis mort. fr. 1 à I » 50. Annonces non-cant. 19
c. la lre fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
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.

A vendre un p iano pour commençants.
S'adr. Trois-Portcs 8.

PINE-BRILUNTÎNElicafe
de REMY-KASER , à Neuchâtel.

Remède excellent contre la chute des
cheveux et empêchant qu 'ils deviennent
gris, de même contre les pellicules. Ce re-
mède guérit aussi les maux de tête nerveux
et les maladies de peau de tête, môme où la
racine de cheveux n 'est pas complètement
détruite. En emp loyant ce remède conti-
nuellement , il se reproduit une forte che-
velure. Garantie efficace.

Seul dépôt chez Remy-Kascr, coiffeur ,
à Neuchâtel.

Attention!
Débit de bois à Ja mesure et en cercles,

foyard, sapin et tourbe. Limage de scies.
Rue des Chavannes 14.

H KX IU ITROIÏX.

Reçu un grand choix de parfumerie ,
savonnerie , brosseries , peignes extra.
Tous ces articles seront vendus à un prix
exceptionnel. — Chez R. Hediger , coif-
feur, sous le Grand-Hôtel du Lac.

Tourbe malaxée & ordinaire
de A. Schnider & C".

Les personnes qui désirent faire leur
provision daus de bonnes conditions ,
sont priées de s'adresser au représentant
de la Société, Charles Cellier, Sa-
blons 8.

NOUVELLE DÉCOUVERTE
DE I.A MAISO N

Ed. FINAUD , à Paris.

EAU DERMOPHILE
POMMADE DERMOPHILE

Infaill ibles pour enlever les pell icules
ct les démangeaisons de la tête.

Dép ôt chez HEDIGER , coiffeur ,
sous le Grand hôtel du Lac.

Médaille de l'Exposition de Paris 1878

TAPIS DE LIÈGE
(CORTICINE)

les p lus solides et les p lus avantageux
pour hôtels , bains , magasins , bureaux ,
salles à manger , corridors , etc., pouvant
remp lacer les parquets.
Magasin et unique dépôt pour la Suisse ,

chez HEER-CRAMER ,
LAUSANNE.

Prix-courant franco. — Pour échantil-
lons et prix-courants, on peut s'adresser
à Messieurs .!.-.]. Heer et fils, a Neuchâtel.

ïoMlier le restaurant à vendre.
A Vendre de gré à gré , le mobilier et

les ustensiles servant à l'exp loitation du
restaurant Belle-vue , à la gare de Neu-
châtel. — S'adresser à la propriétaire, M""1
Favre, ou en l'étude de H.-L. Vouga, not.

FABRIQUE DE PARAPiaiES ET OMBRELLES
LUCIE MOURAIRE

p§F* RUE DU SEYON 12 (à côté de l'épicerie de M'"0 Panier). -*$SQ

Bonne occasion. — Vente au prix de facture.
Vu la saison avancée, j e mets en vente, à dater du l"r août; les ombrelles, ct en-cas,

APEl^OTJ DE QTJELQXTES PRIX :
Ombrelle à volants, doublée couleur , à fr. 1»9()
En-cas grand numéro , satin croisé, k fr. 2x40

» » » soie tramée, fr. 3»20
>-. » » » » bordure satin soie fr. 3»70
» » » tout soie , fr. 4»10

Un solde d'en-cas toutes nuances , en soie riche, fr. 3»60

p m um r mmmma Wjm •* " » * ww ¦ mmmr ** vmtf m m m m m mn w V 'P m
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FER BRAVAIS
adopté dans tons les hôpitaux (FER DIALYSE BRAVAIS) Recommandé par tous les médecins.'

Contre ANÉMIE , CHLOROSE , DÉBILITÉ , ÉPUISEMENT , PERTES BLANCHES , etc. ]
Le Fer Bravais ( fer  liquide en gouttes concentrées), est le seul exempt de

tout acide , il n'a ni odeur , ni saveur et ne produit ni consti pation , ni diarrhée , ni échauffe.'
ment, ni fati gue de l'estomac; de plus c'est le seul qui ne noircisse jamais let dents)
C'est le pins économique des ferrugineux, puisqu'un flacon dure un mois.'

Dépôt général à Paris, 13, rue Lafayette (près l'Opéra) et txa PAcl«». \
Bien se métier des imitations dangereuses et exiger la marque de fabriqua oi-oontre. ,

Envol gratis sur demande affranchie d'une intéressante brochure sur l'Anémie et son traitement, t
t DéPôTS A N EUCH âTEL CHEZ MM. Matthey et Bourgeois , pharm. i
—»^—-«--* — -*- — — —  ̂ ^ifr — — '- — — - - -¦*- -r ,- i t i^É t i t i f li ii



A vendre, faute de place, une cheminée
en fer à coke. S'adr. au bureau des postes
à Monruz.

A vendre d'occasion environ 2000 tuiles
qu'on se chargerait cle rendre à domicile.
S'adr. à A. Berruex , au Trembley sur
Peseux.

A vendre deux vitrines, trois corps de
tiroirs et deux balances. S'adr. à Jean
Rosalaz, rue du Pertuis-du-Sault 7.

GEAM CHOIX EE BOUCHONS
PRIX AVANTAGEUX

chez Paul Carrez-Dubois,
à CORMONDRÉCHE n- 34.

Matta&in fte M1Tle Zimmermann-Ryser,
Eue du Seyon 7.

Pour cause de changement de local , li-
quidation au prix de facture de tous
les articles de mercerie, lingerie, tapisse-
rie, laines à broder , gants , fournitures
pour tailleuses, j oli choix de tabliers pour
dames et enfants, rubans et lavallières,
le tout en marchandises fraîches et de
bon goût.

ON DEMANDE A ACHETER

55 On demande à acheter 2 à 300 bou-
teilles et chopines noires. S'adresser au
bureau de la feuille.

A LOUER

J|g_-JjL A louer à Valangin , pour
'JÏÏIXÏÏ0§2 'a St-Martin , une maison
fSSffliËEp;- bien située sur la route de
ggggggiSzW Fontaines , et au bord du
Seyon, ayant débit de vin au rez-de-chaus-
sée et deux salles à l'étage, tonnelle, j eu
de (milles , etc., avec uu peu cle jardin.
Conditions favorables. Cas échéar.t, on trai-
terait pour la vente de cet immeuble qui
serait susceptible de recevoir totite autre
destination. Pour renseignements et pour
traiter, s'adressera M. Perregaux , notaire,
à Fontaines.

