
— Tous les hommes portant fusil , ha-
bitant le canlon , qui n'ont pas présenté
leurs armes à l'inspection qui a eu lieu
dans le courant de juillet , reçoivent l'or-
dre de se rendre à la icaserne de Colom-
bier, le lundi 25 août 1879, à 8 heures
du matin. Ils devront se présenter armés
et équi pés, sans sac, munis de leur livret
de service. — Ceux qui ne répondront
pas à l'appel seront punis disciplinaire1
ment.

— Par arrêté du 15 courant , le Conseil
d'Etat a promul gué pour être exécutoires
dès le 1er septembre 1879 :

l Q La loi sur la poursuite pour dettes,
votée par le Grand-Conseil le20 mai 1879:

2° Le tarif des frais de la poursuite pour
dettes, voté par le Grand-Conseil le 14
juillet 1879;

3° La loi sur la faillite , votée par le
Grand-Conseil le 23 mai 1879.

Des exemplaires sont déposés à la
Chancellerie d'Etat et dans les préfectu-
res du canton.

Eitrait de la Feuille officielle

et sur la montagne de Plamboz.
Le samedi 23 août 1879, dès les 8 h. du

soir , à l'hôtel Robert , aux Petits-Ponts ,
M. Fritz-Ali Jacnt vendra les immeubles
suivants :

a) Une maison sise aux Petits-Ponts, à
l'usage de café-restaurant , fort bien acha-
landée et récemment construite.

b) Un domaine situé immédiatement
au-dessus des Petits-Ponts, lieu ditau Cer-
nil de la fontaine, partie sur le territoire
de Rochefort et partie sur le territoire de

Bi'ot-Plamboz , d'une contenance de 56
poses d'excellentes terres , avec maison
sus-assise et fontaine intarissable.

Pour visiter les propriétés et prendre
connaissance des conditions , s'adresser au
soussigné, domicilié aux Ponts , déposi-
taire de la minute de vente.

PORRET , notaire.
a 

Propriété à venire m Petits-Ponts

JULES PERRENOUD & Cie

esaztiss (CANTON M NEOCHATEU

AMEUBLEMENTS COMPLETS
pour salons, salles à manger , chambres à coucher

Meubles vieux chêne sculptés. — Glaces de St-Gobain , galeries dc rideaux. — Ten-
tures et décorations d'appartements.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
. Table de nuit-noyer, dessus marbre gris, depuis . . . . .  . . . . f r. 10

" Lavabo, toilette anglaise fr. 18
Lit on fer complet , à une p lace, fr. 55, à deux places fr. 70
Lit noyer massif comp let, à une place, fr. 95; à deux places . . . . . fr; 115
Armoire à glace, beau modèle, plaquée sur bois dur fr. 150,
Ameublement Louis XV (1 canap é, 2 fauteuils, 4 chaises) fr. 300
Salle à manger eh noyer (1 table ronde , 1 buffet-étagère, 6 chaises cannées) fr. 200
Trousseau comp let , confectionné, depuis . . .  ; fr. 125

Nos grands assortiments réunissent les meubles les p lus simp les comme les plus
riches. Nous garantissons tous les meubles sortant de nos ateliers. — Pour la Suisse
envoi franco en gare destinataire de tout achat dépassant fr. 50.

Nous adressons franc dc port nos prix-courants et albums de dessins.

Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLÉ
GRA ND DIPLOME D'HONNEUR
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ALIME N T COUPLET POLI LES iMÏÏS EN BAS-AGE
Supp lée a 1 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-que boîte la signature de riNVENTEUH' (H-1177-OJ ;

Henri IVesUé, Vevey (Suisse).

3-ïiïI SI l'ABOITOTEHSirr .'
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7.—

expéd franco par la poste « 8>80
Pour 6 mois ,la feuil lepriseau bureau • <¦»—

par la poste, franco » S«—
Pour S mois, ¦ » » 2»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15>50
Pour B mois. » 8»S0

PRIX ©ES ANNONCES remises à temp»
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li gnes et pins,
10 c. la ligne ordinaire ou son espace, 7 c. la répétition.
Lignes aVec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames SO c
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1*50. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La Commune d'Hauterive vendra aux
enchères publiques , lundi prochain 25 cou-
rant , aux conditions qui seront lues au
préalable, la récolte en regain d'environ
10 poses verger.

Le rendez-vous est devant l'auberge d%
commune, à 8 h. du matin.

Hauterive, le 21 août 1879.
Au nom du Conseil communal ,

LE SECI î KTAII IK .

Vente de bois.
La Commune de Valangin vendra par

voie d'enchères publi ques , le lundi 1er

septembre , dès les 8 h. du matin, les bois
ci-après désignés :

10 billons sap in ,
4 » hêtre et chêne,

60 stères sap in.,
3800 fagots d'élagage et autres,
Lattes, verges d'haricots , etc.

Rendez-vous devant l'hôtel de la Cou-
ronne.

Valangin , le 18 août 1879.
CONSKII. C03IJIUN.W..

ANNONCES DE VENTE

MM. HUBERT k .<
sont chargés de vendre uu beau tableau
dc Léopold Robert , daté de 1820. Les per-
sonnes qui auraient des vues sur un ta-
bleau de co genre sout priées de se hâter ,
vu que cet objet no peut rester ici que
peu de temps.
"

AVIS et RECOMMANDATIO N
^

aux particuliers, pension-
nats, confiseurs et

pâtissiers.
Fritz Wenger , boulanger , me de la

Treille , tout en se recommandant , rap-
pelle à ses anciennes bonnes pratiques de
la ville et des environs qu 'il sera cous- |
tamment pourvu de farine fleur d'épeau- !
tre 1" qualité , d'une des meilleures mai- i
sons de Berne, ainsi que de gros et fin
SOn. Il espère , par la bonne qualité de
ses marchandises , mériter la conliance l
dont il a toujours joui.

A vendre un chien courant âgé do deux
ans , bien dressé. S'adr. à Abrani-Lmits
Clottu , à Cornaux.

