
— On peut se procurer à la Chancel-
lerie d'Etat et dans les préfectures du
canton le Règlement sur les pressions à
bière (du 1" août 1879).

— Faillite de Justin Quartier-dit-Maire ,
fabricant d'horlogerie , époux de Justine
née Audetat, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Inscri ptions uu greffe du tribunal
civil à la Chaux-de-Fonds, dès le 11 août
1879, j usqu'au mardi 16 septembre 1879,
à 2 heures du soir. Liquidation devan t le
tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds , le mercredi 24
septembre, dès les 4 heures du soir.

— Faillite de André Schœtz, négociant ,
époux de Marie-Adèle née Christen , do-
micilié à la Chaux-de-Fonds. Inscri p-
tions au greffe du tribunal civil à la Chaux-
de-Fonds, dès Je 11 août 1879, j usqu'au
mardi 16 septembre 1879, a 2 heures du
soir. Liquidation devant le tribunal de la
faillite, à l'hôtel de ville de fa Chaux-de-
Fonds, le mercredi 24 septembr e, dès les
3 heures du soir.

— Faillite de Jules-Ali Guinand. fabri-
cant d'horlogerie , époux de Marie-Cécile
née Huguenin , domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au greffe du tribunal
civil à la Chaux-de-Fonds, dès le 11 août
1879, jusq u 'au mardi 16 septembre 1879,
à 2 heures du soir. Liquidation devant le
tribunal de la faillite , à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds , le mercredi 17
septen bre, dès les 4 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Secondo
Ferrera, époux de dame Kertha née Froi-
deviuix , quand vivait coiffeur , à la Chaux-
de-Fonds , décédé à Turin , où il était en
séjour, le 25 mai 1879. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de la Chaux-
de-Fonds, depuis le jeudi 7 août au lundi
1" septembre 1879, à 5 heures du soir.
Li quidation devant le juge, à l'hôtel de
ville de la Chaux-dc-Fonds , le mercredi
3 septembre 1879, dès les 9 heures du
matin.

Elirait de la Feuille officielle

Propriété à veadre à Corcelles .
IMMEUBLES A VENDRE

Le 15 septembre 1879 , dès 7 heures
du soir, les hoirs Grisel exposeront en
vente publi que , chez M. Giroud-Reiiaud ,
à Corcelles:

1° Une maison renfermant habitation ,
magasin, cave voûtée , écurie , vastes ga-
letas , puits abondant , avec verger, jardin
et vigne , d'environ 1 120 mètres.

2° Une maison d'habitation renfermant
atelier , cave , deux pressoirs et entrain
d'encavage, lessiverie indé pendante , puits
intarissable, place , jardin , verger et vi-
gne de 2500 mètres.

'> " Une vigne à Corcelles , d'environ
2700 mètres , bien située pour servir de
terrain à bâtir et limitant au sud la route
cantonale.

La propriété est en un tenant il proxi-
mité de la gare de Corcelles. La façade
des bâtiments est au midi; on y jouit d'une
belle vue et ils sont propres à l' exp loita-
tion de diverses industries , entr 'autres
celle des li quides .

S'adresser aux notaires Bail lot, à Bou-
dry, et pour voir les immeubles à Madame
Adèle Huguenin , à Corcelles.
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BRIXDESAKnNORTCIS remises à temps
De 1 à 3 li gnes SO c. De 4 4 7, 75 c. De 8 li gnes et plusj
10 c. la ligne ordinaire ou ion espace , 7 c. la répétition.
Lignes arec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. du plus. Réclames 20 cS
ia lig. Avis mort. fr. t à. 1*50. Annonces non-cant. IIS-
c. la I re fois et 10 ensuite, l'our mettre : s'adresser aa
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rena-

: boursement, et doivent être remises la veille de la'
publication , avant midi.

PRIX _ _  l'ABOlïW-M-Br.T :
Pour un ara, la feuilleprise au bureau fr. 7.— |

expéd franco par la poste « 8«80 |
Pour 6 mois, la feuille nrise au bureau • t»—

par la posle , franco • 5.—
Pour S mois , » ¦> • 4»80
Abonnements pris par la poste , 30 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15.50
Pour 6 moif , » 8»50

Maison à vendre à BoÉry.
Le soussigné , agissant comme syndic

définitif de la succession acceptée sous
bénéfice d'inventaire d'Alexandre Marioil ,
décédé à Boudry, offre k vendre de gré à
gré la maison que le défunt possédait au
bas de la ville de Boudry. Par son amé-
nagement, cette maison conviendrait par-
ticulièrement à un paysan et n'aurait be-
soin d'aucune réparation. Jardin attenant.
L'entrée en jouissance peut être immé-
diate. Prix modique et conditions parti-
culièrement favorables.

Boudry, le 1" août 1879.
EM. BAILI .OT.

Vente de domaine.
Samedi 16 août prochain , dès les 3 h.

de l'après-midi, le syndic à la masse ac-
ceptée sous bénéfice d'inventaire du ci-
toyen Jean-Louis Lambert, exposera en
vente par voie de minute , en l'étude du
notaire Amiet, à Boudry :

1° Un grand et beau domaine situé à
Rugenct , entre Boudry et Bevaix , consis-
tant en un vaste bâtiment renfermant ap-
partements de maître et de fermier , deux
écuries , remise , grange haute , fenil , un
petit bâtiment de remise et étable ci porcs,
et un mas de terrain en jardin , prés garnis

0 d'arbres fruitiers et champs d'une conte-
nance de 17 hectares 75 ares (63 poses).
Ce domaine possède une fontaine abon-
dante et intarissable , et du bâtiment on
jouit d'une vue magnifique sifr le lac et
les Alpes.

2° Un champ aux Tilles, près de l"an-
cienne place d'armes, contenant 9256 mè-
tres (3 1/4 poses).

Boudry , le 9 juin 1879.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Montes de bois.
Mardi 19 août courant , on vendra par

enchères , dans les forêts de Grange-Val-
lier : 4300 fagots hêtre et sap in ,

100 stères sap in ,
88 stères hêtre.

Rendez-vous à Lordel, k 9 h. du matin.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi 14 août 1879 , dès 9 heures
du matin , place Purry, les meubles sui-
vants : 1 lit complet , 1 canapé , 3 com-
modes , 2 tables , 2 fauteuils , 4 chaises,
1 armoire à 2 portes, 1 table de nuit , 1
glace , 1 miroir , 3 tableaux , de la . vais-
selle et ustensiles de cuisine.

Greffe de paix.