HOTEL -PENSION
Tivoli 8, près Neuchâtel.

Jolies chambres meublées, avec pen-
sion. Prix modérés.

Pour cause imprévue , à louer de suite
un logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'ad. àA.Wittwer , Ecluse 41.

A louer de suite , rue de l'industrie, 5
chambres, cuisine et eau , chambre à ser-
ser, bûcher et caves. Prix : 720 fr. S'adr.
Evole 47.

,- r • • I I '" ! i- i ' "T ! -<

A louer une belle chambre meublée, au
2mo étage, rue Purry 6. S'adresser Agence
commerciale, même maison.

75 A louer' une chambre non meublée.
A la môme adresse, une cave avec 12 ca-
siers, rue de l'Hôp ital 1, au 2m°.

67 A louer, k prix modéré, une cham-
bre et une cuisine meublées, avec dépen-
dance, à une personne tranquille qui se
chargerait de faire la chambre à un jeune
homme. S'adr. faub. des Sablons 1.

69 A louer pour le. 24 août un loge-
ment. S'adr. rue des Chavannes n° 15.

71 A louer de suite un salonjneublé
pour messieurs et une chambre non meu-
blée, ensemble ou séparément. Rue du
Pommier 8.

65 A louer, pour Noël prochain , un ap-
partement exposé au soleil , composé de
quatre chambres, cuisine, galetas et cave.
S'adr. rue de l'Industrie 7, au 1".

Pour cause de départ , à louer pour le
mois cle septembre ou d'octobre , un ap-
partement bien conditionné, composé de
5 chambres, cuisine et dépendances, situé
au 3""'étagc de la maison Vuarraz, rue du
Seyon 5. S'adr. au dit appartement.

43 A louer une chambre indépendante,
non meublée, deux fenêtres. Faubourg des
Sablons n" 2.

A louer une jolie chambre non meublée,
S'adr. à la boulangerie sous les bureaux
du télégraphe. .

58 A louer de suite, un vaste et bel ap-
partement de 6 pièces et dépendances ,
avec eau dans la cuisine, au premier étage
d'une maison située rue de l'Industrie.
S'adr. au bureau d'avis.

59 Chambre à louer pour ouvrier. —
Grand'rue 13, au 3™.

44 Un café est a remettre au Locle ,
pour le 1er septembre. Le bureau dujour-
nal indiquera.

A louer pour de suite un logement d'une
chambre, cuisine et bûcher. S'adresser à
Jean Rosalaz , rue du Pertuis-du-Sault 7.

A louer de suite, au port d'Hiuiterive ,
un logement cle deux chambres, cuisine,
cave et galetas. S'adr. à Jacob Jeiniy, au'
dit lieu.

A louer pour cle suite p lusieurs cham-
bres à coucher et la pension si on le dé-
sire. S'adresser hôtel des Alpes, Cormon-
dréche.

46 A louer cle suite ou pour Noël aux
abords de la ville , un vaste appartement
avec toutes les dépendances nécessaires,
jolie cour , j ardin d'agrément. S'ad.modes
Epancheurs 5, au magasin.

52 A louer une chambre meublée , pour
un monsieur , rue do l'Industrie 26, au
premier.

A louer pour Noël prochain un appar-
tement au troisième, composé de 5 pièces,
cuisine, cave et dépendances, maison n°
2, Place du Port ; vue sur le lac et les
Al pes. S'adresser à Antoine Hotz père,
rue du Bassin. •

il

OU SE CACHE LE BOIEI
6 FEUILLETON

par H. Roux-FEnitAxn.

— Voyons, reprit-il après cette digres-
sion que" devait forcément subir chaque
client, voyons, que voulez-vous mettre a
la place de ce vilain mot: me périr ? D'a-
bord, ma chère enfant, permettez-moi une
observa tion : avant tout il faut parler fran-
çais; on ne dit pas se périr, on dit se sui-
cider, mais le mot n'y fait rien du mo-
ment que nous n'admettons pas la chose.
D'abord , nous n'avons pas lo droit cle dis-
poser de notre existence; ensuite, cela
ne l'empêchera pas de partir , votre beau
fiancé ! et, par cela que vous serez morte,
il ne partira pas plus gai. Voyons, qu 'al-
lons-nous écrire?

— Ecrivez alors que je serai tellement
malheureuse de son départ que j 'en mour-
rai de douleur... ce sera toujours la mê-
me chose.

— Oui , mais c'est égal, cela peut se
dire, d'autant plus qu 'en général cela ne
se fait pas. Allez toujours , j 'arrangerai
là-dessus une phrase attendrissante.

— Oh! oui , je vous en prie , M. Albé-
ric, ce que vous trouverez de mieux !

— On n'en est pas en peine, ma fille!
Mais, do votre côté, songez que vous
avez une mère à nourrir et qu 'elle est
déjà assez éprouvée. Il ue faut pas ajou-
ter k son chagrin. Si vous ne travaillez
pas pour elle, si vous perdez votre temps
à vous fondre en eau, comment ferez-
vous toutes les deux? -

— C'est vrai , monsieur Albéric, cpie
nous sommes bien malheureuses ! jamais
un bon morceau pour réveiller l'appét it
de cette pauvre mère, et à peine du pain;
car, obligée de la soigner et de faire notre
ménage, mes journées cle couture sont de
bien peu ! Adrien devait pourvoir à tout
cela avec son état ; il m'aimait tant que
ça aurait été un bonheur pour lui , ct
maintenant!... Oh! mon Dieu ! mon Dieu !
quel malheur !

Et les larmes recommencèrent à cou-
ler si fort que le vieux soldat renonça
à consoler Justine , et ce fut au milieu de
ses sanglots qu 'elle sortit une petite pièce
blanche pour l'offrir à l'écrivain public ,
en lui recommandant le sty le cle sa lettre
qu 'elle devait reprendre lo soir, mise au
net et sous enveloppe . Mais nous devons
rendre au brave homme cette justice qu 'il
refusa avec magnanimité la pièce blan-
che.

