
Maison à vendre , à Peseni.
A vendre de gré à gré , au centre du

village de Peseux , au bord de la route
cantonale et en face de la grande fontaine,
une maison de deux étages sur rez-de-
chaussée.

Le rez-de-chaussée renferme magasin
d'épicerie , arrière-magasin , cuisine avec
four , une grande chambre , cave et dépen-
dances ; les deux étages sont distribués
pour appartements .

Un jardin d'environ 250 m. carrés est
attenant à la maison.

Suivant les convenances des amateurs,
on traiterait en même temps pour le fonds
du magasin d'épicerie et mercerie exis-
tant dans la maison.

Par sa position exceptionnelle , cet im-
meuble est propre à toute esp èce de com-
merce ou d'industrie.

S'adresser pour visiter l'immeuble à
M"0 Louise Breguet, à Peseux , et pour
traiter au notaire A. Roulet , au dit Heu.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Pour cause de départ , M"'0 Favre, te-
nancière du restaurant Bellevue , à la Gare
do Neuchâtel , fera vendre par voie d'en-
chères publiques , jeudi 28 août 1879,
dès 2 heures après-midi , dans son do-
micile , les meubles et objets ci-après :

4 canapés pour restaurant recouverts
en cuir de Russie , 18 chaises en jonc ,
12 tables bois dur , 18 tables et bancs
en fer pour jardin , 4 lits dont deux en
fer , 2 armoires , 1 boule-panorama , i
char à bras , 1 brouette à purin , quantité
de bouteilles vides fédérales, bordelaises
ct champenoises , des rares lins et ordi-
naires, des chopes à bière de 2, 3 et 5 dé-
cilitres , de la vaisselle, de la porcelaine et
beaucoup d'autres objets dont le détail
est ici supprimé. GREFFE DE PAIX.

La Commune d'Hauterive vendra aux
enchères publi ques ,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 de
commune , à 8 b. du matin.

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

LE SECII éTAIRE .

Vente de bois.
La Commune de Valangin vendra par

voie d'enchères publiques , le lundi  1er

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

10 billons sapin,
4 / hêtre et chêne,

liO stères sapin,
3800 fagots d'élagage ct autres ,
Lattes , verges d'haricots , etc.

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

Valangin , le 18 août 1879.
COXSEII. COMMUNAL.

ANNONCES DE VESTE

A
lf CN nO C  au magasin de meubles,
VLi lUnt  en face l'Hôtel-de-Ville ,

12 chaises pour jardin , à un prix raison-
nable.

PRIX DE Z'ABONBIKBiEBÎT .
Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. 7»—

exp éd franco par la poste « 8»80
Pour 6 mois , la feuille priseau bureau • i»—

par la poste, franco • 5»—
Pour S mois , ¦ » ¦ î-80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15i50
Pour 6 mois. * 8- 50

PRIX .DES AïffWOOTCES i»mises à temps
Oel à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De S li gne» et plus ,
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises , 5 c. du plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. I à 1 * 50. Annonces non-cant. 15
c. la I re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 5(* c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces so paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent Cire remises la veille de la
publication , avant midi.
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IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
Uue surenchère d'un dixième ayant été

faite, conformément à l'art. 37 de la loi
sur la liquidation des créances hypothé-
caires par voie d'expropriation , sur le
prix des immeubles ci-après désignés, ad-
jugés le 6 août 1879 pour l'r. 3520, le ju ge
de paix du cercle du Landeron a fixé une
dernière séance d'enchères au mercredi
17 septembre 1879 , à 9 h. du matin , à
l'Hôtel-de-Ville du Landeron.

Ces immeubles expropriés au citoyen
Auguste Digicr père, serrurier , domicilié
au Landeron , par jugement du tribunal
civil de Neuchâtel du 20 décembre 1878,
consistent en :

CADASTHK DU LANDEBOS,
Article 541. Les Levées. Jardin et p lace

de 23 mètres. Limites : nord la route de
Neuveville, est 1796, ouest 1568.

Art. 542. Su Faubourg. Bâtiment et
place de 66 mètres carrés. Limites : nord
1521, estl569, sud la route de Neuveville,
ouest 122.

Ces deux articles ne forment qu 'un seul
immeuble; la maison a au rez-dc-chaus-
séo une forge de .serrurier.

Les enchères seront reçues sur le chif-
fre de fr. 3872.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d 'Avis de Neuchàlel.

Landeron , le 21 août 1879.
Le greffier de paix ,

C. -F. WASSEHFAU.EN .

Propriété à vendre.
On offre à vendre de gré à gré une jolie

propriété d'agrément. — Position avanta-
geuse et superbe situation près d'un des
villages en vent de Neuchâtel.

S'adresser pour tous renseignements au
notaire Barrelet , à Colombier.

L'hoirie Burdet offre à vendre de gré à
gré la maison qu 'elle possède dans le
village de Peseux , renfermant deux ap-
partements et dépendances. Un bon jar-
din est attenant à la maison.

Cet immeuble convient part iculièrement
k un vigneron.

S'adr. au notaire A. Roulet , k Peseux.

Propriété à vendre
à Neuchât el.

On offre à vendre de gré à gré et pour
cause do départ , une propriété située aux
Parcs, à 15 minutes de distance de Neu-
châtel , consistant en terrai ns LMI natur e de
vigne et jardin , de la contenance d'envi-
ron 6 ouvriers ancienne mesure, avec mai-
son d'habitation renfermant 3 apparte-
ments et dépendances. Eau dans la pro-
priété. Exposition favorable. Conditions
très avantageuses.

S'adresser pour tous renseignements eu
l'étude de P.-H. Guvot , notaire, à Neu-
chiitel.