ANNONCE* USE VEÎHTJE

E. MOZ-NEEB , Château 2 ,
informe ses amis et connaissances et le pu-
blic en général, qu 'il vient de recevoir de
nouvelles CIGARETTES ALGÉRIENNES
très avantageuses comme prix et qualité ,
des moules à cigarettes automates, unjoli
choix de porte-monnaie pour messieurs,
dames et enfants, ainsi que divers articles
pour fumeurs et priseurs. Il saisit cette
occasion pour se recommander à toute sa
bonne clientèle.

112 A vendre un matelas crin animal.
Faubourg du Crêt 17, 1er étage.

104 A vendre de suite de gré à gré
quelques meubles , literie , porcelaine et
d'autres objets de ménage, rue St-Maurice
4, au premier.

SÏNITAS
Eaux , savons et poudres hygiéniques :

préservatifs par excellence contre les ma-
ladies contagieuses f fièvre typhoïde , fiè-
vre scarlatine) , très utile pour des lotions
et lavages hygiéniques, pour enlever toute
mauvaise odeur, arrêter le putréfaction,
conserver les aliments, etc.

En vente chez les princi paux pharma-
ciens et épiciers. Prospectus, renseigne-
ments, vente en gros, Sablons 14.

SAVON AU GOUDRON
efficace dans les maladies de la peau. —
La pièce 40 centimes , chez H. Gacond ,
rue du Seyon, et au Bazar neuchâtelois,
rue de l'Hôpital.

Bois de chauffage
ainsi que perches pour entrepreneurs , da-
mettes pour barrières tle j ardins, et envi-
ron 200 pièces de chêne de différentes di-
mensions. Chez M. Moullet , hôtel du Vi-
gnoble, à Peseux.

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.

Sure et Prompte Guérison dn

sans suites fâcheuses pour ia sanlé. Traitern.
facile. Attest. nombreuses. Remède externe.
Prix: 3 Fr. Expéd. contre remboursement ,
Genève. Pharmacie Darier. 19. Longemallc

RUE DU SEYON

Essence de Vinaigre concentrée
en flacons à 1 fr., suffit pour préparer à
l'instant par simp le mélange avec cinq
litres d'eau ou de vin. un excellent VI-
NAIGRE DOUBLE.

Le même produit , dont la pureté est ga-
rantie, est offert aux fabricants de vinai-
gre à un prix réduit , en vases de 20 et
.50 litres.

LOUIS BELLER rfj »
et les infirmités empêchent de se présen-
ter comme il le voudrait chez les quel ques
braves messieurs qui lui ont toujours té-
moignéunsi bienveillant intérêt , vient leur
rappeler son beau choix de cols de divers
genres. Sa demeure est toujours rue St-

! Maurice 1, au second.

FRANÇOIS ÉGLI S;S
convoi de porcs mai gres de différentes
grosseurs. Comme de coutume , la vente
aura lieu au marché des porcs , à Neu-
châtel. .

A vendre un bon piano. S'adresser rue
du Temple-Neuf 7.

SPÉCIALITÉ DE TRAVAUX
mm mmmwT

Carrelages de plusieurs couleurs, pour
cuisines, corridors , dallages en .béton pour
ferrasses , trottoirs , remises , écuries ,
tuyaux , cheminées hors du toit.

Réservoirs, citernes, jets d'eau , rochers,
grottes, bassins ronds , carrés et ovales,
abreuvoirs , mangeoires, cuves pour le vin
et la bière, fromagères , marches d'esca-
liers , couvertes de murs, ang les, façades,
encadrements de portes et fenêtres, mou-
lures de toute espèce.

Assainissement de caves et d'apparte-
ments humides , restauration d'édifices
que les temps ont dégradés, etc.

Vente des ciments de Suisse et de France.

Une pratique de vingt années me per-
met de solliciter la préférence de toutes
les personnes qui auront des travaux de
ce genre à faire exécuter.

FRANÇOIS DANCHAUD , entrepreneur
de travaux en ciment , rue des Moulins 47,
Neuchâtel .

MATERIAUX de CONSTRUCTION
COMBUSTIBLES

&.-&. swt ,4i;
à Neuchâtel (Suisse).

Se recommande à l'honorable public
pour la fourniture , à des prix modérés,
des articles suivants :

Bois à brûler , chêne, sap in , fayard. —
Houille de cuisine et de forge , de Saar-
briicken et Si-Etienne. — Coke de gaz et
coke lavé par wagons comp lets ou en dé-
tail. — 'Chai 'bon de bois. — Ciment du
pays et de Grenoble. — Chaux hydrau-
li que en vrac et on fûts. — Gypse de Vil-
leneuve. — Tuiles et bri ques de Châlons,
dépositaire de la maison Heitehlin et P.
Brill. — Tuiles d'Altkirch. — Tuiles et
bri ques du pays. — Tuyiiux eivterre cuite
d'Aarau pour drainage et conduites de
maisons. — Flanelles pour dallage. —
Bri ques et terre réfractaires. — Liteaux ,
lattes et échalas. — Planches. — Glace à
rafraîchir.

Livrable à domicile ou au chsintier, gros
et détail.

S'adr. au chantier , k la gare ou au ma-
gasin agricole; p lace du Port.

A vendre une poulie de galetas en bon
état. S'adr. à M"10 Prince , à Peseux.

contenant tontes les rertus de la plante la Coca,
[instructions gratuites sur la manière d? 1-s em-
ployer contre les maladies <!o la paiirrine et du
poumon (pilule..' No. I). contre les niala - li .^ du
bas'- rentre (pilules No. Il) ut .- .nure las
maladies des nerfs , débilités de tnu* nvuresj
(pilules No. III) : en rente i la j| ,li ' ,.n-
alpothelre à Majence et dan* ses .lé ,.-'.!» '
Neuchâtel : E. Bailler, pharmacien. — Lau-

sanne: Behrens fils, pharmacien . — Genève:
Burkel frères , drog. médic. — Berne : A. Biun-
ner , pharmacien.
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01) SB CACHE LE BONHEUR

8 FEUILLETON

par H. ROUX -FERKAND .

Le lendemain, le vicomte adressa ses
compliments à M1"" d'Arfeuil sur son ré-
cit, avec cette restriction :

— Si .je vois parfois en Inoir , cbère
sœur, permettez-moi do vous dire que
vous voyez tout en beau. C'est quo n'é-
tant jamais sortie de votre nid de famille,
vous n'avez jamais vu le monde et connu
les sottises et les misères do la vie: si
vous aviez, comme moi , vécu sous toutes
les latitudes, vous y eussiez vu plus de
mal que de bien et vous ne seriez pas si
optimiste.