Cette scène avait duré longtemps et
Albéric avait comp lètement oublié la bolle

dame qui , cle son côté, attendait avec im-
patience le moment de voir au passage
la pauvre enfant dont la situation l'avait
vivement intéressée.

Cet examen rapide fut favorable à Jus-
tine; la comtesse se sentit émue par cette
figure douce et gracieuse, à laquelle les
larmes donnaient un charme de plus.
Elle ne la retint pas cependant, malgré
le désir qu'elle avait cle lui parler.

Au moment où l'orage l'avait surprise,
elle se rendait de l'avenue de Ségur au
faubourg Saint-Germain , et , se liant à un
de ces beaux ciels, si spleudides et si purs
dans la Provence, niais si trompeurs à
Paris, elle avait laissé son équi page à
l'hôtel.

Cette station forcée avait, pour le mo-
ment du inoins , changé le cours de ses
idées. Elle remp laça la jeune fi l le  dans
le bureau d'Albéric et lui témoigna le dé-
sir do lui faire écrire une lettre.

— Permettez , permettez! répondit ce-
lui-ci , une clame comme vous doit savoir
écrire. Ceci est un prix à part...

— Eh bien ! après ? fit Mn,c cle Koque-
vairo d'un air un peu hautain.

— Pour lors, reprit Albéric sans se dé-
concerter , je flaire un mystère, et ici les
mystères se payent. C'est le plus clair de
m'es petits profits ; car mon bureau , voyez-
vous, c'est le tombeau clos secrets!

— Je m en suis aperçue, en effet , dit
la comtesse en riant , si bien que c'est
une lettre à M. Adrien , ébéniste, que je
veux vous faire écrire.

— A monsieur... Adrien Laniier, ébé-
niste?... fit Albéric stupéfait.

Malgré son flair habituel , il n 'était pas
sur la piste, et sa curiosité était vivement
excitée.

— Voyons, dit-il , voyons, Madame; je
suis à vos ordres.

Et il choisit la meilleure de ses p lumes.
— Ecrivez ! interromp it la comtesse

avec un air d'autorité sérieuse qui imposa
silence au vieux soldat.

— M'y voilà.
« Mon cher Adrien , j 'ai été si tourmen-

tée de l'idée de vous voir partir pour l'ar-
mée que j 'ai remué ciel et. terre pour vous
conserver à votre fiancée. Je sais que
c'était votre p lus grand désir, aussi suis-
je au bonheur d'avoir réussi. »

— Ah! lit Albéric! en posant ses besi-
cles ; ceci est du nouveau , par exemp le!

— Continuez , je vous prie, reprit la
comtesse.

« D'avoir réussi , et voici comment:
Pendant que je faisais une lettre chez M.
Albéric , notre savant écrivain... »

— Notre savant écrivain , rép éta Albé-
ric en «'inclinant en signe cle gratitude.

13 A louer de suite , à un deuxième
étage, uu logement propre, de 3 à 4 pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser Indus-
trie n° 8, au premier.

778 A louer uue jolie chambre meu-
blée, pour un monsieur S'ad. rue de l'Hô-
pital 15, au magasin.

ON DEMANDE A LOUER

72 On demande à louer pour le com-
mencement de novembre 1879, un loge-
ment de deux chambres avec cuisine et
dépendances. S'ad. au bureau cle la feuille
qui indi quera.

60 Une dame demande à louer pour
l'automne , au centre de la ville et dans
une maison tranquille, un logement pro-
pre et clair de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à l'épicerie, rue
des Moulins 20.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille d'une bonne famille de
la campagne , très honnête , qui connaît
les ouvrages du sexe, désire se placer
chez une famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Pour le commen-
cement elle ne demanderait pas de gage.
S'adresser sous chiffres U. T. 1612, à l'a-
gence de publicité H. Blom , à Berne.

76 Une Zuricoise Agée de 25 ans, cher-
che une place pour faire un ménage, de
préférence où il y a des enfants. Bons cer-
tificats. S'adr. à la Croix fédérale, à Neu-
châtel.

Unejeune fille de 16 ans, forte et ro-
buste, qui sait un peu coudre , cherche
une place quelconque dans un ménage,
en ville ou à la campagne , pour pouvoir
apprendre un peu le français. S'adresser
à l'hôtel du Poisson , en ville.

66 Un jeune homme de toute confian-
ce , muni de bons certificats , désire se
placer comme domestique de magasin,
soit dans une pharmacie , un hôtel ou
daus un café comme garçon d'office , ayant
déjà été employé dans des cafés. Il pour-
rait aussi servir d'aide de cuisine ou com-
missionnaire , de préférence dans une
maison de langue française. Il parle les
deux langues et sait passablement lire et
écrire en français. S'adr. sous chiffre M.
K. W., poste restante, Boveresse.

Unejeune Wurtembergeoise, active, in-
telligente , recommandable sous tous les
rapports , désire se placer de suite comme
bonne d'enfants ou pour tout faire dans
un ménage. Prétentions modestes. S'a-
dresser à Mme Clemmer, rue des Moulins
n° 20, ou à M"0 de Tribol et , Sorgereux ,
par Valangin.

Une jeune fille de 22 ans, orginaire de
la Suisse française , désirerait avoir une
place cle bonne d'enfants. S'adresser à
M™ Berthoud-Coulon , Boudevilliers (Val-
de-Ruz).

47 Une jeune fille forte et robuste et
qui sait un peu coudre, cherche une place
quelconque dans un ménage, en ville ou
à la campagne. S'adr. au bureau de cette
feuille.

CONDITIONS OFFERTES

Ou aimerait avoir une brave fille pour
aider aux travaux du ménage. S'adresser
chez Fitzé, peintre, Ecluse 34.

61 On demande pour un ménage soi-
gné, une domesti que bien recommandée,
sachant faire la cuisine. S'adr. rue cle la
Place-d'Armes 7, 1er étage.

38 On cherche une personne cle con-
fiance pour soigner unejeune malade. S'a-
dresser à Corcelles n" 8.

PLACES OFFERTES oa DEMANDÉES

COMPTABLE
77 Une maison de commerce de cette

ville demande de suite un jeune homme
capable , pour la tenue des livres et la
correspondance. Les meilleures références
sont exigées. S'adr. au bureau d'avis.

