
Aucun amateur ne s'élant présenté aux
audiences du juge de paix cle Neuchâtel
des 31 mars et 26 mai 1879, pourla vente
de l'immeuble ci-après désigné, exproprié
au citoyen Jean-Joseph-Paiil Trouvot. et
à sa femme dame Ida-Sophie-Annette née
L'Ecuyer , le juge a lixé une troisième
séance d'enchères.

En conséquence , il sera procédé par le
juge de paix de Neuchâtel , siégeant à
l'Hôtel-de-Ville du dit lieu , salle de la
justice de paix ,le lundi 29 septembre 1879,
dès 10 heures du matin , à la vente aux
enchères publiques cle l'immeuble ci-après,
désigné au cadastre de Neuchâtel comme
suit :

Art. 1738, p lan folio 21, n05 21 à 25. Les
Sablons , bâtiments , p laces et jardin cle
1435 mètres carrés. Limites : nord rue du
Pertuis-clu-Suult et ruelle des Sablons, est
1739, sud faubourg des Sablons , ouest
896.

Cette propriété, d'un bon rapport , située
près de la gare de Neuchâtel , se compose
de deux bâtiments distincts , récemment
construits; le principal renferme cinq lo-
gements avec toutes dépendances et une
grande cave utilisable pour un commerce
de vin. Eau et gaz, j ardin d'agrément, ter-
rasses, arbres fruitiers ; très belle vue.

L'autre bâtiment renferme de vastes
ateliers , des caves voûtées et cimentées
pouvant recevoir une force motrice.

Les ateliers peuvent être transformés
en logement.

La mise à prix , réduite de moitié , est
fixée à fr. 77,500. Les bâtiments sont as-
surés IV. 150,000.

Les conditions de vente seront lues avant
les enchères

Donné pour être publié trois fois dans
la Feuille d' avis de Neuchâlel.

Neuchâtel , le 25 août 1879.
Le greff ier de paix,

Eug BKAUJOX , notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
l" Une maison située rue de la Place-

d'Armes , à Neuchâtel , ayant rez-de-
chaussée et trois étages et renfermant sept
chambres, deux cuisines, magasin, caves
et mansardes. Prix : IV. 26,000.

2° Une propriété entièrement close, en
nature de vigne et jardin , avec arbres
Fruitiers , espaliers et pavillon , située à
Port-Roulant, près Neuchâtel , au bord de
la route cantonale. Surface : 3172 mètres
(9 ouvriers).

S'adresser en l'étude de H.-L. Vouga,
notaire , faubourg du Lac 7. à Neuchâtel.

Propriété à vendre
à Neuchâtel.

On offre à vend re de gré à trié et pour
cause cle départ , une propriété située aux
ParCS, à 15 minutes de distance cle Neu-
châtel , consistant en terrains en nature 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 en
l'étude de P.-H. Guyot , notaire , à Neu-
châtel.

?B.IX DS __'ABOB7HriSïlEîffT :
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7—•

exjiéd franco par la poste « S»80
Pour 6 trois, la feuille [iriséau bureau ¦ t«—

par la poste, franco • 5»—
Pour S mois, • > • 2>80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15«50
Pour 6 mois. » 8»S0

PRIX SES ANNONCES remises à temps
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et pins,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises,' 5 c. de pins, R éclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 à I»50. Annonces non-cant. 15
c. la lre fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 5'* c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
La règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent cire remises la veille de la
publication , avant midi. !
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A VENDRE PAR SUITE DE DÉCÈS, A BIENNE
une magnifi que campagne , à 5 minutes du centre de la ville de Bienne , dans une si-
tuation "des p lus salubre et d'où l'on jouit dé la vue la plus sp lendide , avec OU sans
vigne. — Panorama des Al pes, de la ville, et "des environs , et vue immédiate du lac.
Excellente eau. Prix beaucoup au-dessous du montant des frais d'établissement. S'a-
dresser jusqu'au 15 septembre 1879, au soussigné.

Bienne , le 20 août 1879. (H-S92-Y) CHARLES DENNER , notaire.

Placement de fends
A vendre une maison neuve d'un rap-

port de plus de 5%, payable mensuel-
lement. S'adresser à Fritz Hammer, en
ville.

Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
aux audiences du juge de paix clu cercle
d'Auvernier des 9 mai et 6 juin 1879, poul-
ies deux essais tle vente de l'immeuble
ci-après désigné, exproprié par jugement
du tribunal civil cle Boudry en date du
24 novembre 1875 au citoyen Jules-
Louis Brunner, ft'eu Jean-David, cul-
tivateur , et à sa femme, dame Caroline
Brunner née Vuille, demeurant lors
du jugement à St-Je .11 cle Gouville , dé-
partement cle l'Ain , ct actuellement à la
Tuilière de Bellevue , près cle Genève. Le
juge cle paix a lixé , sur la mise à prix
réduite tle 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 cle jus-
tice d'Auvernier.

Désignation clc l'immeuble :
Une maison située dans le village de

Cormondrêche , renfermant 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-
Ktech et demoiselle Julie Dubois, sud
cette dernière et la voie publique , ouest
l'hoirie Glaubrecht.

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

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

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

M. BKAU .ION*.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La commune cle Cornaux exposera en
mises publiques, sous de favorables con-
ditions , samedi 30 courant , dès 1 h. après-
midi , la récolte en regain d'environ 20 ar-
pents. Rendez-vous au haut du village. 1

Cornaux , le 28 août 1879.
Au nom du Conseil communal ,
Le secrétaire. J.-A I.PII . CLOTTU .