A vendre doux jolies armoires à une
porte. S'adr. Ecluse 26.

Occasion.
A vendre , pour le prix de IV. 350, une

pièce à musique très soignée, qui a coûté
Fr. 500. S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun , courtier , à Neuchâtel.

FIDIBUS INSECTIFU&ES
du Dr Zampironi, à Venise.

Spécifique infaillible contre les cousins
et les moustiques.
' Dépôt général : pharmacie Bailler , Neu-
châtel.

Occasion.
A vendre faute d'emploi une voiture

dite calèche, en très bon état, pour un ou
deux chevaux , et deux harnais. S'adres-
ser chez M. Wurthtier , sellier, rue du
Coq-d'Lide.

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

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

Le Fernet Branca est la li queur  reconnue comme la p lus hygiéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins conime préservatif des lièvres inler-.'
tnittentes des pays de marais , des maladies épidémi ques en général et du choléra.

Le Fernet Branca facili te la di gestion , calme la soif , st imule l'appétit , guérit
le mal de tête , le verti ge, le mal nerveux , le spleen.

Cette li queur , supérieure à tous les bitters et amers connus , se prend lous les
jours avant le repas, comme apéritif. Après le repas, elle est un di gestif énergi que.
On peut la mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau-de-Sel te, le café , etc.

Le Fernet Branca, ainsi que le vermouth de cette fabrique, se trouve en vente à
Neuchâtel : chez MM. C Seinet , rue des Epancheurs 8, C.-C. Zimmermann

• Grand' rue 4, et F. Gaudard , épicier, faub. de l'Hôp ital 40.

Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
aux audiences du juge de paix du cercle
d'Auvernier des 9mai et 6 juin 1879, poul-
ies deux essais de vente de l'immeuble
ci-après désigné, exproprié par jugement
du tribunal civil de Boudry en date du
24 novembre 1875 au citoyen Jules-
Louis Brunner, ffeu Jean-David, cul-
tivateur , et à sa femme, daine Caroline
Brunner née Vuille, demeurant lors
du jugement à St-Je m de Gouville , dé-
partement de l'Ain , et actuellement à la
Fuilière de Bellevue , près de Genève. Le

juge do paix a fixé , sur la mise à prix
réduite de moitié , une troisième séance
d'enchères du dit immeuble, qui aura lieu
le vendredi 12 septembre 1879,
à 10 h. du matin, dans la salle dc jus-
tice d'Auvernier.

Désignatio n de l 'immeuble :
Une maison située dans le village de

Cormondrêche , l'enfermant habitations ,
caves et ateliers au nord , avec aisances
et dépendances , et un terrain au nord en
nature de jardin et verger. Limites : nord
l'hoirie Glaubrecht , est l'hoirie Droz-
Kteeh et demoiselle Julie Dubois, sud
eetle~ueniière et la voie publique, ouest
l'hoirie Glaubrech t.

La mise à prix réduite de moitié est de
fr. 7000.

Donné pour être inséré trois lois dans
la Feuille d'avis.

Auvernier , le 19 août 1879.
Le greffier de paix ,

M. BKAU .IOX .

IMMEUBLES A VENDRE



DE MACHINES AGRICOLES
Battoirs à bras , montés en fer et en bois, avec ou sans secoue-paillc , pouvant être emp loyés pour toutes les céréales.

Battoirs avec manège , pour un cheval ou un bœuf. — ld. pour 2 ou 3 chevaux.
Maclie-paille à 18 contenus. — Coupe-racines. — Fotileuses à raisin. — Brouettes en fer. — Moulins.

Tondeuses de gazon, Herses articulées , Trieurs à grains. Tarares de grange dits gros vaus.
Biberons pour l'allaitage des veaux. — Baratte à beurre , nouveau modèle.

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

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

01] SE CACHE LlBOIEUR

12 FEUILLEÎON

par H. ROUX-FERRAND .
. 

^
— Je ne cacherai pas cette tristesse,

puisque vous l'avez vue , monsieur le
comte, mais elle n'a pas sa source où
vous la croyez.

— Et où donc? dit Armand avec éton-
nement ; est-il d'autres malheurs p lusj poi-
gnants que ceux que ' vous voyez ici?

— Non , certes ! niais ce malheur ac-
compli, iirémédiable à un certain point
de vue, est-il sans consolation possible?
Après avoir longtemps et sincèrement
gémi sur votre infortune trop réelle, je
pleure maintenant sur votre persistance
à ne recevoir aucun des dédommagements
que vous offre la Providence.

— Vous allez encore me parler de la
bienfaisance , interrompit Armand avec
quel que impatience : je le comprends ,
vous Êtes dans votre rôle; mais je vous
ai écouté, j 'ai suivi vos conseils; j 'ai don-
né, beaucoup donné aux pauvres; j 'ai pro-
bablement fait des ingrats; mais en ai-jo
été moins malheureux ?

— Non, sans doute, car vous avez plu-
tôt jeté cette aumône sans intention dc
faire le bien , pour vous débarrasser de
ce que vous appelez mes sermons.

— Et que faut-il de plus aux pauvres?
Ce que j 'ai donné suffirait à nourrir dix
familles.

— Vous avez fait ce que font presque
tous les banquiers; vous avec sacrifié une
petite partie de votre superflu ; c'est peut-
être ce qu'on appelle dans la société de
la philanthrop ie;' mais à coup sur, ce n 'est
pas de la charité.

— Charité , philanthrop ie, ce sont des
mots, ma sœur; l'essentiel, c'est que l'au-
mône se fasse; quand les pauvres , qui
manquaient de tout , sont logés, Vêtu s et
nourris , que demandent-ils dc plus ?