78 On demande une polisseuse et une
finisseuse, route de la Côte n° 2, au 2m".

Une demoiselle de St-Gall , ayant ter-
miné son apprentissage comme modiste ,
cherche une place chez une modiste de la
Suisse française; bonnes références.

Offres sous chiffres A. 905, à l'office de
publicité de Rodolphe Mosse, à Zurich.

(M-2512-Z)
On demande tout de suite un bon ou-

vrier chauffeur. S'adr. à Frédéric Matthey,
marchand de bois , à Savagnier.

Une fille honnête , de 16 ans, connais-
sant la comptabilité et la correspondance
en allemand , désire se placer de préfé-
rence dans un magasin , pour apprendre la
langue française. S'adresser à M. Ch. Sie-
gentha/er , à Ostermundingen , pr. Berne.

73 Une personne de 26 ans cherche
une place de dame de compagnie ou de-
moiselle de magasin. S'adr. Temple-Neuf
20, au 3m0 étage.

70 Un jeune homme de 21 ans, de la
Suisse allemande , qui a fini son appren-
tissage dans une maison de soieries et qui
est muni d'un très bon certificat , cherche
une place de volontaire dans la Suisse
française. Adresser les offres au bureau
d'avis, sous chiffre E. G. 128.

48 Un horloger expérimenté, qui pen-
dant quinze années a été visiteur et a di-
rigé uue fabrique d'horlogerie , connais-
saut les échappements ancre et cy lindre,
le repassage, le remontage, et surtout bon
acheveur de pièces à clef et remontoir,
désire trouver de suite une p lace do visi-
teur ou autre dans une bonne maison
d'horlogerie. Déposer les offres au bureau
de la feuille sous chiffre P. A. F. 330.



« Une clame étrangère , surprise par
l'orage, écoutait tout cc que pour vous
nie dictait mon cœur. Et voilà que , sai-
sie d'attendrissement à la peinture de nos
malheurs , elle m'a mis dans la main deux
billets de banque de mille francs pour
racheter votre congé... »

Ici , la fi gure d'Albéric exprima p lus
que cle rétonneiiient ; la p lume tomba de
ses mains , et il regarda la comtesse avec
des veux humides.

— Est-ce possible?... s'écria-t-il.
— Doutez-vous ce que vous écrivez?

dit en souriant MM de Koquevaire.
Et elle sortit de son porte - monnaie

deux billets de banque qu 'elle posa sur
la table.

— Ceci , ajouta-t-elle, est pour mettre
dans l'enveloppe. Mais continuez.

La main de l'écrivain était, comme pa-
ralysée: il n 'avait pas l'idée d'une lar-
gesse pareille , et il regardait d'un air
ébahi ces beaux billets bleus. Toutefois ,
il fît un effort sur lui-même, et continua
en répétant les derniers mots, suivant
son habitude.

« Pour racheter votre congé. Aussitôt
que vous les aurez reçus, j e vous attends
chez ma mère.

» Votre fiancée ,
j> JUSTIN». »

(A suivre.)

63 La personne bien connue qui s est
permise de ramasser un porte-monnaie
contenant 50 à 60 fr., laissé tomber à terre
par une petite fille de huit ans, devant le
restaurant de Port-Roulant , est priée de
le rapporter au bureau cle cette feuille, si
elle ne veutpas s'attirer des désagréments.

AVIS EIIWIOK M

Société pastorale
SUISSE

Réunion dn U an 13 août.
Le comilé d'organisation de la

Fêle, manquant de logements , prie
ins tamment  les personnes qui
pourraient en mettre a sa dispo-
sition , soit gratuitement , soit par
location , de bien vouloir le faire
savoir dans le plus bref délai , à
M, le pasteur Lardy, à Beaulieu ,

Le comité leur en sera très-re-
connaissant.

MONATLICHE

deulsche Gebetsversaramlung
in der Terreaukapelle , Donnerstag deu
7 August, Abends 8 Uhr.

MISSIONS ÉVANGÉLIQUES
La fête d'été aura lieu , D. v., le mercredi

20 août, à Auvernier. On se réunira à 9
heures du matin au Château , si le temps
le permet, sinon au Temp le, à la même
heure. (H-787-N)

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

sa nombreuse et bonne clientèle , ainsi
qu'au public eu général , qu 'ensuite de
cessation de magasin , il vient cle former
un dépôt de toutes ses marchandises,
avantageusement connues depuis nom-
bre d'années , chez M. V. Benesch.,
pelletier , rue St-Maurice, maison Quinche,
que je recommande particulièrement et
qui fera tout son possible pour satisfaire
les personnes qui voudront bien le favo-
riser de leur confiance.

J.-Cu. SCHMIDT,
pelletier- bandagiste.

Me référant à l' avis ci-dessus, j e viens
solliciter la continuation de la faveur dont
le magasin cle M. J.-Ch. Schmidt a joui
jusqu 'ici , promettant de faire tout mon
possible afin cle satisfaire, tant par la
bonne exécution cle mon travai l que par
la modicité des prix , toutes les person-
nes qui voudront bien se servir chez moi.

V. BENESCH.

AVIS et RECOMMANDATION
Le soussigné annonce à l'honorable pu-

blic de la ville et des environs qu 'il vient
de s'établir eu cette ville comme maître-
cordonniei - . Il espère par uu travail prompt
et soigné mériter la confiance qu 'il solli-
cite. Il prévient en outre qu 'il est parfai-
tement au fait de la fabrication de chaus-
sures fines pour dames.

FUITZ MŒRKE R,
Atelier : rue du Râteau.

Bonne pension alimentaire ,
Tertre 22, au 1".

A la même adresse, deux chambres
meublées à louer.

Si M. Bersier, tonnelier , à Cres-
sier , ne vient pas retirer la brande qui
est chez moi , contre le payement de ee
qu 'il me doit , j 'en disposerai sans autre ,
d'ici au 15 courant.

Neuchiitel , le-5 août 1879.
JEAS ASSFALG, maître sellier,

rue St-Maurice.