— Eh bien, mon frère , comme ,je ne
désespère pas de vous voir un jour re-
noncer à votre existence vagabonde et
adopter une vie p lus casanière, j e tiens
à vous convertir à mon op timisme. Pour
cela, si votre patience n'est pas à bout ,
jo vous réserve un dernier récit , écoutez-
moi:

A quel ques lieues de la cité romaine,
do Nîmes , est la petite ville du Vigan , en-

caissée et comme perdue dans l'une des
plus délicieuses gorges des Cévennes. A
l'extrémité nord, derrière la vieille mai-
son des d'Assas, qui sert aujourd'hui de
sous-préfecture, est une promenade de
châtaigniers, plus que séculaires, car plu-
sieurs d'entre eux datent du règne do
Henri IV. Les branches capricieuses de
ces géants, décapités par la foudre ou la
vieillesse, jettent encore leurs fruits sur
un espace immense, et la bande joyeuse
de la jeunesse viganaise a peine à les
étreiudre en unissant douze mains au-
dessus de leurs racines qui ondulent sur
la p lace comme autant de serpents boas.
,- À l'ouest do cette promenade, d'un as-
pect un peu sévère, est un petit chemin
en lacet qui monte, monte toujours , et au
faîte duquel l'œil ravi découvre une dou-
zaine de gracieux villages épars sur le
versant de la colline , et perdus dans des
myriades de mûriers et de châtaigniers
divisés on grands clos appartenant à d'an-
ciennes familles du pays: les d'Assas,,
les Béranger de Caladon , les d'Urre, qui ,
presque tous , ont eu des aïeux il Jérusa-
lem, il Bouviues , à Fontenoy ou à Kios-
torcamp.

Au milieu de cette côte ombragée et
pittoresque qu 'on appelle la Côte d'Autos ,
on distingue une maisonnette; très peu de

chose à l'extérieur, modeste aussi à l'inté-
rieur, mais où cependant le. confortable ne
manque jamais. C'est la demeure de deux
septuagénaires qui y finissent leurs jours
avec un uni que rejeton , un beau garçon
qui , jusque-là , a consolé leur vieillesse,
mais qui , n'ayant d'autre société que quel-
ques châteaux isolés et inhabités pendant
l'hiver, d'autres ressources que la chasse
ou la lecture, asp ire au moment de quit-
ter ce qu 'il appelle sa chartreuse.

Il l'aurait abandonnée , eu effet , si ce
n'eût été abandonner en môme temps ses
vieux parents, pour lesquels il avait une
tendresse égale â sa vénération.

Voilà le théâtre et les personnages.
Cette descri ption terminée , nous sommes
tout à notre héros.

Armand de La Baume du Gros avait à
peine vingt ans. Sa première enfance
avait été mal heureuse et bien tourmentée :
orp helin presqu 'en naissant , il était passé
des mains de sa mère, morte après l'a-
voir allaité , dans celles de son aïeule, et
avait ensuite été placé sous la direction
d'un jeune abbé qui avait dû le quitter
trois ans après pour suivre sa carrière.
Nommé curé d'un petit village des Cé-
vennes, ce dernier venait parfois à l'hum-
ble castel de La, Baume; mais ces visites,
encore douces au cœur, n 'étaient plus

utiles à l'éducation d'Armand , restée ainsi
inachevée.

A l'entrée de l'hiver de 1853, dans la
soirée du 4 novembre , la pluie, poussée
par un violent mistral , battait les vitres
du salon. Le vieux comte était assis dans
un vaste fauteuil de cuir , les mains join-
tes sur sa poitrine. Il dormait. Son chien
Noireau, couché à ses pieds, le regardait
avec la sollicitude d'uu serviteur recon-
naissant et dévoué. Mmc de La Baume
avait son rouet sur ses genoux: de la
main gauche elle tournait son fuseau et
de la droite épurait et faisait son fil. Ar-
mand avait un livre dans les mains , mais
son œil distrait se portait alternativement
sur le vieillard , le rouet, le chien et sou-
vent sur la pendule qui allait trop lente-
ment à son gré. Il bâillait de temps en
temps.

Cet état de choses eût probablement
duré une ou deux heures encore, si un
domestique n 'eût éveillé le comte en an-
nonçant :

— Mmc de Campestre !
— Quel bonheur ! s'écria le vieillard en

se frottant les yeux ; nous voilà quatre,
nous ferons un whist.

— C'est bien aimable à vous, chère
madame, dit la comtesse, heureuse de la
joie de son mari.

Le lundi 1" septembre 1879 , dès
une heure de l'après-midi , la municipalité
de Cudrefi n exposera aux enchères
publiques l'auberge de commune, (dite
Maison de ville) , pour le terme de neuf
ans, ayant douze chambres, deux Cuisi-
nes, deux caves ainsi que les vases né-
cessaires, caveau , grange, écurie, étable
à porcs et un jardin. La mise aura lieu à
la dite auberge : entrée en jouissance le
1er novembre 1879.

Il pourra être remis avec, au gré du
miseur , une certaine quantité de ter-
rain. Cette auberge très bien située, offre
à un preneur intelligent des avantages as-
surés. ~ (H 814 N)

Cudrefin, le .5 août 1879.
Pour la Municipalité,

Le secrétaire, P. TI!EYVAU 1>.

17 A louer un petit magasin et une cave
bien situés en ville. S'adresser Boine 3.

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

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.

92 A remettre de suite un petit maga-
sin avec cave, rue des Moulins. S'ad. au
magasin rue du Trésor 1.

95 Pour cas imprévu , pour Noël ou
plus tôt si on le désire , un logement de
sept chambres et dépendances à la rue
du Môle. S'adr. rue du Môle 3, au 3mo,
ou à l'étude Wavre. On échangerait vo-
lontiers ce logement contre un p lus petit.

96 A louer pour le 1er septembre une
belle et grande chambre meublée pour
deux messieurs. S'adr. rue du Seyon 12,
au 3""-', à droite.

Place pour un ou deux coucheurs con-
venables , chez 11. Meyer , rue de l'Hô-
pital 8. Ala même adresse, à vendre dif-
férents habits, habillement noir comp let ,
et des malles à bon marché.

81 A louer de suite une chambre meu-
blée. Le bureau d'avis indi quera .

83 Pour cas imprévu, à remettre de
suite un joli logement de 3 pièces et dé-
pendances. S'adr. Rocher 12, au 1".

109 Une Lucernoise âgée de 22 ans, qui
comprend le français , cherche pour de
suite une place pour faire un ménage. Elle
sait cuire et peut fournir de bons certifi-
cats. S'adresser rue du Seyon 5, au 3rao.

114 Une bonne cuisinière qui sait faire
un ordinaire, qui sait aussi bien travailler
à la main, parlant les deux Langues, désire
se p lacer; on préfère une bonne maison
particulière. S'adr. au bureau d'avis.

Une jeune fille , d'un extérieur agréable,
cherche à se placer de préférence dans
un petit ménage; bon traitement demandé.
S'ad. à Mmo Racine , à Cormondréche n° 7.