— Oh! monsieur lo comte , répondit
avec une certaine vivacité la sœur An-
gèle, ou voit bien que vous n'avez pas
vécu au milieu d'eux. Oui , en effet , dans
votre monde superliciel et blasé sur les
jouissances, ces deux mots semblent être
synonymes et aller au même but ; il y a
cependan t entre eux une différence im-
mense: toute celle qui sépare le monde
chrétien du inonde païen. La philanth ro-
pie s'adresse au corps, la charité à l'âme.
Elle part du cœur et laisse après elle la
résignation , le courage, l'espérance. Elle

remet les offenses, souri t à la haine, prend
en elle de quoi pardonner , de quoi oublier,
de quoi soulager, sans laisser soupçon-
ner ses sacrifices, et par la fascination
de son sourire, endort les mauvais ins-
tincts autour d'elle et réveille à leur place
les vertus.

Sœur Angèle avait cessé de parler , et
Armand écoutait toujours; étonné de l'im-
pression que cette parole douce et péné-
trante, faisait sur lui , il se sentait tout
autre. Lucy pressait en silence les mains
de la sœur et lui témoignait ainsi sa gra-
titude et sa sympathie.

Cependant , trop orgueilleux encore
pour laisser voir son émotion, le jeune
comte sortit sans répondre. Il emportait
avec lui , non pas le <; trait empoisonné »
du poète, mais le germe qui devait gran-
dir et fructifier en lui.

Le lendemain , Armand , avec plus de
courage qu 'il n'en avait montré la veille,
aborda résolument la question. Une nuit
d'insomnie et de réflexions sérieuses avait
changé le cours de ses idées.

— Ma sœur, dit-il , votre accent était
hier si convaincu , votre peinture si tou-
chante, que je veux essayer de votre re-
mède. Au lieu d'envoyer mes offrandes ,
j 'irai les porter moi-même : je verrai les
malheureux.

Un regard de Lucy et un sourire de
la religieuse le récompensèrent déjà de
cette bonne pensée.

— Avez-vous, ajouta- t-il, une famille
à visiter et dans laquelle je puisse porter
quel que soulagement.

— Cela manque-t-il jamai s ? répondit
sœur Angèle; nous n 'avons pas loin à
aller, derrière l'église Saint-Philippe-du-
Roule, il y a une famille jadis heureuse,
aujourd'hui plongée dans une affreuse
misère par suite de la maladie de son
chef. Cinq enfants et une femme vivaient
de son travail : il est presque aveugle au-
jourd 'hui.

— Allons-y ! allons-y sans retard! s'é-
cria Armand , que cette analogie avec sa
propre infortune avait vivement touché.

— Demain , nous y serons à temps, dit
Angèle on souriant de nouveau de ce zèle
de charité si prompt et si inattendu.

— Demain , ma sœur? Non. Je vous
demande pardon, mais je me melie un
peu de la mise en scène; demain , vous
aurez vu votre malade et préparé toutes
choses. Aujourd'hui, dès à présent si vous
voulez.

(A suivre.)

Boucherie à louer.
La Commune de Valangin offre à louer

pour St-Martin prochaine, le local qu 'elle
possède à l'usage d'abattoir et dc débit
de viande. La remise à bail aura lieu le
lundi 1er septembre , dès les 7 heures du
soir, à l'hôtel de la Couronne.

Valangin , le 18 août 1879.
CoXSKII. COMMUNAL.

Logement de deux chambres et dé-
pendances. Boine 10.

157 A louer de suite un petit logement
propre, pour, un petit ménage tranquille.
On louerait aussi séparément. Belle vue
sur Ja promenade du faubourg. S'adres-
ser rue des Epancheurs 5, au magasin.

170 Jolie chambre meublée et pension,
Terreaux 10.

169 A louer tout de suite un petit loge-
ment. S'adr. rue des Chavannes 15.

168 A louer une petite chambre meu-
blée. Bue du Château 3.

167 Une jolie chambre meublée à louer
pour le 1er septembre. Orangerie 6, 3"e
étage à droite.

166 A louer une belle chambre meu-
blée pour un monsieur. Rue du Seyon 14.

A louer une grande chambre meublée
ou non. S'adr. au magasin de Jules Pa-
nier, rue St-Maurice 2.

159 A louer, si possible de suite, plu-
sieurs chambres meublées, à un ou deux
lits suivant désir, de préférence à des
messieurs. S'adr. Evole 1, 2me- étage à
droite.

160 Plusieurs jolies chambres meublées
à louer ensemble ou séparément , au cen-
tre de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

JWgmWL A louer à Valangin, pour
T|T£||jIît la St-Martin , une maison
|yyjj |ajOt bien située sur la route de
BÉBÉS? : 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 quilles, etc,, avec un peu de jardin.
Conditions favorables. Cas éehéai.t, on trai-
terait pour la vente de cet immeuble qui
serait susceptible de recevoir toute autre
destination. Pour renseignements et pour
traiter, s'adresser à M. Perregaux, notaire,
à Fontaines.

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

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

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

OUVRAGES H FIL EE 1ER
Tôlerie-ferblanterie ,

Brosserie, etc.
BORDES i JUR A NKA

TERREAUX 7
Vente et -achat de chaussures.

Réparations en tout genre.
Se recommandent à l'honorable clien-

tèle de la ville et des environs.

NOUVELLE DÉCOUVERTE
ni-; LA MAISON

Ed. FINAUD, à Paris.

EAU DERM0PHILE
POMMADE DERMOPHILE

Infaillibles pour enlever les pellicules
et les démangeaisons de la tête.

Dépôt chez HEDIGER, coiffeur ,
sous le Grand hôtel du Lac.

QUININE-BRILLANTINE médicale
de REMY-KASER , à Neuchâtel.

Remède excellent contre la chiite 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 depeau dc tête, même ou la
racine de cheveux n 'est pas comp lètement
détruite. En emp loyant ce remède conti-
nuellement, il se reproduit une forte che-
velure. Garantie efficace.

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

A vendre , sous de favorables condi-
tions , les outils d'un maréchal. S'adres-
ser k Louis Fivaz , à Gorsïer.

A vendre deux filets tramai! et un filet
tramail à goujons. S'adr. Chavannes n° 7,
au premier. 139

Médaille de l'Exposition de Paris 1878

TAPIS DE LIÈGE
(CORTICINE)

les p lus solides et les plus avantageux
pour hôtels , bains , magasins , bureaux,
salles à manger , corridors , etc., pouvant
remplacer 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 J.-J. Heer et lils, à Neuchâtel.