A vendre de gré à gré , dans le village
de Peseux , une maison do construction
récente , comprenant rez-de-chaussée à
l'usage de magasin ou atelier, et deux
étages formant trois appartements; le tout
en bon état d'entretien. S'adr. pour visiter
l'immeuble îi M. Henri Duvoisin , à Peseux,
et pour traiter au notaire A. Roulet , au
môme lieu.

A vendre un ameuble-
ment de salon , riche et
bien conservé. S'adresser
pour renseignements en
l'étude de M.- Guyot, no-
taire, place du Marché 8,
à Neuchâtel.

A vendre une poulie en bon état et uu
trépied de chaudière. S'adr. à M'"0 Prince,
à Peseux.

"TOILE DE FIL SUISSE
Magasin spécial de

JACOB GUNTHEE,
rue du Concert 6, au 1er .

Prix réduits.

A vendre , faute de place , deux bons
fourneaux eu cateUes blanches. S'adres-
ser p lace du Port 11.

MM. HUMBERT & Ce
sont chargés de vendre un beau tableau
de Léopold Robert , daté de 1820. Les per-
sonnes qui auraient des vues sur un ta-
bleau de ce genre sont priées de se hâter,
vu que cet objet ne peut rester ici que
peu de temps.

ilililiïiis
RUE DU SEYON

Essence0 ie Vinaigre concentrée
en flacons à 1 fr., suffi t pour préparer à
l'instant par simple mélange avec cinq
litres d'eau' ou île vin , un excellent VI-
NAIGRE DOUBLE.

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

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

A vendre deux jolies armoires à une
porte. S'adr. Ecluse 2H .

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

pièce à musi que très soignée, qui a coûté
fr. 500. S'adresser à J.-Albcrt Ducom-
mun , courtier , à NeuchiUel.

FORGE DE SERRIÈRES
Encore en magasin :

Plusieurs vis de pressoir en fer , de
toutes dimensions , tant neuves que d'oc-
casion , le tout à bas prix.

Sacs neilïlrFp
chez F. Wasserfallen, rue du Seyon ,
ainsi qne farine d'orge pour bétail ,
à prix réduits .

Par de grands achats de farine, je puis
livrer le sac de 100 kilos à fr. 39 la pre-
mière et fr. 36 la seconde.

ZUMBACH, boulanger ,
8, rue du Bassin.

HORLOGERIE AU DÉTAIL
Montres or, argent et métal , garanties

et à très bas prix.
Echange et réparation.

Chez Ch.-Gustave Dubois, à Cormon-
drêche n" 34.

E. DROZ-MEB , ClâteaB l,
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, un joli
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.

OUTRAGES EH FIL DE FER
Tôlerie-ferblanterie ,

Brosserie , etc.
BORDES £ JURANKA

TERREAUX 7
Vente et achat de chaussures.

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

tèle de la ville et des environs.

REOOMMANDATI OM
MARBRERIE il BAS in MAIL

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

TORTI-GRISEL.

Tourbe malaxée & ordinaire
de A. Schnider & Cc.

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 S.

126 A vendre quelques ORANGERS,
CITRONNIERS ct LAURIERS-ROSES.
Les orangers et citronniers mesurent en
moyenne deux mètres depuis la caisse;
les lauriers sont de différentes grandeurs.
S'adr. au bureau d'avis.

"GRAND CHOIX DE BOUCHONS
PRIX AVANTAGEUX

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

LOUIS BELLER ,Ç
et les infirmités empêchent de se présen-
ter comme il le voudrait chez les quelques
braves messieurs qui lui ont toujours té-
moignéunsi bienveillant intérêt, vientleur
rappeler son beau choix de cols de divers
genres . Sa demeure est toujours rue St-
Maurice 1, au second.
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A LOUEE

A louer un encavage comp let, composé
d'une cave, voûte forte, meublée pour 35
bosses, fort pressoir en fer situé au-dessus
de la voûte , tuyaux de conduite pour le
moût, cuves, gerles et petits meubles de
cave. S'adresser à H. Ravenel , à Bôle.

175 Une dame seule offre chambre et
pension pour une ou deux demoiselles qui
suivraient les cours du collège. S'adr. au
rez-de-chaussée, Sablons 7.

176 De suite chambre meublée ou non.
S'adresser Grand'rue 13, au 3mc .

177 A remettre de suite ou pour Noël
un grand appartement remis à neuf. Eau
dans la cuisine , grandes dépendances et
ja rdin d'agrément. On louerait aussi sé-
parément. S'adresser rue des Epancheurs
5, au magasin.

178 A louer dès maintenant un maga-
sin , rue des Terreaux u° 5. S'adresser au
magasin des machines à coudre , même
maison.

179 A louer àdes personnes tranquilles ,
à partir du 24 septembre, un logement de
deux k trois chambres , portion de ja rdin
si on le désire. S'adresser au bureau d'avis.

Four cause de départ , à remettre pour
le 24 septembre , au centre du village de
Peseux, à des personnes tranquilles, un
logement composé de 3 chambres, cuisi-
ne, galetas et portion de jardin. A la mê-
me adresse , à vendre p lusieurs objets
mobiliers et batterie dé cuisine. S'adresser
maison Miéville , au dit lieu.

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

011 SE ME LE HUMEUR

13 FEUILLETON

par H. ROUX -FKKRAMI .

—- Croyez-vous donc, monsieur ie com-
te, répondit la sœur avec quel que sévé-
rité, que les pauvres jouent la comédie
pour attirer de plus abondantes aumônes?
Détrompez-vous. 11 y en a, j 'en conviens,
et ce sont justement ceux auxquels vous
avez donné jusqu 'à présent. Ceux-là sont
des mendiants de profession. Les vrais
malheureux sont ceux qui souffrent eu
silence et n'acceptent les secours qu 'on
leur offre qu'avec une vive répugnance .
Mais puisque vous le désirez , j e ne suis
pas fâchée que vous voy iez par vous-
même... Allons.