84 Uue personne d'âge mûr , recom-
mandable , cherche une place pour tout
faire dans un ménage. S'adr. Faubourg 70.

Une jeune Lucernoise qui sait bien
faire la cuisine , cherche une p lace dans
un ménage pour tout faire. S'adr. à M""
M. Husistein , chez M. Hirth , à Peseux.

Une bonne et honnête sommelière, par-
lant les deux langues , cherche à se pla-
cer de suite à Neuchâtel ou aux environs.
S'adr. à Rodol phe Lemp , agent , à Neu-
châtel.

76 Une Zuricoise âgée 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.

66 Un jeune homme de toute confian-
ce , muni de bons certificats , désire se
placer comme domestique de magasin,
soif dans une pharmacie , un hôtel ou
dans un café comme garçon d'office , ayant
déjà été emp loj'é 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., posle restante, Boveresse.

CONDITIONS OFFERTES

88 On demande , pour un ménage soi-
gné, une fille propre , active et sachant
très bien faire la cuisine. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. S'adi
au bureau de la feuille.

85 Une famille habitant la Suisse alle-
mande demande une bonne de confiance
pour soigner trois enfants de 1 à 7 ans.
Elle devrait savoir bien coudre et repas-
ser, et pouvoir présenter de bonnes réfé-
rences. Adresser les offres aux initiales
F. G-., poste restante, à Bex.

On demande comme domesti que, à la
fabrique de chandelles à Colombier , un
jeune homme connaissant bien le travail
de la vigne et de la campagne, et pouvant
être emp loyé aux travaux de Ja fabrique;
entrée au 1er septembre : inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.

On offre à louer de suite un logement
au haut du village d'Hauterive , à de fa-
vorables conditions. S'adresser pour tous
renseignements à M. L'Eplattenier, huis-
sier, à St-Bl.aise.

89 Chambre garnie , rue de l'Industrie
22, plain-p ied.

86 Chambre à louer , rue du Temp le-
Neuf 30, au 3™.

57 A remettre, pour le 1er sept., un lo-
gement avec atelier , aux Parcsn°18. S'ad.
au bas de la même maison.

856 Chambres meublées à louer tout
de suite, rue de la Gare 3.

La Société de construction a à remet-
tre de suite ou pour Noël prochain :

Rue de l'Industrie n° 15, deux apparte-
ments de 6 pièces, de fr. 1000 et fr. 1100,
et un grand atelier.

Evole n° 13, 15 et 17, cinq beaux ap-
partements de 6 à 8 pièces , depuis fr.
1800 et au-dessus.

S'adresser au directeur de la Société,
M. Borel-Courvoisier , rue du Musée.

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. à A. Wittwer, Ecluse 41.

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

ON DEMANDE A LOUER

90 On demande à louer pour Noël un
' logement de 2 à.3 chambres au centre de
la ville. S'adresser au bureau qui indi-
quera.

91 On demande à louer pour Noël un
logement de 2 à 3 chambres, avec un petit
jardin , aux abords de la ville. S'adres-
ser au bureau de la feuille qui indiquera.

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 de la feuille
qui indiquera.

OFFRES DE SERVICES
108 Une personne d'âge mûr , qui sait

faire une bonne cuisine ordinaire , voudrait
se placer en ville. Entrée à volonté. S'a-
dresser rue des Moulins 9, au 3mB .

GRAND CHOIX DE RODCMS
PRIX AVANTAGEUX

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

74 A vendre un beau chien de race
St-Bernard, âgé de 2 */9 ans. S'adresser au
bureau de cette feuille.

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

60. — Sapin, id. les 4 stères, fr. 40.
Rendu franco k domicile.

Tourbe I e qualité
la bauche, fr. 15.

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

A LOUER

Dès le 1er novembre ou Noël , dans la
maison Tribolet , rue du Château, un loge-
ment de 8 chambres et dépendances. Eau
à la cuisine. S'adresser à M. Guyot no-
taire, place clu Marché. ^_

110 De suite une chambre meublée à
deux lits, pour messieurs. Rue du Seyon
4, au 2m°. 

111 De suite une chambre meublée
pour un monsieur de bureau. S'adr. rue
du Trésor 3, au 3-°. 

106 A louer pour le 1" septembre, rue
de l'Industrie, un appartement de. 6 pièces
et toutes dépendances. S'adr. Evole 47.

100 Place pour deux coucheurs, rue
St-Maurice 5. 

A louer à Montmollin , pour le 11 no-
vembre prochain , un logement remis à
neuf,composé de 4 pièces et dépendances,'
avec un jard in. S'adresser pour le voir à
M"10 Thiebaud , au dit lieu , et pour traiter
à E.-H. Droz, instituteur , à Colombier.

103 A louer , dès le 24 septembre, uu
petit logement de deux à trois chambres,
cave , cuisine et galetas; portion de jar-
din si on le désire. S'adr. au bureau d'avis.

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.



PUCES OFFERTES e_ DEMA NDEES

102 Une demoiselle allemande , âgée
de 26 ans , d'un charmant caractère et
ayant reçu une excellente éducation, dé-
sire se p lacer en Suisse comme institu-
trice; elle aiderait aussi , si on , le désire,
dans la direction du ménage. S'adresser
au bureau de la feuille.

101 Une jeune fille de 18 ans, recom-
mandable , qui parle les deux langues,
voudrait se placer comme demoiselle de
magasin ou autre emp loi dans une hono-
rable famille S'adr. au bureau de la feuille.

Un jeune homme qui a travaillé dans
toutes les parties de la montre , dans tous
les genres d'échappements, les ébauches ,
finissages , remontoirs , repassages, con-
naissant les réglages soignés, etc., dési-
rerait trouver un emploi dans un comp-
toir de la ville ou de quelque village du
Vignoble , ou à défaut une place de rha-
bi l leur , soit dans un magasin , soit ail-
leurs. Pour renseignements s'adresser à
M. Huguenin , chemin du Mail 4, Plain-
palais, Genève. (e-6561-X)

On demande
des bonnes ouvrières connaissant la cou-
ture des chapeaux de paille à la machine.
Ouvrage assuré. S'adr. à Ch. Nottaris &
Ce, Genève.

93 On demande un bon démonteur et
deux bons remonteurs. S'adresser à Cc--
mondrèche n° 26.

APPRENTISSAGES

105 On demande un apprenti boulan-
ger robuste. S'adresser rue du Temp le-
Neuf 7. Entrée tout de suite.

Pour charrons
ou autres maîtres d'état analogues.
Pour un jeune homme de 16 ans, par-

lant allemand , intelli gent et laborieux , on
cherche une p lace d'apprenti. Adresser
offres et conditions au bureau de place-
ment Fischer , à Thoune.