CADRANS LUMINEUX
à la fabrique de cadrans d'émail de M. H.
Conod , faubourg du Château 15.

Liquidation d'un solde do cadrans d'é-
mail 13, 14, 15 lignes, do même que des
cadrans pour rhabilleurs.

Pour amateurs de pigeons.
A vendre 22 paires pigeons, races col-

lerettes, souffleurs , cravates , queues de
paon, etc., bien appareillés et bons ni*
eheui' .s. S'adr. à J. Schenkcr, à Auvernier.

RECOMMANDATION
la MARBRERIE in BAS il MAIL

Le soussigné se recommande à sa bonne
clientèle et à l'honorable public de la ville
de Neuchâtel et des enviions , pour tout
ouvrage concernant son état.

TORTI-GRISEL

Tourbe malaxée & ordinaire
de A. Schnider & Ce.

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

126 A vendre quelques ORANGERS,
CITRONNIERS et L A U R I E R S - R O S E S .
Les orangers et citronniers mesurent en
moyenne deux mètres depuis la caisse;
les lauriers sont de différentes grandeurs.
S'adr. au bureau d'avis.

GEAND CHOIX DE BOUCHONS
PRIX AVANTAGEUX

chez Paul Carrez-Dubois,
à CORMONDRÊCH E n" 34.

A LOUER

117 A louer, pour le 1er novembre, un
gran d appartement meublé ou non. S'a-
dresser au bureau du journal.



A louer de suite , rue de l'Industrie , o
chambres, cuisine et eau, chambre à ser-
rer, bâcher et caves. Prix : 720 fr. S'adr.
Evole 47.

A louer une chambre-mansarde. S'adr.
Agence commerciale, rue Purry 6.

A remettre , pour cause de santé, un
magasin d'épicerie et mercerie , avec lo-
gement , j ardin etautres dépendances. S'a-
dresser pour les conditions à Mmo Hette-
kcmiiicr , à Valangin.

149 A louer deux chambres. S'adresser
Fabys 13.

148 A louer trois chambres indépen-
dantes, meublées ou non . Vue très éten-
due sur le lac et les Alpes. — S'adresser
Vieux-Châtel 21, au 2m<\

A'Iouer de suite un petit logement d'une
grande chambre et cuisine, rue de l'Hô-
pital n° 13. — A louer pour Nocl un lo-
gement de 4 à 5 chambres et dépendances,
rue St-Maurice 1. S'adresser à Antoine
Hotz père, rue du Bassin.

134 A remettre, pour le 15 novembre
ou Noël , un logement de trois chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser Cas-
sardes 26", au premier.

143 A louer pour le 1er octobre, en ville ,
un petit logement. S'adr. au bureau d'avis.

141 Place pour un coucheur. Grand'
rue 10, au premier

140 A louer tout de suite un petit loge-
ment composé d'une chambre , cuisine et
dépendances. S'adr. rue de l'Hôpital 5,
1" étage.

A louer uue chambre meublée. Trésor 1.

Deux beaux logements de 3 pièces, cui-
sine et dépendances sont k louer de suite
ou pour une époque rapprochée. S'adr. à
Mmc E. SchenUer, à Auvernier.

A louer une belle chambre meublée,
Seyon 28, au 3me à gauche.

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

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

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.

ON DEMANDE A LOUER
On demande de suite à louer ou à ache-

ter uu piano en bon état. S'adr. à M. Nu-
ma Descœudres, à Cormondrêche.

On demande , pour une honorable fa-
mille du Val-de-Travers , pour l'époque
de St-Martin ou avant , un logement de 3
chambres et un cabinet , cuisine et dé-
pendances; pour renseignements, s'adr.
Agence commerciale , rue Purry 6.

CAFé ŜTAIJRâNT"
-

On demande , pour entrer le 1er sep-
tembre prochain , un café-restaurant ou
débit de vin ; à défaut , un local pouvant
être utilisé à cet usage et situé dans un
quartier fréquenté de la ville. Fonds dis-
ponibles pour paiement S'adr. Agence
commerciale, rue Purrv (i.

1(52 On demande à louer , au centre de
la ville , un rez-de-chaussée pour café-
restaurant. Adresser les offres sous les
initiales A. G. au bureau d'avis.

163 On demande à louer pour de suite
ou pour le 15 septembre , un appartement
de 4 ou 5 chambres, avec cuisine, eau et
dépendances, au 1er ou 2m" étage, au cen-
tre ou à proximité de la ville, du prix de
7 à 800 francs. S'adresser au bureau de
la feuille qui indiquera.

On demande à louer un bon piano droit.
Adresser les offres au restaurant rue du
Temple-Neuf 28.

OFFRES DE SERVICES

1(55 Une bonne cuisinière demande une
place dans uu hôtel ou dans une bonne
famille bourgeoise. Très bonnes référen-
ces. Entrée de suite. S'adr. hôtel de la
Croix-fédérale, Neucliâtel.

1(54 Un jeune homme recommandable
cherche pour de suite un emploi dans un
magasin ou commerce quelconque; à dé-
faut, il serait disposé à faire le service de
sommelier. S'adr. Evole 6, au 1".

Une bonne cuisinière âgée de 30 ans,
voudrait se placer pour le 1er septembre.
S'adr. chez M. Frieden , Chavannes 7.

Une personne d'âge mûr demande une
place de cuisinière ou pour faire tout le
ménage. S'adr. à M""1 Jacot, Ecluse 7, au
second.

Un jeune homme de 22 ans , recom-
mandé, qui parle un peu le français , vou-
drait se placer comme cocher, portier ou
autre emploi. Entrée le 15 sep tembre pro-
chain. S'adr. chez M. Meyer, Palais Rou-
gemont 5.

Une jeune fille allemande , qui parle
un peu français, cherche k se placer com-
me sommelière ou femme de chambre.
S'adr. à Marie Nobs chez Mmo Caroline
Morel , à Colombier.