CERCLUsTfiAVAILLEiJRS
Les personnes qui ont des livres cle la

bibliothèque du Cercle sont priées de les
rapporter pour le samedi 9 août.

B 'IBP ^OVI S 8)18 0)1151 81X18
L'agence soussignée, autorisée par l'Etat, se recommande auprès des familles de

1er et 2"'" rang, pour le p lacement d'emp loyés sérieux et expérimentés, la dite ne trai-
tant qu 'avec assurance.

AfîEHCE COMMERCIALE , rne Purry 6 , HEHCHATEL.

ST-PÉTERSBOURG
Dans deux familles de haute classe, on demande deux bonnes d'enfants sérieuses

et expérimentées, ne parlant que le français; bon gage et voyage payé. S'adresser à
l'Agence commerciale , rue Purry 6, à Neuchâtel.

HOTEL-PENSION
DU SENTIER DIS ©DlilS

CHAMP-DU-MOULIN
Ce nouvel établissement se recommande par son confort , ses prix modérés et sa

situation exceptionnelle au centre des gorges de l'Areuse.
Il offre aux touristes et amateurs de la belle nature, un véritable séjour d'agrément.

Le tenancier , LUCIEN- PERRIN.

HOTEL DES TROIS POISSONS

NEUVEVILLE (lac cle Bienne).
Repas de noces et do Sociétés, etc.

Table d'hôte.
Manger à ia carte à toute heure.

nâûûïôHÏ-
Cour des Postes, Neuchâtel. — Départ

8 1/2 h. du matin. — Prix :. fr. 3.

AVIS AUX DAMES
Etant de retour , je me recommande aux

dames de la ville et des environs pour la
•coiffure , ainsi que pour tous les ouvrages
en cheveux qui seront exécutés prompte-
ment et avec soin.

M"10 HBDKHî I:, coiffeuse,
sous le Grand Hôtel du Lac.

M'"0 veuve Zinder , au Rocher , avise le
public qu 'elle a remis à Henri Dupuis son
commerce de voiturage, et elle prie ceux
qui lui ont déjà accordé leur confiance de
bien vouloir la continuer à son successeur.

Me référant à l'avis ci-dessus , j e me re-
commande pour toute espèce cle char-
riages; je ferai tous mes efforts pour sa-
tisfaire les personnes qui m'occuperont.

Henri Dupuis , Pertuis-du-Sault 12. —
A la même adresse, à vendre du chêne
écorcé.

Asphalte ciments et bétons
Spécialité de dallages et car-

relages en tous genres. Cuisines,
corridors, péristyles, chaussées,
terrasses, brasseries, écuries, re-
mises, trottoirs, caves.

Tuyaux en ciment et en pote-
rie. Conduites d'eau, égoûts, fon-
taines, réservoirs et citernes, jets
d'eau.

Bassins, mangeoires, couver-
tes de murs et d'espaliers, balus-
tres , baignoires , fromagères ,
cloisons , et autres travaux en
ciment moulé.

Spécialité pour exploitations
agricoles, pressoirs, cuves à vin.
Bordures de jardin, cheminées
hors du toit , escaliers, encadre-
ments, fenêtres.

Vente de ciment et gypse en
gros et en détail.

Parquets en tous genres.

Adolphe RTCHNER , entrepreneur ,
rue de l 'Industrie , Neuehâlel,

Senl concessionnaire des mines fl'asphnl-
te Un Vnl-de-Trnvers.

Tenue de livres.
Un homme d'une quarantaine d'années,

d'origine neuchâteloise , pourrait remp lo-
ies fonctions de caissier ou cle teneur cle
livres, k Neuchâtel.

Pour références, s'adresser à M. Berset ,
à la Cure catholi que , et à M. Furrer, li-
thograp he à Neuchâtel.

Une institutrice allemande, qui a subi
les examens secondaires en allemand, en
français et en ang lais , et qui peut ensei-
gner la musi que, cherche une place dans
une famille. Prétentions très modestes.
Prière cle s'adresser sous les initiales L.
A. 804, à l'agence cle publicité Haasens-
tein & Vogler, à Neuchâtel. (H-804-N)

Une demoiselle anglaise , âgée de 20
ans, qui a été institutrice dans un collège
en Angleterre pendant deux ans, cher-
che une p lace d'institutrice soit dans une
famille soit dans un pensionnat , où elle
puisse se perfectionner dans la langue
française. Prière de s'adresser sous les
initiales L. B. 805, à l'agence Haasenstein
et Vogler, à Neuchâtel (H-805-N)

POUR TAILLEUSE
On désire p lacer une jeune fille d' une

honorable famille , ayant déjà travaillé un
an avec une bonne tailleuse, chez une da-
me du môme métier , où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans le travail
comme dans la langue française, dont elle
a déjà un commencement. — Prière d'a-
dresser les offres avec conditions à Mmc

Kcetheline, Haldenstrasse 30, Lucerne.

APPRENTISSAGES

80 On désire placer cle suite un jeune
homme cle 17 ans pour faire un apprentis-
sage, soit dans une maison de commerce
de draps et confections, soit clans un bu-
reau de notaire et avocat. S'ad. au bureau
de cette feuille.

08 Uu jeune homme intelligent, de toute
moralité, possédant une bonne écriture et
ayant fini ses classes , pourrait entrer de
suite ou d'ici à trois mois , dans une étude
de notaire de la ville , en qualité de clerc.
S'adresser au bureau d'avis.
79 On demande de suite un apprenti me-
nuisier. Rue des Moulins 38, 3"10 à gauche.

On demande un jeune homme fort et
robuste comme apprenti boulanger , poul -
ie 1"septembre , chez Frit/. Stichauf , bou-
langer, à la Cassarde.

OBJ ETS PEKDIIS 01 TROUVES
Ou a trouvé samedi soir , sur la place

du fort , un porte-monnaie que l'on peut
réclamer, contre désignation et frai s d'in-
sertion , elie/. M. Hermann Wir/., Port-
Roulant 17, près Serrieres.

On a oublié , samedi 2 août , un porte-
monnaie chez M 1"" Gindraux , au Petit-
Paris. Le réclamer contre désignation.

56 Un tailleur soignant bien les rac-
commodages, trouverait de l'ouvrage clans
un pensionnat. S'adresser au bureau de
la feuille.