Vente de bois.
La Commune de Valangin vendra par

voie d'enchères publi ques, le lundi  1"
septembre, dès les 8 h. du matin , les bois
ci-après désignés :

10 billons sapin,
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.
CONSEIL COMMUNAL .

ANNONCES »E VENTE

Df-I ITCl l  I CC à vendre. - -Rue des
OUI) I tli-LLO Moulins 11° 39.

ABEILLES Â VENDRE
Cinq ruches en très bon état. S'adr. à

Ferdinand Beck, Industrie 30.

A vendre une poulie en bon état et un
trép ied cle chaudière. S'adr. à M'"0 Prince,
à Peseux.

B te remèdes hoiéopatliipes a
23 du Docteur Manzetti |&
ÂÊ chez Mu° Julie Rouiller , magasin J£»
JB de modes, à Cortaillod. y.

&j f ij f ij f ij f aj f c 'fyj f *j f cj f îj f cj j a, *\
a 3* !—— ' : _^_——_—___.

AU MAGASIN

F. ROBERT-GRAMPIERRE ,
sous l'hôtel du Faucon ,

— 20 , rue de l'Hôpital 20. -
Grand assortiment cle porcelaines blan-

ches et peintes. Cristaux et verreries. —
Spécialité de terres anglaises et Marseille,
à cuire. Poteries communes.

Paillassons fins et ordinaires.
Prix très avantageux.

A vendre un bon piano d'usage. S'a-
dresser rue Purry 8, au second.

A remettre de suite, pour cause de dé.-
part, un ..*..

Commerce le droguerie en Bail,.
bien installé à Genève. Conditions avan-
tageuses , reprise modérée. S'adresser à
l'office de publicité de Rodolphe Mosse,
à Genève. (M-2703-Z)

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

1 AÉA HECTOGRAPHE
S ISF* Nouvel appareil perfectionné de reproduction instantanée :
K DE W. KREBS-GYGAX , DE SCHAFFHOUSE
*| SEUL DÉPÔT A NEUCHATEL :

iFÉLIX WOHLGRA TH :
g PAPETERIE , TYPOGRAPHIE ET LITHOGRAPHIE
J> I . EUE M LA TIEIILLE _ o

^Ç PRIX-COURANT : ;
«  ̂ Appareil 

n° 
1, grandeur 22-27 c/m in-4°, boîte solide en zin c, dep » fr. 7»50 .;

Ji> » n° 2, » 28-41 » grand in-f", id. » fr. 15»— "
S » n° 3, » 28-41 » id. boite bien vernie , J
^> imitation bois » fr. 17»50 .'
•££ » n° 4, » 30-45 » double in-4" id. » fr. 20» !
,â> » n° 5, » 40-50 » » in-f" id. » fr. 2S»50 '
T* Encre bleue , lilas, rou ge, verte , noire , etc., en flacons, » fr. i>50 !
K 11 est donné gratuitement , avec l'appareil n° 1, un llacon d'encre, et, avec '
?» les appareils n"'2 , 3, 4 et 5, deux flacons. '<
^J 

On peut se procurer des appareils de 
p lus grands formats, masse supé- <

jj> rieure , à l'usage des ingénieurs , architectes, etc., aux prix suivante : '
»¦> Jusqu'à 40 décimètres carrés , à fr . 1»2U par décim. can-é ; au-dessus cle '<**9 40 décim. carrés, à fr. 1»10 par décim. carré. .«
•¦R Les possesseurs de mauvais hectographes peuvent se procurer , chez M. ',
jj> F. Wohlgrat h , une nouvelle masse excellente , à fr. 4»20 lo kilotç..* on peut "
K aussi lui remettre l'appareil pour le remp lissage, travail qui sera fait gratui- <
7> tement. »
y C Avec ce nouvel appareil perfectionné on peut , après avoir l'ait un original <
jS avec l'encre Aéa (qui est aussi limpide que l'encre ordinaire), reproduire fa- i

_ K cilement et rapidement jusqu 'à 250 fois , des dessins (en une ou p lusieurs î
"9> couleurs), p lans , circulaires , prix-courants, avis , morceaux de musique, par- «
« titions , etc. — On peut voir des dessins, circulaires, etc., reproduits avec cet Jj S  appareil , et se procurer gratis la manière de s'en servir , ainsi que le pro.s- <
 ̂

pectus , chez J

% Félix Mlpîli, 7 , rue Je la Treille l :



A vendre un bon cheval de trait. A la
même adresse, cinq jeunes.cbiens croisés
St-Bernard. S'adr, à l'hôtel du Vignoble,
à Peseux.

Tourbe malaxée & ordinaire
de A. Schnider & C.

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

IMBUS iMCTiiness
du Dr Zampironi , à Venise.

Spécifique infaillible contrôles cousins
et les moustiques.

Dépôt général : pharmacie Baillet , Neu-
châtel.

QUINIM-BBILLAHTIM ÉÉÉ
cle REMY-KASER , à Neuchâtel.

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

Seul dépôt chez Remj' -Kaser, coiffeur ,
k Neuchâtel.

aH â i B ï i  " «aj? W©»*_ X 't 'A "-'$* '-Sa£&l

recommandées par tous les médecins.
Pharmacie DAKIER, Genève.