Une heure après, ils frappaient au cin-
quième étage d'une maison de la rue de
Courcelles; un enfant vint leur ouvrir , et
à l'aspect de la sœur quatre autres mar-
mots plus ou moins vêtus se préci p itèrent
sur elle en lui baisant les mains. Derrière
un paravent était un grabat où gisait un
homme encore jeune, avec les yeux ban-
dés; une vieille femme était assise au

pied du grabat ayant dans les mains un
ouvrage de couture. La chambre était nue,
mais propre. Sur le feu était une mar-
mite p leine de pommes de terre. L'aîné
des garçons tenait un balai , chacune des
filles un vieux linge ; ils « faisaient l'ap-
partement. >

Le comte put se convaincre qu 'on ne
l'attendait pas.

— Mon ami , dit-il à l'ouvrier qui n'a-
vait pu le voir , la sœur Angèle a bien
voulu m'aniener avec elle clans une de
ses visites ; excusez mon indiscrétion
d'entrer ainsi chez vous sans en être prié.

— Monsieur , répondit Julien , si la bonne
sœur a cru devoir vous amener , soyez le
bien-venu: tout ce qu'elle fait est bien
fait ; mais quelle idée a pu vous porter
à cette démarche ! le spectacle de la souf-
france ct de la misère n'est pas doux à
voir.

— 11 est salutaire , M. Julien , répondit
la sœur avec intention , quand le malheur
est aussi noblement , supporté.

— Vous êtes donc bien malheureux?
dit Armand.

— Vous le voyez , monsieur: j 'avais
une bonne femme, j e l'ai perdue ; un état,
et il n 'en est p lus do possible, cinq en-
fants, la joie des temps heureux, aujour-
d'hui ma consolation; mais ils sont dé-

nués et ils souffrent. Ma vieille mère tra-
vaille dix heures par jour , et sou travail
suffit à peine à payer ces légumes, notre
seule nourriture... Dieu le veut ainsi...
Que sa volonté soit faite!

— Cependant , si votre situation dure,
que deviendrez-vous? Manger n'est pas
tout ; il y a le loj' er, les vêtements, les
médicaments...

— Dieu ne peut nous éprouver au delà
de nos forces, et en attendant son secours,
il nous donne avec le pain quotidien le
courage, l'espérance et la foi.

— On voit que la sœur Angèle a passé
par là, dit Armand en souriant , mais elle
m'a dit; vrai : vous êtes un noble cœur. .
Je no suis pas venu pour détruire votre
quiétude et votre espérance. Moi aussi je
suis malheureux , éprouvé bien cruelle-
ment, el je n 'ai pas votre force. Votre
exemp le me servira , et, sans vous en dou-
ter, vous m'aurez fai t un don plus pré-
cieux que l'or. Voulez-vous, en retour ,
accepter... Ne vous effrayez pas ! se hâ-
ta-t-il d'ajouter en voyant le mouvement
de Julien , ce n 'est point une aumône que
je vous propose, et j 'ai la conviction que
vous ne me refuserez pas. Mon fils , par
suite d'un horrible accident , a les yeux
dans l'état des vôtres; mon médecin, l'un
des plus célèbres de Paris, le traite de-

puis deux mois et ne m'enlève pas tout
espoir. La nouvelle étude qu 'il fera sui-
vons pourra être utile à deux familles ;
consentez-vous à ce qu 'il viennevous voir?

Le comte sentit en ce moment une main
qui serrait la sienne en silence. C'était
la vieille mère de Julien. Il se retourna
et vit la fi gure de la pauvre femme cou-
verte de larmes.

— Monsieur , répondit Julien , j e ne vous
connais pas, je n'ai même pu voir votre
fi gure ; mais je comprends la délicatesse
de votre procédé et j 'en suis touché jus-
qu 'au fond de 1 "âme. J'accepte, et je re-
cevrai volontiers la visite de votre doc-
teur; et... pour mes enfants p lus encore
que pour moi... je serai heureux qu 'il me
dise quel doit ôtre mou sort.

— C'est bien , très bien , dit Armand ;
mais vous m'avez enhardi , et maintenant
j 'y mets une condition : le docteur, sans
doute , ordonnera des remèdes, un régi-
me...; obéissez-lui.

— Soit!... dit en hésitant Julien; cepen-
dant...

— Ne vous inquiétez pas; vous accep-
tez le but , il faut vouloir les moyens. Je
vous assure, de mon côté, que si le doc-
teur réussit, ces avances ne seront qu'un
prêt.

— Vous me disiez , en entrant, mon-

172 A louer, pour le 1" septembre , une
chambre non meublée avec part à la cui-
sine. S'adresser Grand'rue 4, au 2me.

A louer , à partir de Noël prochain , un
peti t logement de deux chambres, cuisine
et dépendances nécessaires, avec portion
de jardin et cave. Vue très étendue sur
le lac et les Al pes. S'adr. à Samuel Bû-
cher, p . Bevaix.

A louer 2 ou 3 chambres avec cuisine
et dépendances. S'adr. faubourg de l'Hô-
pital 30, au I0' étage.

A remettre dès à-présent, rue du
Tertre 8:

1° Au rez-de-chaussée, la boucherie et
la charcuterie, soit deux grands magasins
pouvant être avantageusement utilisés
pour tout autre commerce.

2° Un appartement de deux à quatre
chambres au 1*" étage.

S'adresser à M. Ed. J.-Guillarmod , fau-
bourg du Château 9. . ,

931 A louer , sur la Place du Marché,
une jolie chambre meublée. S'adresser rue
du trésor 11, au 2m0 étage.

82 A louer de suite , rue do l'Industrie ,
un local au rez-de-chaussée, pouvant être
utilisé comme boutique ou magasin, avec
chambre et cuisine attenantes. S'adresser
Evole 47.

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. 3

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

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

HOTEL -PENSION 
"

a. &&ii «i®e wmu
Tivoli 8, près Neuchâtel.