WœêÊÊBB!^ 
0n 

Prendra 'i 2 ou 3
B«1ëS  ̂ pensionnaires. — Bonne
HtT^̂  table. - Prix modéré. -
Ancienne Grand e Brasserie 34, au 1".

Dimanche 10 août
A LA CHAUMIÈRE AU MAIL

0RA1S CONCERT
donné par la Fanfare montagnarde

de la Chaux-de-Fonds,
sous l'habile direction cle M. B. Dietrich.

36 exécutants.

Dimanche 10 août ,
si le temps est favorable ,

9RAIB COHGERÏ
donné par la Fanfare italienne

et bal champêtre , à la Brasserie Korner.

U A l i n i l l l  I C les dimanches 10etl7
VHU y UILLC août prochain , au res-
taurant Vuithier , à Beaurivage. Valeur
exposée : fr. 150.

(il iiûj
les dimanches 10 et 17 août,

à l'HOTEL-PENSION Louis LANÇON fils,
TIVOLI 8.

Valeur exposée : 120 francs.

DANSE PUBLIQUESSSSï;
en plein air. Bonne musi que et cordiale
réception aux amateurs.

î iTcirncaition V annonces

RODOLPHE MÔSSE, à ZÏÏRICH
(Schifflàiide n" 12)

Aarau , Bâle, Berne, Chaux-de-Fonds ,
Genève , St-Gall , Kreuzlingen ,

Lucerne, Rapperswyl, Rorschach,
Schaffhausen, Winterthour , etc.,

exécute soigneusement et aux prix ori?
ginaux des annonces , sans frais , les
insertions de toute nature, p. ex. : an-
nonces d'affaiies, locations , mariages,
placements, vente d'immeubles et de
fonds de commerce, etc.

Des numéros justificatifs sont livrés
pour chaque annonce, et pour les fortes
commandes, il est fait un rabais. j

T)T?V ' GRAND HOTEL DES BAINS 13T?VJJJLIJA ETABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE DE 1" ORDRE DiliA.
Bains d'eau mère et d'eau salée. — Salles de douches. — Electricité. — Bains

russes et turcs. — Bonne cuisine. — Prix de la pension , chambre comprise , (5 à 7 fr.
par jour. — Médecin des Bains : M. le D" Morin. — Propriétaire, C. Hieb.



Madame A DèLE DUBIED -BOBILLIER et ses fils
Messieurs James , Ali et Aristc , ont la douleur de
faire part a leurs amis et connaissances de la perle
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver , en la personne
de leur chère tille et sœur ,
Mademoiselle Louisa-Adèle DUBIED ,

que Dieu a retirée à Lui , hier matin 6 août , dans
sa vingt-septième année, après 3 h. de souffrances.
L'enterrement aura lieu vendredi 8 ct , à midi ct
demi. — Domicile mortuaire : l'iace Purry 7.

Le présent avis tiendra lieu de faire-))"art.
— On ne reçoit pas. —

Eu terminant un rapport à la Société
d'utilité publique, M. Th. Hofl'mann-Mc-
rian , de Bâle. a fait une observation ex-
trêmement juste sur l'habitude qu 'on ren-
contre trop souvent chez les consomma-
teurs de se pourvoir des objets qui leur
sont nécessaires auprès des industriels
du dehors, dussent-ils même payer plus
cher pour avoir une marchandise de qua-
lité inférieure.

Le public consommateur est évidem-
ment intéressé au plus haut degré à la
prospérité des industries nationales , car
tout homme est à la fois producteur et
consommateur, et à mesure que ses voi-
sins s'appauvrissent ils se privent davan-
tage des produits dont la fabrication ou
la vente le fait vivre. La seule exception
que l'on pourrait admettre à la rigueur
serait celle d'un rentier dont tous les ca-
pitaux seraient placés à 1 étranger ; or,
ces rentiers-là sont, fort heureusement ,
très rares chez nous.

Au moment où l'on étudie la question
d'introduire chez nous de nouvelles in-
dustries , ces réflexions ne sont pas dé-
placées.

Le consommateur est intéressé non-
seulement à ht prospérité du producteur ,
mais encore aux perfectionnements que
celui-ci peut apporter dans sa fabrication ,

Le commerce et l 'industrie étant libres,
chacun a le droit de se procurer où bon
lui semble ce dont il a besoin; mais en
exerçant ce droit au détriment des pro-
ducteurs du pays, le consommateur com-
mettrait une grave faute, parce qu 'il en-
gagerait ainsi ceux auxquels il vend ses
propres produits à se servir également à
l'étranger, et ce système ne tarderait pas
à ruiner ouvriers et patrons. Pour qu 'un
coips soit en bonne santé, il faut que tous-
ses organes soient sains et fonction neuf
avec régularité ; si l'un d'eux dépérit par-
ce que les autres absorbent sa nutrition.
il ne fonctionne plus et lo corps entier
est compromis.

Au lieu de contribuer à cet échange cle
services que la nature nous enseigne, bou
nombre cle personnes conservent des pré-
ventions à l'égard des produits de nos
industries locales et ne voient de beau ,
de bon et d'avantageux que ce qu 'ils font
venir de l'étranger.

Cette habitude, qui s'est de p lus en
plus répandue dans les diverses classes
de la populat ion , a souvent pour cause
un sentiment de vanité puérile , et plus
souvent encore les crédits que les mai-
sons du dehors font aux acheteurs ct
qu'elles savent faire payer très cher par
la qualité des marchandises qu 'elles li-
vrent à terme.

On a ses fournisseurs à Paris, à Stras-
bourg, à Stoutgardt , à Vienne, où l'on
achète ses habits , sa chaussure, ses meu-
bles, ses équi pages, ses ustensiles de cui-
sine, son linge, ses objets de toilette, et
l'on croit faire beaucoup en laissant aux
artisans do la localité le soin de fournir

les accessoires ou de réparer ce qui vient
avarié du dehors.

Les grands magasins de Paris inondent
nos villes de leurs marchandises et il n'est
guère do ménage où l'on n'ait quel que
note à payer au Louvre, au Pauvre-Dia-
ble, au Coin-de-Ruc, etc.