Un homme d'âge mûr , pouvant fournir
de bons certificats , cherche une place de
domestique-jardinier; il pourrait aussi soi-
gner du bétail. S'adr. chez F. Perdrisat,
horticulteur, Maladière 10.

145 Un homme âgé de 30 ans cherche
un emp loi ici ou à l'étranger , comme va-
let de chambre ou garçon de magasin. Il
pourrai t entrer de suite ; de bons certifi-
cats sont à disposition. S'adr. faubourg de
l'Hôpita l n° 32, maison derrière.

1 147 Une jeune lille parlant les deux
langues cherche à se placer comme fem-
me de chambre ou pour le ménage; elle
est munie de bons certificats. S'adresser
à Ja Croix fédérale, à Neuchâtel.

Un domestique cherche une place pour
la fin do septembre, dans une maison par-
ticulière où il y aurait un cheval à soigner ;
il connaît les travaux d'un jardin , ou à dé-
faut pour domestique de magasin. S'adr.
chez M. Berger, j ardinier, à Fahys n° 13,
Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES

156 Une jeune fille sachant coudre et
qui devrait aider au ménage, pourrait en-,
trer de suite dans uue honorable famille
do Bienne. Le bureau d'avis indiquera.

155 On demande , au plus vite , pour
Chaux-de-Fonds , une personne de con-
fiance, connaissant un peu le commerce,
pour desservir un débit , cave et magasin
agricole. S'adresser au bureau d'avis.

On demande de suite une jeune fille
parlant , français , de bonne conduite , pour
s'aider au ménage et faire les commis-
sions. S'adr. à M™" Montandon. rue de la
Côte 12, à Beau-Séjour.

On cherche pour Varsovie une bon ne
française (Suissesse), connaissant à fond
la couture. Voyage payé. On demande
photogra phie. S'adresser sous K. 4909,
à M. Rudolf Mosse, office de publicité , à
Cologne. (Mc-59/8-C)

158 On demande pour le 15 septembre
ou 1" octobre , une bonne bien recomman-
dée, connaissant le service. S'adresser au
bureau d'avis.

138 On demande pour le mois d'octo-
bre , dans une bonne maison au Val-de-
Travers, uue femme de chambre au cou-
rant du service , sachant bien coudre et
laver, et aimant les enfants , car elle de-
vra aider la bonne. De bonnes recomman-
dations sont exigées. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

121 Une cuisinière de 30 à 35 ans, munie
d'excellents certificats et sachant faire
une bonne cuisine, trouverait t't se placer
pour la mi-septembre. S'informer au bu-
reau de cette feuille.

IdbdddUddbbbfc*
T Kil Une daine seule demande ?J«J un petit logement de 2 à3 p ièces }f r
4& de préférence au centre de la ville y L,
ï ou au bord du lac.— A la même C
j  adresse , bonne pension (cuisine fr
^1 française); vie de famille: jolies j f r
À chambres à louer. S'adr. sous les UL
ï initiales P. V., au bureau d'avis. G,

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

Deux jeunes demoiselles allemandes,
très recommandables et de bonne famille,
dont l'une connaît déjà la langue fran-
çaise, désirent se placer dans un maga-
sin, si possible à Neuchâtel. Elles préfè-
rent un bon traitement à un gage élevé.
Pour p lus de détails , s'adresser à Fahys
n° 3, chez M. Jacot.

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

APPRENTISSAGES

#151 Une maison de la ville demande,
po'ur entrer de suite,unjeune hommeayaut
fini ses classes et muni de bonnes recom-
mandations pour faire son apprentissage
de commerce. Le burea u d'avis indiquera.

On cherche à placer un jeune homme
de 16 ans, bien instruit , parlant assez bien
le français , désiran t apprendre l'état de
cuisinier, dans un hôtel du canton de
Neuchâtel , où il aurai t l'occasion d'ap-
prendre cet état sans grands frais. Adres-
ser, les offres sous chiffres V. R. 1678, à
l'agence de publicité H. Blom , à Berne.

137 On prendrait en apprentissage une
jeune fille pour une bonne partie dans
l'horlogerie. Le bureau de cette feuille
dira l'adresse.

AVIS DIVERS

GYMNASE CANTONAL
DE NEUCHATEL.

Les cours recommenceront le lundi 1er

septembre prochain.
H 824 N Le directeur,

Louis FAVRE.

Ecoles municipales
La rentrée des classes secon-

daires et industrielles, des clas-
ses latines et de la classe supé-
rieure des jeunes demoiselles
aura lieu LUNDI 25 AOUT , et
non le 26 août comme cela a été
annoncé par erreur.

Un jeune homme, versé depuis cinq ans
dans le commerce et pouvan t disposer de
deux jouis par semaine , désire les em-
ployer dans une comptabilité particulière
ou dans un petit commerce en-ville ou
aux environs. Bonnes références et prix
très modéré. S'adresser par lettre sous les
initiales A. P. 50 , poste-restante Neu-
châtel.

Attention !
Une bonne tailleuse se recommande

aux daines de Neuchâtel pour de l'ou-
vrage à la maison. Elle confectionne aussi
les habits de petits garçons. Travail soi-
gné, prix modéré. S'adr. ruelle Dublé 3,
au 3m«.

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

sa nombreuse et bonne clientèle , ainsi
qu 'au public en général , qu 'ensuite de
cessation de magasin, il vient de former
un dépôt dc 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 fout sou possible pour satisfaire
les personnes qui voudront bien le favo-
riser de leur confiance.

J.-CH. 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.

HOTEL DES TROIS POISSONS
sàoracAsit-stM

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

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

Dornre -Ar piitiire - ffiGïulap.
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 gn horlogerie , rire du Musée 4,

Neuchâtel.

Un étudiant ayant quel ques heures li-
bres désire donner quel ques leçons par-
ticulières de sciences mathématiques ou
naturelles, jusqu 'au commencement du
mois d'octobre. S'adr. au bureau de la
feuille d'avis.

ECOLE DE MUSIQUE
Reprise des leçons lundi 25 août. Les

inscriptions seront reçuesj dès le 21 août.