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

Boucherie à louer.
La Commune de Valang in offre à louer

pour St-Martiu prochaine, le local qu 'elle
possède à l'usage d'abattoir et de 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.
Co.VSEH. COMMVSÂt.

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

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 1" 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.

A remettre , pour cause de santé, un
magasin d'épicerie et mercerie , avec lo-
gement, jardin et autres dépendances. S'a-
dresser pour les conditions à Mm0 Hette-
kemrner , à Valangin.

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

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

A louer une chambre meublée. Trésor 1.

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

173 On demande à louer , pour St-Mar-
tin ou Noël , une boulangerie située en
ville ou dans une bonne localité du can-
ton. Déposer les offres au bureau du jour-
nal sous les initiales V. X.

On demande de suite à louer ou à ache-
ter un piano en bon état. S'adr. à M. Nu-
ma Descœudres, à Cormondrêche.

On demande , pour une honorab le 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.

CÂFÉ-RESTâURMl
~~~

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 Purry 6.

162 On demande à louer , au centre de
la vill e , 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 2m0 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 p iano droit.
Adresser les offres au restaurant rue du
Temp le-Neuf 28.

OFFRES DE SER¥ï<GE£

171 Une fille de 18 ans , de Bâle , qui
vient de finir l'apprentissage de couturière
pour dames , désire se placer dans une
honorable famille pour se perfectionner
daus son état et daus la langue française.
Pour renseignements , s'adresser a l'hôtel
du Soleil , Neuchâtel.

g 161 Une dame seule demande f»
yi un petit logement de 2 à 3 pièces J^À£ de préférence au centre de la ville %&
3 ou au bord du lac— A la même CT

^rt adresse , bonne pension (cuisine |j
yi française) ; vie de famille; jo lies J^À£ chambres à louer. S'adr. soiis les W
J3 initiales P. V., au bureau d'avis. K



On cherche à placer un jeune homme
de 16 ans , robuste, qui sait soigner le bé-
tail et les chevaux. Il pourrait être em-
ploy é à toute espèce d'ouvrage. S'adres-
ser à Mrae Julie Rouff , Hauterive.

188 Une fille pro pre et active, qui sait
faire une bonne cuisine , cherche à se pla-
cer le plus tôt possible. S'adr. Mail n° 5,
au 1". ____

Une Bernoise de 20 ans voudrait se
placer pour faire tout le ménage. S'adr.
chez M'"0 Sigrist, rue de l'Hô pital 8,au 1".

l'ne très bonne cuisinière voudrait se
placer de suite. S'adr. à M ,ne Schneiter,
rue du Neubourg 15, au second.

Pour maîtres d'état , etc.
Par le soussigné on peut toujours avoir

des jeune s gens recommandâmes (garçons
ct lilles) pour aider dans la maison , dans
le ménage et à la campagne , etc., lesquels
voudraient apprendre le français ct ne
peuvent pas payer pension. De p lus , un
personnel de domestiques de tout genre,
parlant français.

Bureau FISCHEK , à Thoune.

164 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 lor.

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 lo
ménage. S'adr. à M"" 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 emp loi. Entrée le 15 septembre pro-
chain. S'adr. chez M. Meyer , Palais Rou-
gemont 5.

Uu 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.

CONDITIONS' OFFERTE®

On demande une fille propre et active,
pour servir dans uu café. S'adr. hôte l de
Commune, Colombier.

On demande , pour une famille habi-
tant la France, une domesti que pour soi-
gner un petit ménage. De bonnes recom-
mandations sont exigées. S'adr. chez M1""
Poncin , rue de la Côte 11, Neuchâtel.

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

sieur, dit Julien ému , que j 'étais un noble
cœur. Je crois pouvoir vous dire sans
flatterie que, si cela est, ce cœur a trouvé
son maître. Vous le voyez, je n'avais pas
tort de mettre ma confiance en Dieu.

Si quelque observateur eût pu exami-
ner après ces mots la sœur Angèle, qui
n'avait encore rien dit , il eût vu sa figure
radieuse : son double but était atteint.

— Ma sœur, lui dit Armand en se re-
tournant , vous triomp hez , n'est-ce pas ?
Je ne veux pas nier ma défaite... Mais
allons vite chez notre brave docteur.

Et, sans prendre autrement congé de
la pauvre famille , ils sortirent. Une heure
après , le docteur était chez Julien.

Depuis cette visite , Armand n'était
plus le môme homme. Satisfait , joyeux ,
il était comme transfi guré. Après un exa-
men consciencieux , le docteur a\'ait ré-
pondu de la guérison de Julien , et ce der-
nier avait accepté , à titre de prêt , la som-
me nécessaire pour acheter les médica-
ments et pour vêtir convenablement sa
petite famille , ainsi sauvée de la misère.

— C'est la première jouissance de ce
genre, disait-il à la religieuse; et je vous
ta dois. Merci , ma sœur, merci !

— Sera-ce la dernière ? répondit sœur
Angèle en riant. Vous n'avez vu qu 'un
côté du tableau , et c'est surtout l'autre
que je veux vous montrer.

Ceci était une énigme pour Armand ,
mais il se contenta de répondre :

— Faites, ma sœur, je suis à vos or-
dres. Maintenant , j 'ai foi aussi en la gué-