Earie-cerises île la Forêt -Noire ,
garantie pure et excellente. 1™ qualité à
fr. 3»70 le litre ; 2""* qualité à fr. 2»70
le litre, quelle que soit la quantité. S'a-
dresser ches Jules-Albert.Diicommun,rue
du Musée 4.~m\ïFRETVëNDR EH
tous les ustensiles en cuivre pour potager
d'hôtel ou restaurant , une jolie carabine
Martini , soigneusement fabriquée , et une
petite pression à bière. S'adr à l 'Agence
neuchâteloise, Epancheurs 7, Neuchâtel. j

TOILE DE FIL SUISSE
Magasin spécial de

JACOB GTJNTHER
rue du Concert ti, au 1er .

Prix réduits.

Occasion.
A vend re, pour le prix de fr. 350, une

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

j 
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BE MACHINES AGRICOLES
Eïti-toii-s à hpflis, montés en fer ct en bois , avec ou sans secoue-paille , pouvant être employés pour toutes les céréales.

Battoirs avec aotaitége , pour un cheval on un boeuf. — Id. pour 2 ou 3 chevaux. ^aSslcïïP-j frt iiHe à 3 couteaux. — Cotiiie-raeiiies. — Fouleusefe à raisin. — Brouettes en fer. — IHoisliais.
ToitiieugeM (Se {jazurn , BSerses articulées. Tri ««an-s à «grains* . Tarares de grange «B5«s gros VHIIH .

Biberuno fiour l'allaitage «les veaux. — Baratte à beurre , nouveau modèle.
S'adresser pour renseignements et commandes, comme les années précédentes, au dép ôt de,

J.-R GAERAUX & CLOTTU , faubourg du Crêt 23. Neuchâtel.
200 Dans une famille honorable , une

ou deux clames pourraient avoir deux:
chambres meublées , avec ou sans pen-
sion. S'adr. au bureau.

A louer immédiatement :
1° rue du Concert 6, un appartement

composé de deux chambres, cuisine, cham-
bre à serrer , galetas et cave.

2° rue de l'Industrie , un appartement
composé de six chambres, cuisine , cham-
bres à serrer, galetas et cave.

S'adresser en l'étude cle H.-L. Vouga,
notaire, à Neuchâtel.

Chambre à louer pour coucheurs , avec
pension. A la même adresse, on prendrait
quel ques pensionnaires. Ruelle Dublé 3,
au troisième.

A louer une belle chambre meublée ,
pour deux messieurs de bureau. S'adres-
ser au magasin de cigares, rue clu Sevon
n° 14.

A louer de suite un petit magasin avec
cave, plus un logement de deux ebam-
bres,.cuisine et dépendances, au 1°' étage,
pour le 24 septembre. S'adresser à M.F.
Convert , agent d'affaires, rue du Môle 1.

Chambres à louer , avec la pension , au
haut clu village cle St-Blaise. S'adr . Ma-
gasin agricole , St-Maurice 11, Neuchâtel.

A louer de suite, au Sachiez, deux pe-
tits logements avec jardin. S'adresser au
notaire Beaujon.

200 A louer de suite , au centre de la
ville, une grande remise. S'adr. rue du
Temple-Neuf 7.

202 Une chambre meublée pour 1 ou
2 coucheurs solides. Moulins 21, au 3me.

FEBMET BHAMCA
Sp écialité brevetée, des frères Branca de Milan.  20 ans de succès en I l al ie , dans

les Améri ques , dans les Indes , en Orient et en Egypte. — Médai l lé  aux expositions
de Pari: , et de Vienne.

Le Fernet Branca est la li queur  reconnue comme la p lus hyg iéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des lièvres inter-
mi t tentes  des pays de marais , des maladies épidémi ques en général et du choléra .

Le Fernet Branca facili te la di gestion , calme la soif , s t imule  l'app éti t , guérit
le mal de tête, le verti ge, le mal nerveux , le spleen.

Cette li queur , sup érieure à tous les bilters et amers connus , se prend tous les
jours avan t  le repas , comme ap éritif. A près le repas, elle est un di gestif énerg ique.
Ou peut la mélanger avec-, le vermouth , le vin , l' eau-de Seltz , le café , elc.

Le Fernet Branca , ainsi que le vermouth de cette fabrique , se trouve en vente à
Neuchâtel : chez MM. C Seinet , me des Epancheurs 8, C.-C. Zimmermann,
Grand'rue 4, et F. Gaudard. épicier, faub. de l'Hô pital 40.

RECOMMANDATION
MABBBEBIÏ k BAS k MAIL

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

TORTI-GRISEL

&RAHD CHOIX DE BOUCIOffi
PRIX AVANTAGEUX

chez Paul Carrez-Dubois,
à CORMONDRÊCHE W 34.

' 
ErEOS POIVRONS D'ITALIE

au magasin L. Mongini, Terreaux 7.

ON DEMANDE A ACHETER

205 On demande à acheter un potager
de moyenne grandeur et en bon état. —
Adresser les offres au bureau d'avis, sous
les initiales J. K. 9.

A LOUER
203 Place pour un coucheur rangé.

S'adr. rue cle l'Industrie 26, au 3*"".

204 A louer , pour le 24 septembre, un
petit logement. S'adr. Tertre 18,3"'c étage.

A louer pour le 1er oti le 15 septembre ,
une belle chambre bien meublée. S'adr.
au café Schmid , Ecluse 7.

207 A louer une chambre meublée. S'a-
dresser rue clu Seyon 20.

011 SE CACHE LE BOND

15 FEUILLETON

par H. Roux -FEU KAMO .