B. WILHELM , ébéniste, se recommande
toujours à sa bonne clientèle pour les ré-
parations de . meubles en tous genres, S'a-
dresser Vieux-Châtel n" 8.

CAFÉ NATIONAL
Neubourg 5.

On prendrait encore quelques bons pen-
sionnaires. Prix modérés.

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 eh
toute confiance , avec photographie, sous
les chiffres B. L. 450, poste-restante, Lau-
sanne. Discrétion garantie.

SOCIÉTÉ DE TIR
DE

CORCELLES et CORMONDRÊCHE

TIR
à Chantemerle sur Corcelles

Dimanche 24 et lundi 25 août 1879.
Cibles libres et de Société.

Valeur totale : 500 fr.
Jeux de grandes et petites quilles

Valeur: fr. 150.
Pour le détail , voir les affiches. — Les

amateurs sont cordialement invités.

Le public est prévenu que la circula-
tion dans la forêt au nord de la ligne de
tir est interdite pendant les susdits jours.
Les accès sont fermés au moyen de po-
teaux indicateurs surmontés d'u n drapeau
rouge. 153

Dimanche 24 août

BAL EN PLEIN AIR
; à l'hôtel-nension L. Lançon fils. Tivoli 8. 

gxxxxxxxxxxxrv
/\ Une famille honorable à Zoug /y
V recevrait en pension deux ou \e
w trois garçons, désireux d'appreu- Zf
Q dre la langue allemande Occa- rV
g\ sion de fréquenter gratuitement JC,
V les écoles publi ques et le Gyui- Se.'
^i nase. Surveillance eonscieneieu- Q
rS se et vie de famille sont assti- rS

Sf Prière d'adresser les offres Se'

X
* sous chiffre T 947, à l'agence de Q

publicité de Rodolphe Mos- s\
X ,se, à Zurich. X



Depuis bien des mois on entend dire
de toute part que le travail manque, que
le commerce ne va plus bien , que l'indus-
trie de nos montagnes est en souffrance ,
que la main d' œuvre est moins payée et
que les vivres coûtent cher ; quoique no-
tre pays soit encore privilégié et préservé
de bien des épreuves que nous voyons
pourtantêtre envoyées à d'autres contrées,
il est ceitain que ces p laintes sont fondées
et que bien des ouvriers qui ont une ia-
mille à entretenir ont de la peine à nouer
les deux bouts .

Mais pourquoi , puisque les affaires vont
mal , pourquoi voit-on dans les journaux
annoncer pour chaque dimanche une ou
plusieurs fêtes entraînant à des dépenses
inutiles tant de personnes à qui l'argent
serait si nécessaire à payer leur loyer ou
à nourrir leur famille ? Pourquoi voit-on
tant de jeunes gens courir à ces fêtes di-
manche après dimanche , alors que les
gains suffisent à peine pour l'entretien du
ménage ; et dans quelles dispositions re-
viennen t souvent ceux qui ont pris part
à ces divertissements : fatigués , la tête
échauffée, l'habitude prise de la dissipa-
tion , le dégoût de chez soi, ot encore l'en-
traînement à passer un mauvais lundi , ce
qui diminue de nouveau la recette de la
semaine.

Comment voulez-vous que les affaires
aillent mieux avec cette manière d'agir?
Pourquoi ne verrait-on pas plutôt nos fa-
milles, après avoir assisté à un culte , sor-
tir pour passer une partie de leur diman-
che dans nos promenades boisées comme
le Mail , Picrre-à-Bot ou d'autres environs;
quel bien en recevraient parents et en-
fants et combien le retour au foyer serait
plus heureux.

Si nous voulons que Dieu garde notre
patrie et continue à la préserver de la
misère et des calamités qui frappent tant
d'autres peup les , sanctif ions le jour du
Seigneur, n'en faisons pas un jou r dc dis-
sipations, de coupables divertissements
qui entraînent souvent encore à d'autres
désordres. Dieu a promis sa bénédiction
à ceux qui se souviendraient du jour du re-
pos pour le sanctifier ; faisons-le, et nous
verrons l'accomplissement de ses promes-
ses. (Communiqué.)

CONSEILS

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

FRAN CK . — Le Temps a reçu de Coudé
les détails suivants sur un épouvantable
accident arrivé vendredi matin sur la li-
gne d'Argentan à Grandville :

« Le train n" 51, partant d'Argentan à
5 h. 30 du matin , avait quitté Fiers à
l'heure réglementaire, emportant un nom-
bre considérable de voyageurs, qui al-
laient passer aux bains de mer do Grand-
ville les fêtes de l'Assomption.

y > A partir de Dreux , la li gne dc Grand-
ville ne possède qu 'une seule voie.

» Vers 7 11. 10 du matin , le train n° 51
s'est rencontré , dans une tranchée assez
profonde dont la courbe très accentuée
ne permet d'apercevoir devant soi qu 'à
une très faible distance , avec un train dc
marchandises qui se trouvait en retard
de plus d'une heure, et, croyant la voie
libre, s'avançait à toute vapeur.

» Le spectacle do ces deux locomoti-
ves enchevêtrées l'une dans l'autre , des
wagons brisés, des bagages épars, éten-
dus pêle-mêle sur la voie , est navrant.
A cinq heures, on a retrouvé le corps do
la première victime , le chauffeur du train
de marchandises, mort à son poste, dans

un état épouvantable. Les autres victi-
mes ont été transportées à la gare de
Fiers, où des parents sont venus les ré-
clamer. On compte jusqu 'ici huit morts
et vingt-huit personnes grièvement bles-
sées. L'état de plusieurs d'entre elles est
désespéré.

» Le nombre des contusionnés et des
personnes dont les blessures n'offrent que
peu de gravité est beaucoup plus consi-
dérable et n 'a pu encore être établi. Tou-
tes les victimes appartiennent aux loca-
lités environnantes.