rison de mon Emmanuel , et je vous sui-
vrai au bout du monde. Oh ! je ne croyais
pas que le bien fût si doux à faire ct que
la récompense fût si prompte

— Patience ! patience! enthousiaste,
et gare au revers de la médaille ! Demain,
si vous voulez , après notre visite à notre
aveug le, qui , Dieu merci! ne le sera bien-
tôt p lus , nous irons chez un autre infir-
me, moins commode et moins soumis.

— No m 'emmène;ez-vous pas? dit Lu-
cy avec une petite mono de regret.

— Pas encore, usa chère , dit sou mari
en lui serrant tendrem ent la main:  tu n 'es
pas en état de sortir de quinze jours au
moins; mais ton tour viendra. Tu pour-
rais craindre rie montrer une li gure un peu
moins jolie aux belles dames du faubourg
Saint-Germain , qui n 'eussent pourtant
pas été fâchées de n 'avoir plus cette con-
currence à redouter : mais les pauvres
ne regardent pas aux traits : la main leur
suffit.

— Si elle sait donner! interromp it sœur
Angèle. Je vous arrête ici , car le vieil
homme revient ; mais une cure ne se fait
pas en un jour.

(A suivre.:

On demande une jeune fille sachant le
français , comme aide à la cuisine ct pou-
vant se mettre à tout. S'adres. au café du
Siècle.

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.

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

121 Une cuisinière de 30 à 35 ans, munie
d'excellents certificats et sachant .faire
une bonne cuisine , trouverait à se placer
pour la mi-septembre. S'informer au bu-
reau de cette feuille.

156 Une jeune fille sachant coudre^ et
qui devrait aider au ménage, pourrait en-
trer de suite clans une honorable famille
de Bienne. Le bureau d'avis indi quera.

PLACES OFFERTES oa DEBANDEES

Un jeune ouvrier pâtissier, muni d'ex-
cellentes recommandations , cherche une
place pour de suite ou dans quel que temps.
S'adr. Industrie 26, au 3mc.

AN pUCDrLi p 60 à 80 ouvl'iei's (mi-
l/Il Ull UllOn U neurs cl manœuvres)
dans les carrières de MM. Hirt et Schâr,
entrepreneurs , à Tuscherz près Bienne.
Entrée tout de suite.

POUR IMPRIMEURS
Unjeune compositeur (Suisse), sérieux

et capable, venant de finir sou apprentis-
sage, ayant les meilleures recommanda-
tions de sa conduite et de son assiduité,
cherche, pour apprendre la langue fran-
çaise , une place dans une bonne impri-
merie du canton de Neuchâtel. Adresser
les offres avec indication des conditions
sous les initiales H-3328-Q, à l'imprime-
rie de 0. Baumann , à Balsthal , canton de
Soleure.

Demande.
Une demoiselle allemande , de bonne

famille, âgée de 20 ans , bien élevée et
bonne couturière, cherche à se placer dans
uue bonne famille, oit elle pourrait se per-
fectionner dans la langue française. Elle
peut enseigner aux enfants les rudiments
de la langue allemande, la musique, et s'ai-
derait dans le ménage. Ou n'exige pas de
gage. Adresse : J. H. 207, MM."Haasen-
stein & Vogler , à Berne. (H-S66-Yj

Deux jeunes demoiselles allemandes ,
très recommaudables et de bonne famille,
dont rime 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 plus de détails , s'adresser à Fahys
n° 3, cbez M. Jacot.

APPRENTISSAGES

181 Dans une maison de commerce do
cette ville , on recevrai t en apprentissage
un jeune homme ayant une bonne éduca-
tion et muni de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau du journal

151 Une maison de la ville demande ,
pour entrer de suite, unjeune hommeay ant
lini ses classes et muni de bonnes recom-
mandations pour faire son apprentissage
de commerce. Le bureau d'avis indiquera.

On cherche à placer un jeune homme
de 16 ans, bien instruit , parlant assez bien
le français , désirant apprendre l'état de
cuisinier, dans un hôtel du canton do
Neuchâtel , où il aurait 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.
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AVGS DIVERS

Sonntag Abend 8 Uhr.

Denîs* Felipe tannin
im Conferenz-Saal.

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.

GYMNASE CANTONAL
DE NEUCHATEL.

Les cours recommenceront le lundi 1"
septembre prochain.' H 824 N Le directeur ,

Louis FAVRE.

ECOLE DE MUSIQUE
Reprise des leçons lundi 25 août. Les

inscri ptions seront reçues dès le 21 août.
M"° Calame désirant prolonger ses va-

cances de huit jours , commencera ses le-
çons le 1er septembre.

De p lus , nous avons la satisfaction de
prévenir le public que M"" Lampart, élève
de M. Stokhausen , fortement, recomman-
dée par lui , a consenti à bien vouloir se
charger de l'enseignement du chant. Dès
le mois d'octobre , elle se fixera à Neu-
châtel , et on reçoit dès à présent les ins-
cri ptions des élèves.

i 
La famille d'un instituteur de la ville

de Soleure voudrait p lacer sa fille de 14
ans en échange d'une fille ou d'un gar-
çon , à Neuchâtel ou environs , avec occa-
sion d'apprendre le français. Renseigne-
ments seront donnés par M. Buhler , den-
tiste, à Neuchâtel.

- Pour le repassage de chemises, cols et
manchettes au glacé américain , s'adresser
rue de l'Industrie 21, 2mc étage.

174 Une famille demeuran t dans une
campagne à 20 minutes d'une petite ville
située dans une des p lus jolies contrées
du canton de Vaud , désirerait recevoir
quel ques pensionnaires qui voudraient
changer d'air. Le, bureau de cette feuille
indi quera.

Dans le pensionnai de famille
deM ,u' Julie Hesslœhl ,

à Heidolberg , ZtegelhttuRserstms.se 2,