Jacques ouvrait des yeux étonnés ; il
avait souvent dit à soeur Angèle en lui
racontant ses voyages, que si le gouver-
nement était juste, il lui derrait une gratifi-
cation et une retraite, mais il n'y croyait
pas, et pour la première fois il voyai t son
souhait accomp li.

A la prière de la sœur, Armand avait
obtenu d'un de ses amis, chef de division
au ministère de la marine, un secours
pour le vieux marin. ¦»

— Voilà, mon brave! lui dit-il ; main-
tenant si vous obéissez ponctuellement à
cette seconde Providence qui se nomme
sœur Angèle, ce rouleau , encore maigre,
fera des petits, et vous aurez au lien cle
grabat , un lit; au lieu de ce vieux man-
teau , des couvertures; au lieu de cette
cave humide, une chambre au quatrième
donnant sur le port de la Seine: enfin , au
lieu do cette tisane , votre cauchemar ,
un pot-au-feu respectable.

— Et la bouteille d'eau-de-vie? lit Jac-
ques en levant vers lui ses bras déchar-
nés.

— Oh! pour cela non ! répondit Ar-
mand en riant puisque c'est le sacrifice
qu 'on vous demande et qu 'il faut accom-
plir.

— Ah ! ce serait doue vrai, ce qu 'ils
disent? Alors , alors, donnez-moi le pot
de tisane, que je l'achève.

Quel ques mois après cette visite , Ar-
mand était assis avec sa femme près du
berceau d'Emmanuel , et la tristesse n 'é-
tait p lus au milieu d'eux : lo docteur ,
après un long* traitement , avait déclaré
que les yetiJt cle l'enfant sortiraient sains
et saufs cle cette terrible épreuve , et qu 'il
en serait quitte pour cle légères cicatri-
ces. Luey ne pouvait en dire autant: sa
fi gure était, défi gurée, mais son mari s'é-
tait l'ait à la voir ainsi , et le cours de ses
idées était bien changé. Chaque jour était
marqué par un acte de bienfaisance clans
son quartier , et chaque visite renouvelait
ses forces. Sa fortune trouvait un emp loi
honorable et sa vie un but , une consola-
tion , un plaisir toujours nouveau. Aussi
cette phrase que nous lui avons déjà en-
tendu dire: «Je ne croyais pas qu 'il fût
si doux cle faire des heureux: » était-elle
devenue sa phrase favorite. Celait lo pre-

mier bonheur dont il ne se lassait pas.
— Sais-tu que je suis jalouse? lui dit-

un jour Luey avec un doux sourire, tes
pauvres ont tous tes moments: je crois
que tu les préfères à ta famille?

— Non , répond it. Armand , non certes;
mais je leur dois tant ! Il m 'ont fait con-
naître les vrais biens, et je crois, au con-
traire , que , je vous eu aime davantage.
Mais je ue suis pas égoïste, et je veux
tenir ma promesse : dorénavant nous irons
les voir ensemble, et pour n 'être pas in-
grats, nous commencerons par Julien , le
premier que j 'ai vu.

Cette promesse remp lit de joie Luey.
La pauvre jeune femme avait pu craindre
un instant que le dégoût ou l'indifférence
rie son mari ne suivissent la perte tle sa
beauté, grâce à ce nouveau courant d'i-
dées, elle avait non-seulement cessé cle
craindre, mais elle s'était aperçue que ce
sentiment de douce affection , autrefois
partagé et flottant un peu à tous les vents,
était maintenant concentré entre elle et
son lils. Quant à sa beauté, son sacrifice
était l'ait. « Je revivrai dans mon Em-
manuel, disait-elle ; n 'est-ce pas que c'est
tout le portrait de ta Luey... d'autrefois ? ?
Une tendre caresse lui fermait la bouche ,
et elle était heureuse, heureuse cle ee bon-
heur que lo monde, même le p lus élégant,

et le p lus distingué , ne donne jamais.
On prit donc jour pour la visite à Ju-

lien. Sœur Angèle n 'était p lus auprès
d'eux; mais, prévenue à temps , elle avait
voulu être cle la partie. La nourrice por-
tait Emmanuel. •

Julien rétabli , s'était mis résolument
à l'ouvrage ; ses enfants étaient propre-
ment vêtus, et, pendant que l'aîné don-
nait à un petit garçon de cinq ans uue
leçon de lecture , grand'mère soignait
un pot-au-feu d'une odeur très appétis-
sante.

En voyant entrer M. et M";c* cle La
Baume, toute la colonie se leva, Julien
se découvrit avec, respect et fit  asseoir
ses hôtes.

— Vous venez jouir cle votre œuvre,
dit-il à Armand ; eh bien .' soyez satisfait.
Vous avez ramené le calme et la joie au
sein de toute une famille, qui depuis long-
temps ne connaissait que la douleur et
les privations.

— Je viens vous remercier, répondit le
comte, car moi aussi je suis votre débi-
teur. Si mon modeste prêt a pu ramener
chez vous un peu de bien-être matériel,
votre courage a réagi sur ma faiblesse,
je pourrais presque dire ma lâcheté, et
j 'ai été guéri comme vous... Mais vous
ne ressentez donc plus rien ?



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

Boucherie à louer.
La Commune cle Valangin offre à louer

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

Valang in , le 18 août 1879.
CONSKII.  i : l ) M _ IU X A I . .