On demande un apprenti menuisier. —
S'adr. à James Landry, Grand'rue 4.

79 On demande de suite un apprenti me-
nuisier. Rue des Moulins 38, 3"'° à gauche.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

107 La personne qui , par mégarde, a
échangé un parapluie à la porte du Musée
de peinture , dimanche 10 août , est priée
de le rapporter rue de l'Industrie 4, au 1er.

AVIS DIVERS

Attention !
Mercredi 13 août , second jour de la

réunion de la Société pastorale suisse,
on sonnera les cloches de la Collégiale
à 7 l/a h. du matin.

DIRECTION DB POLICE.

Société fle Nayigation à Tapeur
des lacs de Neuchâtel et Morat.

PT AVIS AU PUBLIC
A dater de mercredi 13 août 1879, un

service supp lémentaire sera établi , cha-
que mercredi , entre Neuchâtol-Morat et
retour , en desservant toutes les stations.

Le départ de Neuchâtel aura lieu à 6
heures du matin , arrivée à Morat à 8 h.

Le dépar t de Morat aura lieu à 2 h. du
soir, arrivée à Neuchâtel à 4 heures.

Ce service est spécialement destiné
aux marchandises ; toutefois le bateau
prendra également les voyageurs qui vou-
dront l'utiliser, aux mêmes conditions que
pour les courses ordinaires. Un avis ulté-
rieur annoncera l'époque à laquelle ce
service sera discontinué.

Neuchâtel , le 8 août 1879.
Le Gérant, H. Ha+.FLioKi!.

113 Une demoiselle partant pour Ham-
bourg aimerait trouver une compagne de
voyage. S'adresser rue du Temp le-Neuf
30, au second.

Si M. Henri Holtz , à Neuchâtel, ne vient
pas retirer , d'ici au 17 courant , 2 caisses
contre payement de ce qu 'il me doit, j 'en
disposerai. F. GAUTHIER .

St-Louis.
Tous les Louis qui s'intéressent à la

célébration par un banquet ou excursion ,
du susdit anniversaire , sont priés de se
rencontrer mercredi 13 août, de 11 h. du
matin à midi , au Trocadéro.

¦ppnQÎnH 116 On prendrait encore
MY CIlOlUII quelques pensionnaires.
Rue des Moulins 32.

115 Uu négociant cherche un emp loi
soit comme directeur, teneur de livres ou
caissier. Offres sous les initiales S. C. 7.,
à déposer au bureau d'avis.

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

blic de la ville et des environs qu 'il vient
tle s'établir en cette ville comme maître
cordonnier. Il espère par un 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.

FRITZ MŒRKER,
Atelier : rue du Râteau.

HOTEL-PENSION
Ii SENTIER PIS iiiiis

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.

EINLADUNG.
Miinner und Junglinge, welche deutsch

verstehen, sind zû einer religioseu Ver-
sammlung auf Dienstag den 12. Àugust
Abends 8 Uhr , freundlichst eingeladen.

Lokal : rue du Pommier 8.

L'administration d'une œuvre de bien-
faisance demande à acheter contre argent
comptant quel ques obligations du Crédit
foncier Neuchâtelois. A défaut, elle ferait
aussi un prêt jusqu 'à concurrence de fr.
10,000 sur première hypothèque. Adres-
ser les offres franco sous les initiales L.
E. 408., à l'agence Haasenstein et Vogler ,
à Neuchâtel. (H 817 N)

« PENS IÛM
pour jeunes commerçants désirant se
perfectionner dans les langues française,
anglaise et italienne, ainsi que pour jeunes
gens fréquentan t les collèges et dont les
travaux sont consciencieusement surveil-
lés. S'adresser au bureau de la feuille.

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 de 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 i'era 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 de M. J.-Ch. Schmidt a joui
jusqu 'ici, promettant de faire tout mon
possible afin de satisfaire, tant par la
bonne exécution de mon travail que par
la modicité des prix , toutes les person-
nes qui voudront bien se servir chez moi.

V. BENESCH.

COPISTE
Un homme d'un certain âge, possédant

une belle écriture , se recommande pour
des relevés de notes ou d'autres copies à
faire. S'adr. rue du Temp le-Neuf 24, au
2mo étage devant.

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-
mont et avec soin.

Mme BEDIQK», coiffeuse,
sous le Grand Hôtel du Lac.

Avis au public.
Le soussigné , récemment fixé à Neu-

châtel , prend la liberté de venir se recom-
mander pour tous genres de gravures , soit
eu horlogerie , bijouterie , orfèvrerie , ar-
genterie , plaques de portes , de tombes
et cachets en tous genres. — En vente
chez lui , au prix de 20 cent., l'opuscule
qu 'il a publié sur La paix entre les confes-
sions par la séparation de VEqUse d'avec
l'Etat.

Neuchâtel , 8 août 1879.
EUOèNE JACCARO ,

graveur et publiciste.
Domicile : rue Purry 6, au 2rae.

FILATURE DE LAINE
GraiMlchiunp près Colombier

— NEUCHâTEL. —

Primée aux principales expositions
agricoles.

Tissage , foule et apprôtage à façon;
spécialité de draps , milaines et laines fi-
lées du pays; achat et vente de laines
brutes. — Se recommandent,

GIGAX & HIRSIG.

Dornre - Arptnre-BicMaire.
Un ancien praticien , très habile dans sa

partie, fait ses offres de service pour do-
rer, argenter ou nickeler tous objets en
métal , dont il garantit un p lein succès.

Argenture et nickelage de ruolz.
Le travail consciencieux ne le cède en

rien au prix très avantageux de ses ou-
vrages.

S'adresser chez M. J.-A. Ducommun ,
courtier en horlogerie , rue du Musée 4,
Neuchâtel.

94 Une bonne tailleuse se recommande
soit pour aller en journée , soit pour de
l'ouvrage à la maison, à un prix modéré.
S'adr. Ecluse 15, 2me étage, à droite.

— Que voulez-vous ? répondit la douai-
rière, on aime ses amis ou on ne les aime
pas; ou les aime, donc on vient, malgré
la p luie, et la bise.

— Etienne ! vite un sarment et une
chaufferette. Séchez-vous d'abord , chère
amie, puis nous causerons.

— Et nous ferons un whist , dit le comte
revenant à son idée. Armand , prépare la
table et les cartes ; sors les jetons d'ar-
gent, Mm° de Campestre aime à y voir la
noble ligure de Louis XIV... ucc pluribus
impur!

Une demi-heure à peine s'écoula dans
cette causerie de petite ville , dont le pro-
chain l'ait ordinairement tous les frais ;
puis les quatre partners prirent p lace au-
tour de la vieille table , et une partie sé-
rieuse s'engagea.