quel ques jeunes demoiselles trouveraient
de nouveau un accueil affectueux. Re-
prise de renseignement le 15 septembre.
L'entrée peut avoir lieu en tout temps.
Pour prospectus et références, s'adresser
à la directrice.

Un étudiant ayant quelques 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. 153

Monsieur Thiébeaiid - Koller , ouvrier
terrassier , quia  demeuré pendant six mois
rue de l'Hô p ital n" 13, est prié de venir
chercher le reste de son mobilier qu 'il a
enlevé pendant la nuit du 14 au 15 août:
à défaut , on eu disposera. Il est prié en
même temps d'indi quer son domicile et
de payer sa location de six mois.

PENSION y OM DON -BALSI f iBR
à Mlinsingen près Berne.

Quelques chambres vacantes , cuisine
soignée, prix modéré.

Séjour de montagne.
La soussignée se recommande à tous

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

Le village des Hauts-Geneveys
jou it d'un air pur et sain de montagne,
avec de charmantes promenades et la
plus belle vue sur la chaîne des Al pes.
Chambres agréables, nourriture saine et
prix modi ques. Télégrap he à proximité ,
à la station du chemin de 1er.

Pour d'autres renseignements , prière
de s'adresser directement à la proprié-
taire, CATHERINE FRE1TAG.

Avis aux parents
Elise Wirz ayant fini  ses études au

Conservatoire de Berne , désire donner
quelques leçons de piano ; elle saura mé-
riter la confiance des parents qui voudront
bien lui confier leurs enfants. S'adr. rue
de la Treille 5, au 1er.

G-arfle à vous les Promeneurs !
La Société de tir » Le Grtitli » aura uu

tir dimanche 24 août , dès (î h. du matin ,
sur le Crêt-du-Plan.

Dimanche 24 août
Si le temps est favorable

SrA LA CHAUMIÈRE AU MAIL"9@

GRAND CONCERT
donné par la Fanfare militaire de la ville.

Dimanche 24 août ,
si le temps est favorable ,

j màm mmmt
j donné par la Fanfare italienne

à la Brasserie Korn er.

SOCIÉTÉ DE TIR

CORCELLES et CORMONDRECHE
TIR

à Chantemerle snr 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 , voiries affiches. — Les
amaleurs sont cordialement invités.

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

Dimanche 24 août

An Jardin in Poisson , à Marin ,

IMill UU
donné par la Musique de Neuveville

(30 exécutants). Entrée libre.

BAL CHAMPÊTRE
TV I "i ] n ri dimanche 24 courant, dans
11 I I V li 'll orant '1' sal,e du restau-
II  fi ilM'J rant Louis Favre > à Haute-
JJIll l ULi rive. Bonue consommation,
vins de choix et ordinaire . Prix modérés.

Musique d'Hauterive.

BAL PUBLIC
dimanche 24 août , dans la grande salle
de l'hôtel de la Côte, à Auvernier. Ex-
cellente musique.

Dimanche 24 août

BAL EN PLEIN AIR
à l'hôtel-pension L. Lançon fils, Tivoli 8.



Promesses de mariages.

Johannes lschcr , ébéniste , bernois , et Elisabeth
Jcnk , cuisinière ; tous deux ttotn . à Neuchâtel .

Louis-Arthur Favro-Ru lle , horloger , des Ponts ,
dom. nu Nocle , et filisa Fivax, horlog èrc , dom. à
Neuchâtel.

Naissances.
li. Eugénie-Rose , à J.c»Q_ Michaud et à Cathe-

rine née Frey, du l'etit-ltayard.
15 Charles-Edmond , à Léonard Umg et à So-

phie-Lisette née Perchât , billois.
16. Caroline , à Johann-Rodolphe Sludcr ct à

Margaretha née Schcnkel , zuiicois.
17. Emmanuel-Max , à Joseph-Jaques-Picrre-

Maurice Cug lianelti et à Marie-Constance née
Feutz , italien.

17. Léon-Albert , à Louis-Alexandre Bourquin
et à Maria née Strauss , des Verrières

Décès.
1i. Anna-Macia nceStiideli , 17 a. 11 m , épouse

de Joseph Oobat , soleurois.
15. Emile , i m., (ils de Charles-Auguste Mon-

tandon et de Isida née Cruel, du Locle.
15. Marianne-Elisabeth-Ernestine née Schenkel

i9 a. i ni. 13 j., épouse de Emile-Louis Uubin ,
bernois.

18. Josep h-Jean-Georges Meyer , 69 a. S m, 22
j. ancien serrurier , veut de Ida née Pl'ylTer, ar-
govien.

20. François-Joseph Guédon , KO a. 9 m., do-
mestique , f'ribourgeois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

VAR IÉTÉS

Du I.AC DKS QUATHK-I .ANTONS.  — Brun-
nen est plein de touristes ; c'tfet le centre
de rayonnement de nombreuses excur-
sions dont l'une des p lus p ittoresques est
certainement celle de la vallée de la Muot-
taz. Depuis dix ans, une excellente route
rattache ce pays sauvage à Schwytz et
certains passages sont aussi intéressants
que les p lus renommés de l'Axenstrasse.
Le chemin, taillé dans le roc, surp lombe
la rivière que l'on entend mugir à quel-
ques centaines de pieds en dessous de soi.
La vallée n'est, semble-t-il, qu 'une lon-
gue brèche, creusée siècle après siècle
par les eaux, j usqu'au cœur de la monta-
gne. La Muottax , fameuse par ses inon-

dations, occupe avec ses îles et le terrain
vague qui l' aborde, à peu près tout le
fond de la vallée. L'air y est si froid,
qu 'en p lein mois d'août on voit encore au
niveau de la route , sur la rive gauche,
des amas de neige. Plusieurs cascades
tombant de hauteurs vertigineuses appor-
tent leur tribut d'eau à la rivière et le
violent courant d'air qui règne dans ces
parages chasse avec tant d'impétuosité
l'eau do deux de ces chutes qu 'elle at-
teint le sol à une tout autre place que
celle indi quée par la verticale. Le village
est disséminé sur une grande, étendue;
l'église est ornée de peintures à fresque ,
de tableaux et de dorures. On comprend
que l'imag ination et l'amour du beau