I5i) A louer, si possible cle suite , plu-
sieurs chambres meublées , à un ou deux
lits suivant désir , cle préférence à des
messieurs. S'adr. Evole 1, 2'"° étage à
droite.

A louer uue chambre meublée. Grand"
rue 10, au 3"u!, chez M. Miinger.

192 A louer cle suite un logement cle
deux chambres , cuisine et galetas. S'ad.
rue clu Bateau (i , au 1**. Q

194 Jolie chambre meublée à louer.
Rue Fleury 3.

A remettre cle suite ou p lus tard , deux
logements , le lor clc 4 pièces et le 2mo cle
3 pièces et dépendances. S'adresser à
A. iMeyland , aux Islcs, près Colombier.

187 On offre à louer au centre de la
ville un petit magasin. S'adr. au bureau
d'avis.

180 A louer cle suite une jolie chambre
meublée, avec vue sp lendide sur la ville ,
le lac et les Al pes. S'adr. à Surville ,
Parcs 5.

184 A louer , pour le 1er septembre , une
jolie chambre meublée. S'adr. rue du
Bassin 0, au 3me .

190 A louer , rue du Môle 1, au 2m % une
belle chambre meublée. Pour photogra-
phe, àveuclreavantageusement , àlamênie
adresse, un objectif rap ide clc Dallmeyer ,
avec p ied et chambre noire clc voyage à
cône tournant.

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

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

Tour cause cle 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 mô-
me adresse , à vendre p lusieurs objets
mobiliers el batterie cle cuisine. S'adresser
maison Miéville , au dit lieu.

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

108 A louer une pet ite chambre meu-
blée. Bue du Château 3.

172 A louer, pour le Ier septembre, une
chambre non meublée avec part à la cui-
sine, S'adresser Grand' rue 4, au 2m\

A louer , à partir cle Noël prochain , un
pet it 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, à Bevaix.

A louer 2 ou 3 chambres avec cuisine
et dépendances, à un ménage sans enfants.
S'adr. faub. cle l'Hôpital 30, au l" étage.

100 A louer une belle chambre meu-
blée pour un monsieur. Bue clu Seyon 14.

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

A louer une chambre meublée. Trésor 1.

110 De suite une chambre meublée à
deux lits , pour messieurs. Rue du Seyon
4, au 2m".
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ON DEMANDE A LOUER

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

19(5 On demande à louer en ville dès
le 1er novembre, pour six mois , un appar-
tement composé de3 chambres et dépen-
dances. S'aclr. au bureau de la feuille.

OFFRES DE SERVICES

Une Bernoise âgée de 30 ans, parlant
les deux langues et qui a cle bous certifi-
cats, désire trouver pourde suite une p lace
pour faire un petit ménage où pour aider
à la cuisine. S'adr. à Mme Leschot , Port-
Roulant 9, Neuchâtel.

Une jeune lille de 10 ans, forte , intelli-
gente et bien recommandée , désire se pla-
cer comme servante, le p lus tôt possible.
S'adresser pour renseignements à M. cle
Meuron , pasteur , à St-Blaise.

Ou cherche à placer une lille d' une fa-
mille bourgeoise de Zurich , pour appren-
dre le français , en aidant au ménage ou
pour soigner des enfants. S'adresser à H.
Furrer, lithograp he en viile.

189 Une fille de 22 ans , d'une bonne
famille, parlant les deux langues, qui con-
naît tous les ouvrages du sexe , cherche,
pour le mois cle septembre , une place cle
femme de chambre à Neuchâtel. S'infor-
mer rue cle la Treille 7, au 3'"°.

*Un jeune homme recommandable , sa-
chant soigner le bétail et connaissant les
travaux de la campagne, cherche unep lace
pour le commencement de septembre.
S'adr. à M. F. Bauer , à Monruz.

— Un peu tle faiblesse encore , mais
cela diminue chaque jour. Vous voyez,
monsieur le comte , l'emploi que nous
avons fait de votre généreuse offrande.

— Oui , mon ami , votre mobili er a été
renouvelé; il en avait besoin.

— Voyez-vous aussi cette urne et, en
devinez-vous la destinat ion? Non , n'est-
ce pas? Eh bien! je vais vous la dire :
Mes meilleures journées sont tic 8 francs:
chaque jour la dîme est versée là , el
quand la somme sera comp lète , je vous
ferai ma première visite. Ce jour-là sera
le p lus heureux cle ma vie.

— Je comprends votre scrupule , dit
Armand en regardant Luey : mais si vous
ne voulez pas d'autre argent que celui
cpic vous gagnez si noblement par votre
travail , vous me permettrez au moins de
donner mie destination au mien: cette

. épargne quotidienne sera la dot de cette
jolie institutrice cle ses frères... Ne me
refusez pas ! ajouta-t-il en devinant l'in-
tention de Julien au mouvement que lit
celui-ci; ne me refusez pas, car je croi-
rais (pie vous êtes lier ou ingrat. Laissez-
moi un p; u de mérite de mon action et
l'idée que cette chère enfant eu profitera.

Julien s'inclina sans répondre. La vieille
grand'mère vint serrer la main d'Armand.

— Eh bien! avais-je to i t?  dit en sor-

tant le comte à Luey ; quels p laisirs va-
lent donc ceux-là?

Ils remontèrent en voiture , et cette fois
elle se diri gea sur l'un des ports de la
Seine, non loin du Chanip-de-Mars.