» La distance qui séparait les deux
trains au moment où les mécaniciens se
sont aperçus du danger était trop faible
pour qu 'on pût se servir utilement des
freins; aussi le choc a-t-il été terrible.
On l'a entendu à p lus de cinq kilomè-
tres de distance. Les deux machines ont
pénétré profondément l'une dans l'autre.
Les premières voitures de voj ageurs qiii
faisaient suite au fourgon rie bagages ont
été littéralement bi'03'ées.

» La cause de l'accident , c'est un ins-
tant d'oubli , d'égarement, survenu à un
emp loyé jusqu 'alors irré prochable, M.
Vassel , le sous-chc-f de gare de la station
de Fiers.

» Jamais, j usqu'à ce jour , il n'y avait
rien eu à dire contre lui. Jamais il n 'avait
été ivre. Le matin de la catastrop he, s'il
n 'était pas dans son état normal , ce n'est
certes pas à un excès alcoolique qu 'il
faut l'attribuer.

» Toute la nuit , il y .avait ea de l'orage
dans l'air. M. Vassel, très nerveux , n'a-
vai t pu fermer l'œil , et s'était levé très
fatigué, si fatigué qu 'il dormait debout.

» Si bien que le train de marchandises
n" 280 ayant, par suite de l'encombre-
ment de la voie, subi un retard considé-
rable, et n 'étant pas encore entré en gare
de Fiers, M. Vassel ne se souvint pas
qu 'il ne devait laisser parti r le train de
voyageurs n " 51, qu 'après l'arrivée du
n° '280

» Il donna donc au train n° 51 le signal
du départ.

» Le dernier wagon disparaissait à
peine au tournant dc la courbe prochaine,
qu'on entendit M. Vassel jeter un cri et
qu 'on le vit s'affaisser. Il venait de com-
prendre son erreur épouvantable , mais il
était trop tard , et fatalement les deux
trains devaient se rencontrer.

» Ce malheureux , qui est écroué dans
la prison de la ville , a été atteint d'une
telle commotion cérébral e qu 'il est comme
fou. Depuis sou arrestation , il a refusé
toute nourriture. A chaque instant , il est
pris de délire; il assiste à la scène dc la
collision et il crie en s'arrachant les che-
veux : « Arrêtez-les, arrêtez-les ! » Quand
il revient à lui, il fond en larmes, p leure
pendant des heures entières et répète
qu 'il voudrait mourir.

» Il a été interrogé deux ibis.
» — Que voulez-vous ? répond-il pour

toute défense , j 'ai eu une absence .. Mais
je suis un honnête homme, voyez p lutôt
mes états de service ! »

COXSTAXTINOPI .H , 19 août. — Les puis-
sances ont donné 48 heures à la Porte
pour fixer le jour dc la réunion des com-
missaires de délimitation de la frontière
grecque.

WASHINGTON, 20 août. — Une violente
tempête sévit depuis trois jours sur la côte
de l'Atlanti que et cause de grands dom-
mages.

La fièvre jaune à Meinp his diminue.

BEUXE , 19 août. — Le Conseil fédéral
promet au Conseil d'Etat de Neuchâtel
un subside financier , à déterminer ulté-
rieurement , pour la destruction des par-
celles de vignes phy lloxérécs de Colom-
bier et Trois-tiods.

Lo Conseil de guerre pour le rassem-
blement de la I" division est composé
des premiers lieutenants Ducrey et Ki- ,
voire, j uges, Paschoud et Roguin , sup-
pléants.

— Le pasteur Lew, à Niderbi pp, dé-
cédé dernièrement , a laissé la p lus grande
partie de ses biens au fonds des pauvres
de l'abbaye des Tanneurs. Il a légué, en
outre, 1000 fr. à la Bibliothè que et au
Musée d'histoire naturelle , 31 obli gations
de la Suisse-Occidentale à l'Hô pital bour-
geois, 2,500 fr. au fonds des Invalides du
corps des pompiers do Berne , et 29 obli-
gations du Franco-Suisse à l'Hô pital de
l'Isle. Il a consacré en outre un cap ital
de 2,500 fr. à un fonds spécial dont l'in-
térêt sera réparti entre les cinq domesti-
ques qui seront restés le p lus longtemps
chez les mêmes maîtres.

— D'après des lettres provenant de
Suisses établis dans l'Etat de Nebraska ,
eu Améri que , nos compatriotes de ces
contrées croient généralement qu 'il existe
déjà une commission suisse d'émigration ,
avec M. 'Joos à sa tête, et que le Conseil
fédéral se propose de faire des questions
d'émigration une affaire entièrement fédé-
rale. Le- Bund , qui reproduit cette nou-
velle, constate que nous n'en sommes pas
encore arrivés là , mais il ajoute qu 'il n 'y
aurait rien d'impossible à ce que les agis-
sements de M. Joos obtiennent ce résultat.

VALAIS . — Le Mont-Cervin vient d'être
encore le témoin de deux événements tra-
giques. Un jeune Américain , M. Moseley,
faisait partie d'une expédition qui a quitté
Zermatt dans la nuit du 13 au 14 août.
Il avait fait heureusement l'ascension du
Matterltoni et traversé les mauvais pas
qui précèdent l'Epaule , où avait eu lieu la
catastrop he de 1865 , lorsqu 'arrivé un
peu au-dessus de la cabane, il voulut ab-
solument se détacher de la corde malgré
les instances de ses compagnons et de
ses guides. C'est à ce moment même
qu 'un faux pas le fit d'abord glisser sur
une rap ide pente de neige; il chercha en-
core, mais en vain, à se cramponner à
quel ques saillies de rocher. L'instant d'a-
près le malheureux était préci p ité dans
l'abîme et venait tomber sur le glacier
qui fait face au Riffel , entre le Hôrnli et
le passage de St-Théodule. On pouvait
voir son corps gisant inerte et comp lète-
ment dépouillé de ses vêtements sur une
corniche de glace.

Une expédition a été aussitôt organisée
à Zermatt pour aller chercher cette triste
dépouille.

Pendant que ce drame se passait sui-
le versant oriental du Mont-Cervin , le sort
d'un guide laissé malade dans la cabane
située au-dessus du Breuil , excitait la plus
vive inquiétude , et une escouade partait
de Zermatt à sa recherche.