Sans compter que ces maisons inon-j
dent les ménages de prix-courants, pros-
pectus, avec dos propositions trop allé-
chantes, ajoutons-nous.

Quand on aménage un hôtel ou une
grande pension , par exemple, il semble
qu 'on ne puisse pas trouver dans le pays
les produits et les ouvriers dont on a be-
soin. Produits allemands pour le bon mar-
ché, produits français pour la bonne fa-
çon, produits anglais pour la bonne qua-
lité : on ne sort pas de là ; tandis que nos
ateliers et nos magasins restent ignorés
comme s'il était impossible de rien fabri-
quer de bon en Suisse. On est tout sur-
pris de voir , peu de temps après, que les
marchandises ont été surfaites et l'on est
embarrassé dès qu 'il faut faire réparer
des meubles , des tentures, etc., qui n'a-
vaient absolument que l'apparence et
coûtaient fort cher.

Pourquoi ne s'efforce-t-on pas de sou-
tenir les ouvriers du pays ? parce qu 'ils
ne travaillent pas avec toute l'habileté
désirable ? Parce qu 'ils n 'ont pas des cou-
pes à la dernière mode ? se demande à
ce sujet le Journal du Jura .

Ils deviendraient habiles, ils prendraient
du goût, si on ne les condamnait pas à
travailler terre à terre pour faire les ou-
vrages qu'on ne peut tirer du dehors.
Quant aux coupes, il ne serait pas diffi-
cile de les leur fournir , si l'on avait à
cœur de relever nos petites industries au
lieu de les reléguer de plus en plus à l'ar-
rièrc-p lan par l'engouemeut injustifié que
l'on professe pour ce qui vient de l'étran-
ger.

Daus les grands magasins de conl'ec-
tion et autres, on s'est mis à fl atter ce
travers , et p lutôt que de continuer à fairp
travailler sur place des ouvriers conscien-
cieux , livrant une marchandise solide, on
s'adresse aux maisons étrangères qui four-'
nissent des produits extrêmement légers
ct par conséquent onéreux, mais ,ont une
certaine tournure et durent ce que durent
les roses.

Que de familles trouveraient uu travail
rémunérateur dans la confection de tant
d'articles que nos grands magasins tirent
cle l'étranger!

Il va sans dire que nous ne parlons ici
que d'une manière générale. Nous savons
qu 'il est des produits qui ne p euvent être
tirés que du dehors , et nous savons aussi
que partout on rencontre îles personnes
assez dévouées aux intérêts de nos indus-
tries nationales pour résister à l'engoue-
ment en faveur des marchandises étran-
gères.

C'est au bon sens du public que nous
faisons appel, dans la période difficile que
traversent nos populations industrielles.
Le terrain que nous venons d'indi quer
se prête mieux que tout autre à la conci-
liation des intérêts privés et des intérêts
généraux du pays.

Voilà matière à réflexions, au moment
où se débattent eontradietoirement tant
d'intérêts. La série des questions écono-
miques à l'étude est loin d'être épuisée.

NOS INDUSTRIES

Uni. — Le Landrat h d'Uri a voté, le
'Si juillet, le rétablissement de la peine
de mort pour les assassins et pour les in-
cendiaires lorsque l'incendie aura occa-
sionné la mort d'un homme. Les exécu-
tions auront lieu , non plus en public ,
mais devant un certain nombre de témoins
désignés pour y assister. On ne doute pas
que la landsgemeinde ne donne son adhé-
sion à ce projet de loi.

VAL lis. —Les touristes qui traversaien
le col de la Gemini n 'y trouvaient jus-
qu 'ici qu'un seul abri , l'auberge de Schwa-
renbach située clans un site rocheux dé-
pourvu de végétation et d'un aspect des
plus sauvages. Récemment un petit hôtel
fort bien aménagé et pouvant contenir
jusqu 'à vingt lits, a été construit au som-
met du passage, du côté sud. Il domine
le splendide cirque de rochers à pic aa
pied duquel se tap it le village de Louèche-
les-Bains, et l'on y jouit d'une vue magni-
fi que sur les Al pes valaisannes. Les voya-
geurs s'y arrêtent déjà en grand nombre,
et les baigneurs qui se trouvent à Louèche
y font de fréquentes parties, surtout de-
puis que la température s'est améliorée.

NOUVELLES SUISSES

Etat-civil de Coffrane & Geneveys
Juillet 1879.

Naissances. —10 juillet. Mario , fille de
Frédéric Schweizer et de Rosine née
Tschopp, bâlois , domicilié aux Geneveys.
— 10. Laure-Alice, fille de Alfred Perre-
gaux et de Lina née Dessaules, des et
aux Geneveys.

Décès. — 18 juillet. Elise née Jeanne-
ret, 51 ans, 1 mois, 18 jours, épouse de
Auguste-Eugène Besse, ménagère, vau-
doise, domiciliée à Coit'rà'iie.

Les fêtes de Nancy.
La réussite des fêtes de Nancy a été

comp lète. Les Lorrains ont fait leur pos-
sible pour accentuer le caractère patrio-
tique de cette fête. Nancy a fait une ova-
tion enthousiaste à la veuve de celui qui
l'a conservée à la France. Mmo Thiers a
été reçue comme peu de souveraines
l'ont été.

La fête cle vendred i a commencé par
une brillante illumination ; elle s'est ter-
minée par un grand concert donné au cir-
que par la musi que de la garde républi-
caine. Samedi, la fête a coïncidé avec une
cérémonie munici palointéi 'ossanto: l'inau-

guration d'un aqueduc qui amène à Nancy
les eaux de la Moselle. Depuis longtemps,
Nancy manquait d'eau; c'était une cause
d'insalubrité permanente.

Dimanche, la statue cle M. Thiers a été
découverte au milieu d'une émotion géné-
rale. Elle est saluée par les cris répétés
de: Vive la république ! Vive Thiers !
Toutes les musiques ont alors joué la
Marseillaise.