Nous ne raconterons pas la visite à
Jacques qu 'ils trouvèrent sur p ied , très
reconnaissant aussi , mais regrettant en-
core la bouteille. Une habitude invétérée
de cette nature ue se perd pas en un jour.

Là, comme chez les mitres amis d'Ar-
mand, les bénédictions les p lus sincères
et les plus vives vinrent récompenser un
peu cle bien , fait avec simp licité.

— Us sont vraiment trop reconnais-
sants , disait le comte à chaque nouvelle
démonstration ; ils ne se cloutent pus, les
braves gens, que c'est moi qui suis l'o-
bli gé, et que l'aumône qu 'ils m 'ont faite
est aillant au-dessus cle la mienne que le
ciel est au-dessus de la terre. Qu"étais-je
avant de les connaître? uu homme léger ,
inconstant, sans principe et sans foi ; un
homme souvent coup able et toujours mal-
heureux. Si je vaux quelque chose au-
jourd 'hui , c'est à la prati que cle la cha-
rité que je le (lois. Ils m'ont fait connaî-
tre le bonheur, et ils me remercient com-
me si j 'étais leur bienfaiteur...

A peine ce récit était-il terminé qu 'un
valet cle chambre apporta une lettre.

La comtesse y voyant l'écriture et les
armes de son mari l'ouvrit avec vivacité ,
et, après l'avoir parcourue , elle dit à sn
famille réunie:

— Nos soirées sont finies , mes enfanls ,
voire père , fati gué cle sou isolement , nous
rapp elle près cle lui. Cher frère , ajouta-t-
oile eu souriant , vous voilà libre de par-
tir pour la Chine ou les Indes... Mais, le
voyant pensif et attristé , elle ajouta: une
séparation est toujours pénible entre pa-
rents qui s'aiment , mais l'aigle qui re-
prend son vol après une semaine de cap-
tivité doit-il s'en attrister?... Voyons, vois
quels parages va-t-il se diri ger?

— Je vais vous étonner , ma sœur, dit-
il après uu silence; eh! bien , il faut vous
l'avouer , vous avez opéré une conversion :
vos derniers récits m'ont prouvé cpic ie
bonheur tle faire du bien autour de soi
est au-dessus cle celui de courir le monde
et cle satisfaire une curiosité stérile.

— Et alors ? interromp it la comtesse
avec joie.

— Alors , si vous voulez me donner
votre héritage en retour clu mien , j e vous
laisserai regagner Paris et attendrai ici
que le printemps vous y ramène.

— Mon... héritage? fit la comtesse éton-
née, que voulez-vous dire?

— Vos pauvres à consoler et à soi-
gner... vous le voyez , votre éloquence a
eu p lus de succès que celle cle nos hom-
mes d'Eta t, vous avez remué les fibres
de mon cœur, et ce cœur a trouvé sa voie.

Inutile de dire l'émotion de la comtesse
à cette nouvelle inattendue, elle tendit la
main au vieillard qui la baisa, en disant :

— Pardon de vous avoir jusqu 'à pré-
sent méconnue et délaissée, et merci de
la douce vengeance que vous en tirez :
ma vie jetée à tous les vents, sans but et
sans fruit , sera désormais consacrée à
faire du bien. Je sais maintenant, où se
cache le bonheur!

FIN.

182 Une jeune fille parlant les deux
langues, demande une place dans un pe-
tit ménage ou comme bonne d'enfants ,
pour le 6 sep tembre. S'adr. au bureau.

Une bonne cuisinière ayant tle bons
certificats , désire trouver une p lace poul -
ie 15 septembre. S'adr. à Mme Georges
Huguenin , aux Ponts.

Une jeune fille âgée de 17 ans, sachant
coudre et parlant le français et l'allemand
cherche à se p lacer pour le i" novembre
prochain. Pour renseignements , s'aclr. à
MmG de Marval , à Monruz.

On cherche à placer un jeune homme
do 10 ans , robuste , qui sait soigner le bé-
tail et les chevaux. U pourrait être em-
ployé à toute espèce d'ouvrage. S'adres-
ser à Mmc Julie Rouff , Hauterive.
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-OOMDITIOMSS OFFERTES

208 On demande une bonne domesti-
que , bien au courant des ouvrages d'une
maison et sachant faire un bon ordinaire.
S'adresser avec bonnes recommandations
au concierge de la Caisse d'E pargne, à
Neuchâtel.'

On cherche , daus un hôtel , une jeune
fille pour aider dans lamaison. Ou exigerait
une pet ite pension , mais la jeune lille au-
rait suffisamment tle temps pour s'exer-
cer clans la langue française. Adresser les
offres hôtel de la Côte, à Auvernier.

201 On tlemandeline bonne cuisinière
munie des meilleures références consta-
tant des capacités et, cle la moralité ; un
gage de 40 IV. par mois serait accordé. —
S'adresser au bureau d'avis.

199 On demande cle suite , pour Paris,
une jeune lille robuste , cle loute moralité
et sachant bien faire tous les ouvrages
d'un ménage. Bon gage et voyage payé.
S'adr. Terreaux 3, au P''.

Une bonne qui ue parle que lo français ,
pourvue de sérieuses recommandations ,
trouverait à se p lacer clans une des pre-
mières familles de Berlin , pour s'occuper
d'un enfant. Bon traitement et bons gages.

, Envoyer p hotographie et certificats à Mme

Gerber , ruelle des Prisons 96/97 , Berne.

198 On demande une personne recom-
imaudable, cle 25 à 30 ans , p our tout l'aire
dans un petit ménage , dans lo midi de la
France. Le bureau de la feuille indi quera.