Ce guide, nommé Joseph Brandschen ,
ori ginaire de Si-Nicolas et père de six
enfants, avait été engagé pour faire l'as-
cension du Matterhorn par le côté italien
et redescendre sur Zermatt. Les touristes
faisant partie de cette expédition racon-
tèrent à leur arrivée , le soir du 13 août ,
que ce malheureux avait été saisi la nuit
précédente dans la cabane du Breuil , d'un
mal terrible dont il avait eu, parait -il ,
déjà des atteintes à de précédentes as-
censions.

On le laissa seul dans la cabane avec
des provisions, et dès l'arrivée de l'exp é-
dition à Zermatt , l'excellent directeur des
hôtels, M. Seller, réunit un personnel dc
guides suffisant pour aller immédiatement
à son secours. Arrivés à la cabane du
Breuil , ces hommes dévoués n'y trouvè-
rent qu 'un cadavre : l ' infortuné Brands-
chen avait succombé aux suites de sa
maladie.

NOUVELLES SUISSES

REUNION COMMERCIALE . 20 août 1ST0

iPni faù Dema o- 0Bmaé.

Biinq.cant.neuch.ex-coup. 690 705
Compt.d' escom.Val-dc-Tr. 2S0 2S5
Crédit fonc. iieucli.  • 595 605
Suisse-Occidentale . . .  95 1u0
Soc. de construction . . 57 50
Banque du Locle
Fabrique de télégrap hes . AuO
Hôtel de Chaumont . . .  205
Société des Eaux. . . .  120
Neuchâleloise 930
Grande brasserie . . . . 1050
Société de navi gation . 220
Franco-Suisse , obi., .S5/,0/» 310
Locle Chaux-de-Fonds ,i' ,!
Société techni que obi. 6°/ I

. 5%
Etal de Neuchâlel i%- . 165

4'/,% 100 25
Obl g. Crédit foncier i '/, "¦/.. '00 25
Obli gat munici pales . 100 25
Lots munici paux . . . 15

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

Dimanche 24 août

An Jardin in Poisson , à Marin,

II I1MD MIT
donné par la Musique de Neuveville

(30 exécutants). Entrée libre.

BAL CHAMPÊTRE

— Dimanche a commencé dans notre
ville la 28e réunion de la Société suisse
des ingénieurs et architectes. L'assemblée
des délégués, qui a eu lieu à l'hôtel de
ville, a été suivie d'une réunion familière
au cercle du Musée.

Lundi matin , nos hôtes , au nombre
d'une centaine environ , se sont réunis en
séance générale dans l'ancienne salle du
Grand-Conseil au Château. M. Gustave
do Pury, président, a lu le discours d'ou-
verture, dans lequel il a fait l'histori que

des bâtiments publics construits dans le
canton de Neuchâtel depuis 1849.

Sur la proposition du comité, il est dé-
cidé que la prochaine réunion de la So-
ciété aura lieu à Bâle en 1881. Puis l'as-
semblée confère le titre de membres ho-
noraires à MM. Louis Châtelain père, Ja-
mes Colin et Auguste Meuron , tous trois
architectes, à Neuchâtel.

L'ordre du jour appelle ensuite les
rapports et discussions sur la réorganisa-
tion de l'Ecole polytechnique fédérale,
M. Jean Meyer, ingénieur en chef dos
chemins de fer de la Suisse-Occidentale ,
présente le rapport en français. La So-
ciété , à une grande majorité, en adop te
les conclusions.

Puis elle a renvoyé à l'examen de son
comité une proposition de M. Meyer , con-
cernant la révision de la loi fédérale sur
la constitution et la liquidation des hy-
pothèques de chemins dc fer dans le sens
d'une plus grande protection des intérêts
des entrepreneurs et constructeurs.

L'ordre du jour étant épuisé , les mem-
bres de la Société font honneur au déjeu-
ner servi sous les voûtes du cloître. A
deux heures, un bateau à vapeur les con-
duit à Hageneck, d'où un train de ballast ,
mis à leur disposition par la direction de
la correction inférieure des eaux du Jura,
les transporte jusqu 'au pont de Wal-
perschvryl.

Au retour, qui a lieu à sept heures un
quart , dîner à la galerie Léopold Robert ,
puis réunion familière au Cercle du Mu-
sée, éclairé à la lumière électrique , cette
expérience, organisée par la fabrique des
télégraphes, a pleinement réussi.

Mardi matin , un train spécial empor-
tait les sociétaires à St-Sulpice, pour y
visiter la belle fabrique de ciment Port-
land , récemment construite. Enfi n, le soir
à 7 heures , un banquet réunissait pourla
dernière fois, à l'hôtel du Mont-Blanc,
MM. les ingénieurs et arch itectes avec
leurs invités , parmi lesquels on remar-
quait MM. Cornaz et Guillaume , conseil-
lers d'Eta t, et Jacottet et de Montmollin ,
conseillers municipaux.

— La collecte organisée dimanche, lors
de la fête de l'Association démocratique
libérale, en faveur des ouvriers sans ou-
vrage, a rapporté la belle somme de
fr. 1,118»02.

NEUCHATEIi

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 14 août 1879.

NOMS ET PRÉNOMS S S -g f¦a *¦ s '_ .
des S « 'a S

LAITIERS = g g " 5

Nciicnschwaiu lcr J . 10 30 15
Bachmaim Ab. 37 31 13
Imhol ' Fritz 36 30 13
Schneider Colllieb 35 32 12
Steiner Charles S5 ?0 T2
Colomb Arnold 31 ?0 12
Tschumv Jean 31 31 11
Stauffer Ulysse 29 31 10
Mollet Xavier 22 33 5,5

Kcnfteii l'ii. , liimt i «ils , Tissot Key-
mlil ont rclusé de se laisser prendre du lait.

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

contiendra moins de 10% de crème et de 29
irammes de beurre par litre , payera une an er.da
de dix fumes.

Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera t re
amende de «li.x t'rnues.