d'une population p lacée dans des condi-
tions d'existence si austère se concen-
trent , comme unique lieu de refuge, sur
les fêtes et les promesses de la religion.
Le couvent des femmes, fondé en 1280,
est la seule chose à visiter , outre l'église.
Ce couvent a eu ses jours de gloire : c'est
là que logea Souwarof, en 1799, et son
portrait est exhibé avec orgueil par les
bonnes religieuses.

La route de l'Axen est en ce moment
très animée, grâce à certaines corrections
nécessitées par lo tracé de la li gne du
Gotbard , qui so construit ct se creuse en
dessous d'elle. Dans tous les hôtels et
établissements publies, on voit affiché la
décision du Conseil d'Etat do Schwytz ,
annonçant aux touristes que dès qu 'ils
entendront la trompette d'alarme, sur la
route de l'Axen , ils devront, se réfug ier
au delà de la p lace occup ée par les ou-
vriers porteurs de drapeaux rouges. A
certaines heures on voit surg ir des pro-
fondeurs de l'abîme des escouades d'ou-
vriers italiens qui grimpent comme des
singes le long dos rochers, s'aidant do
cordes et souvent même attachés les uns
aux autres, tant la p lace est dangereuse
à exp lorer ou à miner. C'est depuis le lac
surtout qu 'il est intéressant de suivre ces
travaux , au moment où l'ouvrier court
d'une mine à l'autre, pour y mettre le
feu: à peine s'est-il mis à l'abri dans quel-
que eiifoiiçure de rocher, que les mines
éclatent, précipitant dans le lac d 'énor-
mes quartiers de roc, tandis que les échos
de la rive opposée répètent comme uu
roulement de tonnerre les maje stueuses
détonations. Puis la trompette indi que do
nouveau que la circulation est rétablie.

BBRKE. — La Liste offi cielle d'Interla-
kcu raconte l'accident suivant:

« Les flancs escarpés do la montagne,
du côté de Lauterbniimen, sont sillonnés
de petits sentiers étroits que l ' indi gène
connaît seul. Pour s'y aventurer, il faut
absolument, un guide expérimenté. M.
Wedding et ses amis, MM. P. Dooste,
de Detmold, ct A. Gœlze, de Wiesmar,
crurent pouvoir s'en passer ct ils s'ache-
minèrent seuls dans la direction de Zweî-
lutsebinen. Ils n 'avaient pas de chaussu-
re ferrée, ignorant que l'herbe desséchée
par le soleil est, plus dangereuse encore
que la glace. On tombe aisément sur ces
pontes couvertes de gazon sec, et celui
qui tombe est presque irrévocablement
perdu. Il descend comme une flèche sur
le dos d'abord , puis il est préci pité la tête
la première, le corps tout entier roule
comme une p ierre jus qu 'à ce qu 'un abî-
me l'engloutisse ou qu 'une paroi de ro-
cher l'arrête. C'est ce qui est arrivé à M.
Wedding. Ses amis, qui étaient auprès de
lui quand il glissa, n'eurent pas le temps
de le retenir; ils le virent , entraîné d'a-
bord avec une rap idité vertigineuse le
long des pentes abruptes de la monta-
gne , disparaître bientôt , préci p ité en bas
d' une paroi de rochers. On s'était, aperçu
à Gilndlisclnvand de ce qui se passait.
On courut au secours de M. "YVcdding :
que l'on trouva étendu dans l'herbe sans
connaissance. On le transporta à Zwei-
lutschinen, où il reçut les soins que ré-
clamait son état , néanmoins on a peu
d'espoir de lo sauver. »

¦— Un fait très regrettable vient de
se passer au bureau des postes de St-
Imier. Un jeu ne emp loyé très aimé, mais
qui s'est laissé entraîner par la mauvaise
compagnie, dépensait passablement de-
puis quel que temps. Pour se procurer de
l'argent, ce malheureux a soustrait des
valeurs . Aujourd'hui , il réfléchit dans les
prisons de Courtelary sur les conséquen-
ces d'une vie de libertinage. Il app artient
à une très honorable famille du canton
d'Argovie.

Zuiticu. — On annonce la mort de
Louis Vogel, le célèbre peintre d'histoire ,
qui est exp iré à l'âge de 91 ans. Les pein-
tures les p lus appréciées de ce peintre
national, la bataille de Sempacb et les
scènes de la vie de Guillaume-Tell ont
été reproduites et sont connues de cha-
cun. On fait un grand éloge du caractère
de Vogel.

LICEBN K . — Le lion de Lucerne se dé-
grade de p lus en p lus. Le rocher dans le-
quel il est taillé s'émiette de jour en jour
davantage.

VAUD . — Ou écrit de Plan des Iles, en
date du 19 août:

Encore un déplorable accident à aj ou-
ter à ceux dont nos montagnes ont été le
théâtre :

Lundi matin , 18 courant, une bande
joyeuse de jeunes gens en séjour aux Or-
monts se mettait en route pour la cime
des Diablerets. On était arrivé sur le gla-
cier du Dard ; pendant qu'un des ascen-
sionnistes, M. Berdez, étudiant en méde-
cine, taillait des pas dans le glacier, un
autre jeune homme, M. Forster, fit une
glissade si malheureuse qu 'il ne put s'ar-
rêter et tomba du haut d'une paroi de
rochers à pic.

La chute, quoi que assez considérable,
puisqu 'elle a produit une mort instantanée,
n'a pas défi guré le jeune homme; l'une
de ses joues porte cependant de fortes
traces du coup qui a probablement causé
sa mort.

M. Forster habitait avec sa famille le
chalet Ansermet, une des pensions bien
connues de la localité.

On n'a pas manqué de remarquer que
ces jeunes gens faisaient une ascension
assez difficile, sans le secours d'aucun
guide , ce qui est toujours un gros danger.

NOUVELLES SUISSES

TEINTURE , IMPRESSION , BEGRAISS1GE
de Oswald Thiel , Neuveville (Maison Meyer)

se recommande pour la teinture et le dégraissage de toutes sortes d'étoffes, en soie,