183 On demande une domestique bien
recommandée et sachant faire la cuisine.
Rue cle la Place-d'Armes 7, au 1er .

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

Un jeune ouvrier meunier , fidèle , vou-
drait se placer clans le canton , si possible
do suite, en qualité de premier ouvrier ou
sous ouvrier meunier , avec occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser au bureau
de commission M. Studer, à Olten.

MAISON SINGER
Vérita bles machines à coudr e.

On demande de suite quel ques bons
agents pladiers. — Salaire et commis-
sion. — Rue des Terreaux 3.

(B-1752) Une j eune clame institutrice ,
distinguée , connaissant trois langues mo-
dernes , cherche une p lace comme insti-
tutrice ou comme dame de compagnie.
Prière d'ad resser les offres jusqu 'au com-
mencement cle septembre , au docteur
Wichans-Bovet , rue du Gurten 222 , à
Berne. ¦

On demande de suite un je une hom-
me de 16 à 18 ans pour un travail ma-
nuel. Inutile de se présenter sans recom-
mandations. S'adr. à la Fabrique de
fleurs en ville.

Demande*
Une demoiselle allemande , de bonne

famille , âgée de 20 ans , bien élevée et
bonne couturière , cherche à se placer dans
une bonne famille , où elle pourrait se per-
fectionner clans la langue française. Elle
peut enseigner aux enfants les rudiments
delà langue allemande , la musique, et s'ai-
derait dans le ménage. On n 'exige pas de
gage. Adresse : J. H. 207, MM.'Haasen-
stein & Vogler , à Berne. (H-860 Y)
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OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Le propiiétaire d'un tap is trouvé sur
la route près clu Vauseyon , peut le récla-
mer, aux conditions d'usage, à M. Péril-
lard, au dit lieu.

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ SUISSE

des ingénieurs et architectes
SECTION DU NEUCHâTEL.

Les personnes qui désirent se procurer
l'Album d'architecture offert à nos confé-
dérés eu souvenir de la dernière réunion
de la Société, sont invitées k s'adresser à
M. Quinche, relieur , rue clu Coq-dTnde,
qui est chargé cle la vente au prix de fr.
5 l'exemp laire. Cet album , composé de
cinquante planches , contient les dessins
des princi paux bâtiments publics , anciens
et modernes, ainsi que des constructions
privées les p lus remarquables du canton.

ARDOISIÈRES
qui ne l'ont pas voyager et qui désireraient
établir une agence dans l'Allemagne du
Sud sont priées de déposer leurs adresses
sous chiffre M. 9048 , à M. Rud.
Mosse, à Francfort s/Mein.

(M. 310/V1II F.)
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Bains d'eau mère et d'eau salée. — Salles tle douches. — Electricité. — Bains
russes et turcs. — Bonne cuisine. — Prix cle la pension , chambre comprise , 0 à 7 fr.
par jour. — Médecin des Bains : M. le Dr Morin. — Propriétaire ,- C. Hieb.

Cours de piano. |
A partir du 20 sep tembre , M"" Hélène

de Ribeaucourt réservera deux jours par
semaine à des cours cle p iano (3 élèves
à l'heure).

Les parents qui voudront bien lui cou-
fier leurs enfants sont priés de les faire
inscrire clu 1" au 20 septembre , les mar-
dis , mercredis et samedis de 2 à 4 heures.

Prix : 26 fr. par trimestre.
Domicile : rue de la Place-d'Armes 3, I

au second.

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 3mo.

WÛTÛRË DEGAINE
GriïiKlcSiaiui» près Colomaticr

NlîUCIIATIU . 

Primée aux princi pales expositions
agricoles.

Tissage , foule et apprôtage à façon;
spécialité de draps , mitaines et laines fi-
lées du paj -s ; achat et vente cle laines
brutes, — Se recommandent ,

GIGAX & H1RSIG.

Dorure - Argenture - Nickelap.
Un ancien praticien, très habile dans sa

partie, fait ses offres cle service pour do-
rer , argentor ou nickcler tous objets en
métal , dont il garantit un p lein succès.

Argenture et nickelage do 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 on horlogerie , rue du Musée 4,
Neuchâtel.

Le Docteur CORNAZ est de retour.

Le Dr Borel est absent.

UNION COMMERCIALE
NEUCHATEL

Les cours cle comptabilité, allemand et
français, recommenceront à parti r clu 1™
septembre prochain.

Los jeunes gens ne ' faisant, pas encore
partie de la Société et, qui désirent pro-
fiter de ces cours , sont invités à se faire
recevoir membres actifs de là Société.

Les cours sont absoluments gratuits
pour les membres do la Société.

Adresser les demandes d'entrée ou de-
mande de renseignements au secrétaire
de la Société, M. Albert , Boullard.

Lu COJIITK.

Société de tir aux armes de guerre
Neuchâtel-Serrières.

Les ayant-droits à la répartition du tir
des 20 et 27 juillet sont avisés qu 'ils peu-
Vent en retirer le montant chez D. Rebor ,
rue du Môle 1, j usqu 'au 5 septembre.
Passé cette date, le Comité en disposera.
o/i. .
|_^"" Madame Favre-Hilcloiibraud , res-
taurant Bellevue , gare de Neuchâtel , prie
toutes les personnes à qui elle pourrait
devoir , de présenter leurs notes pendant
le courant de cette semaine.