— M. Armand , dit Mmc de Campestre ,
vous faites peu d'attention aux cartes
qui passent. Est-ce le souvenir de votre
dernière promenade qui vous trouble
ainsi ?

— Hum ! fit le comte , ce serait plutôt
le projet d'une autre pérégrination. Si je
l'en croyais, il serait demain en route pour
Toulouse et Bordeaux , ou peut-être pour
Paris !...

— Avec ces temps affreux; vous n 'y
songe/, pas... ¦

— Ils ne vous effrayent pas plus que
moi , interromp it vivement Armand , avec
un .accent gracieux , bien que mêlé d'un
peu d'ironie.

— J'ai au moins cet avantage sur vous
que si je ne crains pas la tempête pour
trouver mes amis, vous la braveriez pour
quitter les vôtres. Ah ça! mon jeune sei-
gneur, vous vous ennuyez donc ' bien au
château paternel ? on le dirait à vous voir.

Armand ne répliqua pas; mais son
grand' père répondit pour lui:

— Hélas! chère voisine , c'est un vilain
mal que l'ennui , et notre jouvenceau en
est atteint.

— Serait-il vrai ? à son âge ! Mais à
vingt ans je riais toujours , moi.

— Oui , madame, oui , nos châtaigniers
séculaires, notre rivière aux ondes capri-
cieuses nc lui suffisent plus, notre société
le laisse froid , le whist même a perdu ses
charmes. Sa grand'mère a consenti à le
laisser aller jusqu 'à Nimes; il lui faut
Toulouse aujourd'hui ; demain cc sera
Paris , et qui sait ! l'an prochain , peut-être
l'Ang leterre ou l'Améri que. Mais Dieu
me pardonne ! voisine , vous faites toutes
les levées, et vous profitez de mon b.a-
vardage. M-"" de La Baume, nous som-
mes battus.

— Oui , mon cher comte, battus... Vous

voyez que mon partner n'est pas toujours
distrait.

— Bah! c'est votre jeu qui a tout fait;
mais pour vous prouver que je n'ai pas
de rancune, j e propose une soupe au per-
roquet.

— Adopté! dirent à la fois les deux
dames, ce régal là ne se refuse jamais
dans nos montagnes.

Et la comtesse se mit en devoir de dé-
garnir la table de ses cartes et de ses je-
tons et d'y substituer les éléments néces-
saires pour confectionner le punch céve-
nol. M"" de Campestre se chargea de
couper les tranches de pain.

— Bien minces! savez-vous ? dit le
vieillard.

— Soyez tranquille, mon cher comte,
et songez à votre grillade.

Le vieil Etienne, à la fois cocher, la-
quais, maître d'hôtel et valet de p ied , ap-
porta un saladier monstre, dans lequel
on étendit les tranches de pain bis, rôties
au feu , Mme de La Baume les saupoudra
de cassonnade rousse, y j oignit quel ques
zestes de citron , et versa ensuite une bou-
teille de vin de frontignan chaud sur ce
mélange.

Le breuvage fut trouvé parfait et sa-
vouré jus qu'à la dernière goutte. La soupe
au perroquet mérite son nom en ce sens

qu'elle délie la langue et ferait parler des
«ioWs, selon le dicton du pays. Les ab-
sents sont le sujet favori et l'éternel point
de mire des populations ; les châtelaines
des villages d'Aulas, Avèze, Bez, Vissée,
Arre et Campestre furent passées au fil
de la langue.

Cependant, il faut le dire à sa louange,
Armand n 'y prit qu 'une bien faible part:
les mots les plus piquants ne lui arra-
chaient que de rares monosy llabes ou un
faible sourire, sa pensée était ailleurs.
Aussi, lorsque ce fut , pour Mme de Cam-
pestre, le moment du départ , Armand
eût-il à subir une dernière mercuriale sur
son humeur sombre et morose et sa po-
litesse problématique.

Toutefois, le divin breuvage avait fait
son effet sur le jeune homme comme sur
les vieillards ; bien qu 'il ne se traduisît
pas en coups de griffes ou en lazzis plus
ou moins réchauffés (car les p laisanteries
cévenoles ont souvent douze ou quinze
éditions), il sentait ses paup ières lourdes
et il lui tard.ait d'être seul. Aussi après
avoir présenté son front au baiser quoti-
dien de ses vieux parents, il se faita de
prendre congé d'eux.

(A suivre.)

e~vtxra_Ni^-o



VAR I ÉTÉS

— Il est peut-être intéressant pour les
collégiens de savoir que, parmi les ou-
vrages les p lus remarqués dans une ré-
cente distribution de prix , en Angleterre,
fi guraient... des chaussettes en trame gros-
sière, toutes neuves, et d'autres raccom-
modées avec un soin extrême et dont les
reprises eussent été jugées parfaites par
une vieille tricoteuse de la campagne .

Ces chaussettes avaient été tricotées
et reprisées par de petites mains mascu-
lines et très aristocratiques ; quand le vi-
ce-amiral qui a présidé à cette distribu-
tion de prix a proclamé le nom des lau-
réats, l'on apprit que ces chaussettes
ava eut été faites par les deux fils du
prince de Galles, à bord du vaisseau-éco-
le, le Britannia . - , S,, ,

Leur qualité de princes ne les a pas
empêchés d'apprendre dans l'année sco-
laire tout ce qui peut être utile dans le
métier de marins auquel ils sont destinés,
et le jeune futur héritier de la couronne
d'Ang leterre et des Indes pourrait au be-
soin , pendant le voyage de circumnavi-
gation qu 'il va entreprendre , raccommo-
der ses chaussettes lui-même.

Il fallait voir ce jeune midshi p en ja -
quette bleue, la poitrine couverte d'un
tricot à raies, et le chapeau à la main ,
recevant les félicitations de sa mère, la
princesse de Galles!

— Nous venons d'apprendre une mau-
vaise nouvelle: le phylloxéra a reparu
dans une vigne de Colombier où sa pré-
sence a été constatée sur plusieurs ceps.
La Commission du phylloxéra s'est trans-
portée sur les lieux pour examiner le cas.

— Notre ville a l 'honneur de recevoir
en ce moment dans ses murs la .Société
pastorale suisse, réunie en assemblée an-
nuelle. Hier après-midi avait lieu au Cer-
cle du Musée la réception des membres,
venus uu peu de tous les points de l'hori-
zon ; dans la soirée une réunion familière
a eu lieu dans le même local : un remar-
quable discours de bienvenue a été pro-
noncé par M. le pasteur Nagel , auquel a
répondu M. le pasteur Haffter .de Zurich ,
dans une improvisation p leine de vie et de
cordialité. Des chants mit succédé aux dis-
cours.