laine, laine et coton , coton , velours, peluche, tap is, châles, draperies, rubans, dentelles,
et plumes, etc. Les garde-robes de dames et messieurs, uniformes de militaires et
d'employés sont teints, dégraissés et apprêtés sans les découdre. Grand choix de des-
sins des plus modernes pour toutes étoiles. Blanchissage de couvertures.

Dépôt à Neuchâtel, chez Mmo Gutinann-Monnier, place Purry 7.
» à St-Blaise, chez M"* Lina Pée.
» à Cressier, chez M110 Bertha Persoz , nég'.

ÉMIGRATION
L'Agence soussignée , seule fondée de pouvoirs en Suisse

de la Compagnie principale d'Emigration E. Audet, au Havre,
pour fr. 110 ou fr. 150 ,

à NEW-YORK ou PHILADELPHIE
par vapeurs postaux français; la Compagnie traite loyalement
et a une grande renommée. — Expéditions pour tous pays.

S'adr. Agence commerciale , rue Purry 6, Neuchâtel.

Ilffll IIlllMI
désire fonder sur cette place un ou plusieurs dépôts pour ses bières
d'exportation , fabri quées dans le genre des bières de Vienne. —
Offres à faire à l'office de publicité Haasenstein & Vogler, à
Bâle , sous les initiales P. M. (S-601-Y)

DT7V GRAND HOTEL DES BAINS 'DT7V
JJJLA ETABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE DE 1" ORDRE JJJDJA

Bains d'eau mère et d'eau salée. — Salles de douches. — Electricité. — Bains
russes et turcs. — Bonne cuisine. — Prix de la pension , chambre comprise , (_ » à 7 fr.
par jour. — Médecin des Bains : M. le Dr Morin. — Propriétaire, C. Hieb.
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Les amis et connaissances des familles BKIIGEB
et ECUYKK , qui auraient  été oubliés dans l'envoi
«les lettres de faire-part du décès de Madame

Louise-Catherine BERGER née ÉCUYER ,
survenu le 21 août dans su 70 e année , sont priés
d'assister à son en .circulent qui aura lieu diman-
che 2i courant , à midi et demi.

Domicile mortuaire : ..cluse 21.

P.uus, 22 août. — Un immense incen-
die a éclaté à Bordeaux. Un quartier est
menacé.

ITALIE . — M11" Célia Gavibaldi , la fille
du général , une enfant de douze ans, vient
de se signaler k Civita-Vecehia par un
acte de courage et de présence d'esprit
rare à cet âge. Pendant qu 'elle se bai-
gnait , un jeune homme ne sachant pas
nager perdit p ied et so mit à pousser des
cris désespérés. L'enfant alla droit, à lui ,
et, étant parvenue à le saisir au moment
où il coulait bas, le ramena au rivage.

. LONDRES , 21 août. — Lo lieutenant Ca-
rey est arrivé à Plymouth. Répondant
aux questions qu 'on lui a faites, il a dit
qu 'il n'était, nullement, de service le jou r
de la mort du prince Louis-Napoléon.

L'adresse suivante au cap itaine Carey
se couvre à Plymouth de nombreuses si-
gnatures :

« Nous, soussignés , habitants de Ply-
mouth , en vous souhaitant la bienvenue
de votre retour dans votre pays natal , dé-
sirons vous exprimer notre entière con-
fiance en votre bravoure comme officier
anglais et en votre honneur comme gen-
tlemann , aussi bien que notre entière
sympathie dans les pénibles circonstan-
ces où vous êtes placé. »

Même date. — Le Daily  Tclegraph est,
informé qu 'un sérieux différend a éclaté
entre les commissaires russes et anglais
chargés de la démarcation de la nouvelle
frontière de la Russie en Asie-Mineure.
Les Russes refusent les cartes anglaises.
Les Anglais refusent les cartes russes.

COXSTAM'IXOPLE, 21 août. — Avant de
commencer les négociations turco-grec-
ques, un iradé accordant pleins pouvoirs

, aux commissaires est reconnu nécessai-
re. Il y aura séance préparatoire samedi.
Les employés du ministère de la guerre
se sont mis en grève à la suite du non-
payement de leurs appointements. Le mi-
nistère est fermé.

ATH èNES, 21 août, — Un décret royal
appelle sous les drapeaux 8000 hommes
ct le deuxième ban de la garde territoria-
le. Le roi des Hellènes ajo urne son voyage
en Occident.

NOUVELLES ÉTRANG ÈRES

— Vu l'état des récoltes, le Conseil
d'Etat a décidé de retarder jusqu 'au 8
septembre l'ouverture de la chasse géné-
rale. Comme l'an dernier , la chasse de
montagne, qui ne peut se faire qu'eu sep-
tembre et sans chiens, dans la région au-
dessus des récoltes, est naturellement ex-
ceptée de cette mesure.

— La réunion cantonale des carabi-
niers aura lieu au Locle le dimanche 7
sep tembre prochain. — La musique mili-
taire du Locle prêtera son concours pour
l'embellissement de cette fête.

KKl'CIUTËl.

Cultes du Diman che 24 août 1879.

ÉGLISE NATIONALE
8 li. du malin , catéchisme au temple du bas.
H 3)V h. I er culte à la Collé giale.
3 h i"> c culte au Temple du lias.

NB. Le service de 10 3j V h. à la chapelle des
Terreaux n 'a pas lieu pendant  les mois de juillet
et août.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
S h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-

reaux.
10 3|1 b., culte au Temp le du lias.
8 h. du soir Culte à la Chapelle des Terreaux.

Chapelle, de l'Ermitage.
it 1|2 h. mal. Culte avec prédication.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Placed 'Armes l
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Tous les mercredis , à 8 heures du soir , réunion
d'Etudes bibliques à l'Orntoire «le In Pln-
«le-d'Armes.

Deutsche reform irte Gemeinde.
9 Uhr. Unterc Kirchc. Piedi gl.
t Uhr. Terreaukapelle. Kinderlehre.
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