M. Martel , président du sénat, a rap-
pelé d'abord les grands services rendus
par M. Thiers à la France ou 1871. M.
Lepère, ministre de l'intérieur , a lu en-
suite uu grand discours. 11 a commencé
par glorifier le « libérateur du territoire. »

« Dans cette lamentable catastrop he,
a dit entr 'autres M. Lepère, à propos des
conséquences de la guerre, il s'attacha à
la nation et seulement à elle. Il prit la
barre du gouvernail au plus fort de la
tempête, et d'une main aussi ferme qu 'ha-
bile,'il dirigea le vaisseau à travers tous
les éeueils. Il se fit tout à tous. Aucune
besogne ne l'effray a, aucune difficulté ne
l'arrêta. Le matin , il présidait le conseil ;
dans la journée, il parlait dans l'assem-
blée; le soir, il négociait avec les repré-
sentants de l'Europe. Les ressources de
son esprit prodigieux semblaient grandir
avec les obstacles. Jamais son éloquence
lumineuse et persuasive ne fut plus en-
traînante. Il allait droit devant lui, les
yeux fixés sur le but qu 'il s'était assigné:
rendre la France à elle-même, aussi bien
au-dedans qu'au-dehors. La France avait
failli périr pour s'être abandonné aux
mains d'un homme, pour s'être confiée
au pouvoir personnel. Il voulut , dernier
service et gloire suprême, remettre à la
nation ses destinées, et foncier le gouver-
nement du pays par le pays...

« Ce gouvernement du pays par le
pay s, M. Thiers l'avait toujours souhaité,
toujours voulu. 11 avait cru pouvoir le
trouver dans la monarchie constitution-
nelle et parlementaire, et il avait servi
fidèlement cette monarchie imitée de
l'Angleterre et adaptée à la France en
dépit des notables différences qui , dans
les deux nations , séparent les mœurs po-
liti ques et l'état social , et rendent toute
assimilation impossible. Mais , eu trois
quarts de siècle. M. Thiers n 'avait pas
vu tomber moins de huit gouvernements
successifs, et c'est en méditant sur les
causes de tant de chutes et de tant de
ruines , qu 'il était arrivé peu à peu à re-
connaître que la république, couronne-
ment de la révolution , est désormais le
seul gouvernement possible en France.

A près M. Lepère , M. Jules Simon a
pris la parole, et M. Legouvé a lu une
belle p ièce de vers cle sa composition.

4 août. — Les fêles de Nancy sont
terminées. L'enthousiasme a été par-
tagé par la population tout entière , sans
aucune distinction de parti. Les établis-
sements religieux étaient illuminés ct pa-
voises, ainsi que les établissements pu-
blies et foutes les maisons privées. L'élan
des populations a été des plus remarqua-
bles.

Un accident a eu lieu djjnanehe dans
la nuit  sur la li gne cle Nancy à Vézelinc.
Un train composé de 22 voitures s'est
engagé sur un embranchement industriel
et est allé tamponner violemment le der-
nier heurtoir: par suite du choc, les wa-
gons se sont heurtés entre eux. Il y a eu
cinq tués et 31 blessés dont onze sérieu-
sement.

M UI .IIOUSK , 5 août. — Un grand incen-
die a détruit hier environ la moitié du
village de Chatenois, près Schlestadt.

150 maisons ont été entièrement brû-
lées; 1800 personnes sont sans abri.

ST-SéïUSTIEK, 5 août. — L'infante Ma-
rie del Pilar , sœur du roi , est morte ce
matin, à l'âge de 18 ans, à la suite d'une
apop lexie séreuse.

LONDKES , 6 août. — Iqui quo a été bom-
bardé de nouveau. Le Huasca r a capturé
un navire portant un régiment cle cava-
lerie.

On mande de Vienne au limes, que la
France est disposée à laisser Janina à la

Turquie, sous la condition que la Grèce
obtienne un p lus grand territoire sur le
côté de Thessalie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— On signale au Val-de-Ruz uu cas
rare de fécondité , probablement uni que
actuellement. Un maître voiturier , bien
connu aux Montagnes, a eu d'un premier
mariage 10 enfants ; du second!9 enfants.
Total , 29 rejetons, tous vivants.

— Un terrible accident est arrivé dans
la journée de dimanche près de la frui-
tière cle Bevaix. Uu ouvrier du nom de
Bader, accompagné d'un jeune homme,
avait fait une promenade dans la monta-
gne; par suite d'une imprudence il est
tombé du haut des rochers. On a retrouvé
le corps dans un triste état ; tous les mem-
bres étaient brisés : la victime, âgée de
60 à 65 ans, a trav aillé longtemps dans
les villages voisins; cet accident a dou-
loureusement ému notre population.

(Vignoble).
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• RÉUNION COMMERCIALE , (i août 187i»

Pn, kfefDeBj M- offert
dé.

3.)nq.cant.neucli.ex-coup. ; 690 705
Compt.d' escom.Val-dc-Tr. i 2S5
Crédit loue, neiic li. I 595 610
Suisse-Occidentale . . .! 93 1C((
Soc. de construction . .'¦ 57 50
Banque du Lucie
Fabrique de télégraphes . 400
Hûtel de Chaumont . . .1 205
Société des Eaux. . . . 420
Neuchâteloise 930
Grande brasserie . . . . 1030
Société de navigation . 220
Franco-Suisse , obi., a 3/*"/ 0! 310
l.ocle Cliaux-de-Fond3 ,4 \ , i
Société techni que obi. 6°/ J¦ 5 °/.,|
Etat de Neuchâtel i%- •¦' 4G3

• !'/.% i 100 25
Obl g. Crédit foncier 4 '/, "/„;100 50 100 23
Obli gat municipales . : 100 25
l.ots munici paux . . . .i 15

B. BARRELET agent de change et courtier ,
laub. du I.ac 21.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

du 2 août 1879
Oi a,

NOMS ET PRÉNOMS §ê -f Jj
des lï  1 f

LAITIERS = S  1 g
£. -̂  

ChoJlct Louis 39 31 14
Fuhrcr Christian 38 30 14
Zoller S. 36 31 13
Hadli ger Gottlieb 35 32 12
Messerli David S5 31 12
Knomen , Pierre 32 ?0 11
Brolimann Fritz 30 29 10
Wittver Christian 30 83 10
Schera Gottlieb , 29 ;lâ 10

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

contiendra moins de 10% de crème et de 89
sr-ammes de beurre par litre , payera une an erda
de tlix fraiicsi.

Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera tr.e
amende de «lis l'rmics.