Aujourd 'hui , à la Collégiale , service re-
li gieux et conférence générale. Vn temps
magnifique favorise cette réunion.

— D'après une dépêche d'Annecy ,
YOrphéon , de Neuchâtel , a obtenu le pre-
mier prix avec couronne de la division
dans laquelle il' concourait , et le direc-
teur, M. Munzinger , a reçu des félicita-
tions de la part du jur y .

— Les droits de péage établis sur le
pont suspendu de Villers-le-Lac , route
départementale n° 20 , cesseront d'être
perçus le dimanche 31 août courant, à
minuit , la concession de 39 ans accordée
en 1840 étant expirée.

— Le conseil d'état a alloué une sub-
vention de 100 fr. à la Société pour l'amé-
lioration de la race chevaline dans la Suis-
se romande , à l'occasion de l' exposition
et des courses de chevaux organisées par
elle et qui auront lieu à Yverdon , le 30
août 1879.

Dans la même séance il a autorisé la
commune de N euchâtel à accepter la do-
nation faite eu sa faveur par le citoyen
Jean-Louis-Al phonse Loup, de la maison
qu 'il possédait à Neuchâtel, pour en ap-
p li quer les revenus k soulager les commu-
niers malades, infirmes ou incurables, et
à aider les jeunes communiers , de con-
duite irréprochable, qui auront l'intention
de s'établir.

Vl lt H A T E I a

Séjour de montagne.
La soussignée se recommande à tous

¦. ceux qui l'ont déjà honorée de leur pré-
sence dans son établissement, ainsi qu 'aux
personnes qui éprouvent le besoin d'un
changement d'air.

Le village des Hauts Geneveys
jouit d'un air pur et sain de montagne,
avec de charmantes promenades et la
plus belle vue sur la chaîne des Alpes.
Chambres agréables, nourriture saine et
prix modiques. Télégrap he à proximité,
a la station du chemin de fer.

Pour d'autres renseignements , prière
de s'adresser directement à la proprié-
taire, CA T H E R I N E  FRE1TAG.

POUR DEMOISELLES
Un négociant établi , avec avenir assuré,

désirant se marier , cherche à faire la con-
naissance d'une demoiselle de bonne fa-
mille ,d'un caractère aimable et possédant
quelque fortune. Adresser les offres en
toute confiance , avec photographie, sous
les chiffres B. L.-450, poste-restante, Lau-
sanne. Discrétion garantie.

Bonne pension alimentaire ,
Tertre 22, au 1er .

A la même adresse, deux chambres
meublées à louer.

Aujourd 'hui mard i, à 8 heures du soir ,
et jours suivants ,¦ êM €âFÉ S1&&1I88

GRiJD GOHCERT
Vocal et instrumental ,

donné par la troupe Scholz.
ENTRÉE LIBRE.

WA1101111 I P ^e dimanches 17 août
V A- iy U I L L t  prochain , au restaurant
Vuithier , à Beaurivage. Valeur exposée:
fr. 150.*

FRANCE . — L'auteur de la catastrophe
de chemin de fer, près de Nancy , est dé-
couvert: c'est un ancien emp loyé congé-
dié. Le nombre des morts s'élève déjà à
12, 7 blessés sont encore en traitement.

ALSACE . — IYExpress de Mulhouse don-
ne les détails suivants sur le sinistre qui
a détruit dans la journée du 4, une grande
partie du bourg de Châteuois, à l'eiitrée
de la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines.

Une large voie divise en deux parties
inégales la petite ville de Châteuois, qui
comprend près de quatre mille habitants.
Le feu a pris le matin , entre six et septb.,
dans une petite maison située dans la
partie adossée aux Vosges ; cette partie
est coup ée par quatre ruelles étroites,
perpendiculaires à l'artère principale.

Les maisons sont adossées les unes aux
autres comme toutes ces petites villes
construites au moyeu-âge qui , longent les
Vosges et qui autrefois étaient entourées
de murs. En très peu de temps et avant
même qu 'on ne fût revenu de la première
stupeur , les flammes activées par le vent,
ont dévoré plus de la moitié du village.

Les pompes, mal entretenues, étaient
hors d'état de foiitionner convenable-
ment.

Vers 2 heures de l'après-midi , près de
150 maisons avec dépendances étaient
entièrement consumées : 1800 personnes
se trouvaient sans abri , n'ayant pu sauver
que les habits qu 'elles portaient sur elles
au moment où l'incendie a commencé.

Un homme malade et une femme sourde
ont été brûlés vifs.

Un grand nombre de maisons n'étaient
pas assurées contre l'incendie ; un nom-
bre considérable de personnes se trouvent
donc absolument dénuées de tout , sans
espoir de toucher la moindre indemnité.

— D'après l'expertise officielle , l'in-
cendie do Châtenois a détruit 120 mai-
sons d'habitation , 80 granges, 117 écu-
ries. La perte est évaluée à 1,8(11,115
mark s, soit fr. 2,230,393»75.

AuTRiciiK-HoavGj !iE. — L'entrevue de
l'empereur d'Autriche et de l'empereur
d'Allemagne a eu lieu dimanche à Gas-
tein.

Lorsque l' empereur Guillaume appro-
cha, l'empereur François-Joseph descen-
dit l'escalier et embrassa le souverain al-
lemand ; ils pénétrèrent ensemble dans la
villa.

Dans l'après-midi, il y a eu dîner do
famille.

Le Kursaal richement pavoisé , a été
illuminé , le soir, ainsi que les hauteurs
voisines.

SERA .IEWO , 8 août. — Cette après-midi
a éclaté dans le quartier latin de la ville
un incendie qui menace de prendre des
proportions effrayantes. Tout le quartier
est en flammes.

VIENNE , 9 août. — L'incendie de la
ville de Serajewo en Bosnie , qui a com-
mencé hier , a duré toute la nuit ; environ
mille bâtiments, parmi lesquels l'église,
des mosquées, le bazar et de nombreux
magasins ont été détruits ; trois soldats
ont péri ; 20,000 habitants sont sans asile.

SERAJEWO , 9 août. — Ce n 'est que ce
matin , à 8 heures, qu 'on a pu p.e rendre
maître de l'incendie, qui a exercé ses ra-
vages surtout dans la ville intérieure .
Tout le quartier commerçant est détruit;
la classe des négociants est absolument
ruinée.

ETATS-UNIS . — La f ièvre jaune. — La
fièvre jaune continue ses ravages à Mem-
phis, dans la vallée du Mississipi. Le fléau
s'est maintenant répandu dans toutes les
parties de la ville. Aux dernières-nouvel-
les il n 'était pas tombé une goutte d'eau
depuis dix-sept jours. La désertion en
masse se poursuit sur une grande échelle.
A la dale du 24 juillet , 20,000 personnes
avaient quitté Memp his , où presque tous
les magasins sont fermés, la p lupart des
maisons d'affaires ayant formé de nou-
veaux établissements, soit à Saint-Louis,
soit à Cincinatti.

On croit que l'évacuation entière de la
ville et la création de vastes campements
au milieu de la campagne pourront seuls
empêcher un désastre plus terrible en-
core que celui de 1878. Des comités de
secours s'organisent à la hâte ; 05 infir-
mières volontaires sont arrivées de New-
York pour soigner les malades dans les
hôp itaux , et le département de la guerre
de Washington a envoy é 1,500 tentes-
abris, ainsi que des rations pour nourrir
20,000 personnes pendant vingt jours.

La prét'ip itation de la fuite , produit des
scènes indescriptibles. Des centaines de
personnes sont entassées aux gares des
chemins de fer, attendant le départ des
trains, se poussant, se bousculant , les
plus forts écrasant les pins faibles. C'est
un sauve-qui-peut général.

Tous ceux qui n 'ont pu monter en wa-
gon avant le coup de sifflet s'accrochent
aux rampes, et les conducteurs sont for-
cés de les repousser de vive force poul -
ies faire retomber sur la voie à mesure
que le convoi s'éloi gne.

Les steamers ne sont pas moins encom-
brés de passagers affolés se diri geant sur
Saint-Louis et Cairo.

N EW -YORK , 11 août. — Les Etats-Unis ,
résolus à combattre la polygamie, deman-
dent aux puissances d'empêcher l'émi-
gration des Mormons aux Etats-Unis. —
Vingt morts de la fièvre la semaine der-
nière, à Memp his.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Le Grutliancr annonce, dans son
dernier numéro , que la grande majorité
des sections de la Société du Griitli s'est
prononcée en faveur du veto h opposer
au décret de l'assemblée fédérale relatif
au nouveau tarif sur le tabac. La réunion
du nombre de signatures nécessaire va
être organisée immédiatement.

— Le Conseil fédéral met en garde le
public contre les récentes annonces en-
gageant les Suisses à émigrer pour la co-
lonie de Port-Breton , dans l' île de la Nou-
velle-Bretagne (Océan Pacifi que).

BE R N E . — Samedi 2 août , îles ouvriers
charpentiers de Villeret , étaient occupés ,
à Chasserai , à p lacer une nouvelle pou-
traison sur le chalet qui appartient à la
commune de Nods, lorsqu 'au milieu de
leur travail la charpente s'écroula , entraî-
nant avec elle tous ceux qui se trouvaient
dessus. L'un d'entr 'eux a été tué et deux
autres grièvement blessés.

— Jeudi dernier , à 11 heures du ma-
tin , à Vauffelin , on retirait d'une fosse à
purin , devant la maison d'un restaurateur,

un cadavre mystérieux , un cadavre qui
avait un bandeau sur les yeux T et qui
n'était autre que la femme du restaura-
teur. D'après la visite officielle et la dé-
claration médicale, la victime se serait
volontairement donné la mort , mais dans
le public on paraî t croire à un crime.

VA U D . — M. le professeur Louis Vul-
liemin est mort dimanche dernier à Lau-
sanne, dans sa 82me année.

Le canton de Vaud perd en lui un ci-
toyen qui lui faisait beaucoup d'honneur
comme savant et historien. Il était aussi
distingué par les qualités du .cœur que
par celles de l'esprit, 6t a rendu à son
pays, comme professeur, de longs et inap-
préciables services.

FiuiioUHG. — Le Mnrtcnbietcr annonce
que le tribunal correctionnel du Lac a
condamné criminellement Edmond Fas-
nacht , notaire, à Montilier, à quatre mois
de détention et aux frais du procès, pour
faux en écriture et perception d'un mon-
tant de 2,000 fr., favorisée par une fausse
quittance de titre. Plusieurs avocats de
Fribourg avaient pris sa défense.

GEN èVE. — Le Figaro annonce que ,
dans quel ques jours, doit partir des ate-
liers de la maison Barbedienne, à Paris,
qui a été chargée de la couler, la grande
statue équestre qui servira de couronne-
ment au monument du duc de Bruns-
wick. Cette statue est l'œuvre de M. Au-
guste Gain. Le duc se tient , droit et gra-
ve, sur son cheval , qui est au repos. Il
porte son costume de prince régnant. Les
ornements frottés d'or se détachent d'une
façon très saisissante sur le bronze, dont
la patine est des plus harmonieuses.

On sait que M. Gain est l'auteur des
deux lions et des deux chimères en mar-
bre rouge de Vérone qui doivent servir
à la décoration de la place.

NOUVELLES SUISSES

BESTJLTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 8 août 1879.

NOMS ET PRÉNOMS îâ -g f-a» ». . ta -g
des o « a S

^8 -s -SLAITIERS si g M
Q. 1—3 

Zbindon Jean 48 Jl 15
llaussiier Gotlfried 36 31 13
Tissot Reynold SS 31 12
Verdan L. 35 32 12
Éurgal Célestiue 33 ?2 11
l'auli Samuel 32 32 11
"Von Kanel Jacob 30 30 10
ischumy Jean 30 33 10
Schneider François 24 31 7

DIRECTION DE POLICÉ.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lail

contiendra moins de 10% de crème et de 39
ir'ammes de beurre par litre , payera une amende
de flix frnncn.

Art 9. Tout débitant qui refu sera de laisser
prendre du lait pour èlre expertisé payera une
amende de dix Iraurs. !

Marché de Nr.'Mtel du 7 août 187.0. i
De à

Pommesde terre , les 20 litres Cr. | IV.
Pom. de terre nouv. « 1 — | '
Raves , •
Haricots en grains , » i
Pois , •
Pommes, »

"Poires , •
Noix , »
Choux , la tôle , 10
Œufs, la douzaine 90
Miel , la livre 1 30 1 SO
Raisin >
Beurre en mottes , 1 30
Beurre en livres. 1 50
Fromage gras • 75 80

• demi gras • 65 70
• maigre, » 50 55

Froment , les 20 litres
Seigle , »
Orge, »
Avoine , • 2 30
Foin vieux le quintal 2 70
Foin nouveau 1 80
Paille , • 3 30

Bœufs, sur pied , par kilo
Vaches , • «
Veaux , • «
Moutons , • «
Foyard , les 3 slères 45 — 48 —
Sapin , » 30 — 33 —
1"ourbe , la bauche de 120 pieds 18 —

Les amis et connaissances de
Mademoiselle Adèle BESSON,
sont informés de son décès survenu lundi 11 août
1879 , à H 1|2 h. du matin , dans sa 22™ année.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 13 et , à
midi et demis

Domicile mortuaire : Terreaux 5.