195 Un jeune homme clc bureau de-
mande pension ct log is clans une famille
bourgeoise do la ville. Le bureau cle la
feuille indi quera.

PENSION MONTANDOMALSIGER
à MUnsingen près Berne.

Quel ques chambres vacantes , cuisine
soignée, prix modéré.

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

SOCIÉTÉ SUISSE

des insénienrs eî architectes.
Les personnes qui auraient des comp tes

à fournir ou des réclamations à présenter
ensuite de la réunion des 18 et 19 août,
sont invités à le (aire jusqu'à fin courant.
S'aclr . au caissier cle la section neuchàte-
loiso, M. Henri Junod , ingénieur, à Neu-
châtel.

Etal îtaiiipr î ^S;dès le 1er septembre, ses leçons de p iano ,
clc chant , d'orgue et d'harmonie.

ÉCOLE EMFAITfflE
Rue de l'Industrie 23.

M"c Cusin se recommande aux parents
qui voudront bien lui confier leurs enfants.
Leçons cle p iano à la même adresse.

Attention !
On demande , pour le 1" septembre , "10

à 12 bons pensionnaires. Prix très modéré.
S'adr. rue St-Honoré 12.

174 Une famille demeurant dans une
campagne à 20 minutes crime petite ville
située dans une des plus jolies contrées
du canton de Vaud , désirerait recevoir
quel ques pensionnaires qui voudraient
changer d'air. Le bureau tle cette feuille
indi quera.

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

Dimanche 31 août

GRANDE VAU Q UILLE
au restaurant clc la Coudre.

Valeur exposée : 155 francs.

BunxE , 27 août. — Le Département
fédéral des finances a autorisé le rem-
boursement du million de bons du trésor
4% échéant le 1" octobre.

Le capitaine d'artillerie James Roulet ,
tle Neuchàlcl , est promu au grade cle ma-
jor; il est, nommé commandant du pare
de la II e division.

Lo Comité central du Volksverein a
décidé en pr inci pe de convoquer une as-
semblée de délégués des sections dans le
courant clu mois prochain pour discuter
l'attitude à prendre en face de l'agitation
révisionniste provoquée par M. Joss. Le
landamniann Vigicr est chargé cle pré-
senter un rapport sur la question.

— On annonce de Saint-Imier que
la Direction cle la justice et cle la police
s'est émue des abus signalés par divers
journaux jurassiens, ct notamment par
le Jura bernois, dans la délivrance des
permis cle vauquilles et, autres joux ana-
logues.

Le Démocrate apprend que deux cafe-
tiers cle St-lmier , prévenus d'avoir l'ait
jouer pendant trois jours , alors qu 'ils n 'é-
taient autorisés que pour un jour , ont été
condamnés , par le juge de police de Cour-
telary, chacun à 200 francs d'amende et
aux frais.

Zmucu , 20 août. — Dans une assem-
blée révisionniste qui a eu lieu à Neu-
munster ct qui comptait environ 400 per-
sonnes , MM. Ciirfi , Karl , BurUli et Greu-
lieh ont parlé pour le monopole des bil-
lets clc banque.

MM. les conseillers nationaux Keller ,
et Vcegelin se sont prononcés énerg ique-
ment contre le mouvement révisionniste,

LucEitNK , 20 août. — Le célèbre pri-
sonnier Thali a réussi à s'échapper do
nouveau clu pénitencier.

A RGOVII ;. — Encouragée par l'exemp le
de Lucerne, l'association industriel le et
des artisans a décidé d'organiser pour
1880 uue exposition cantonale.

G KNKVK . — Il circule à Genève de faus-
ses pièces de 5 francs , à l' effigie cle Na-
poléon III et au millésime de 1808. Le
son cle ces pièces est bon , mais elles se
reconnaissent à une couleur grisâtre et à
une épaisseur irrégulière.

NOUVELLES SUISSES

— Dimanche, notre ville a vu se réunir
dans ses murs une troisième Société fé-
dérale , celle des forestiers. L'après-midi
a été consacrée à la visite des musées
de peinture et. d'histoire naturelle , et la
soirée à une réunion familière , au Cercle
du Musée.

Lundi matin , a eu lieu dans l'ancienne
salle du grand-conseil , au Château , la
séance officielle sous la présidence cle M.
le conseiller d'état Comtesse, directeur
de l'intérieur. L'assemblée s'est occup ée
des affaires cle la Société et a discuté les
questions à l'ordre clu jour. Ce dernier
épuisé , déjeuner au Cercle clu Musée, puis
promenade en bateau à vapeur sur les
lacs cle Neuchâtel et de Morat , et visite
aux travaux cle la correction des eaux du
Jura. Le soir, banquet avec musique à
l'hôtel du Mont-Blanc.

Mardi , les forestiers ont visité les forêts
cle Peseux et celle cle la Joux. La com-
mune cle Peseux leur a offert une colla-
tion , et celle de Neuchâtel , prop riétaire
de la Joux , leur avait préparé dans ce
dernier endroit un très beau dîner; mal-
heureusement, la pluie a fort contrarié
cette excursion.

Mercredi , pour la clôture , visite aux mi-
nes d'asp halte du Val-cle Travers.

— On écrit à Y Union libérale : Porter ,
pendant quatre heures de temps , deux li-
vres cle pain et deux bouteilles , sans
compter les accessoires, j usqu 'au som-
met clu Chasserai et arrivé près de là,
découvrir une jolie cantine d'ouvriers pié-
montais , avec deux rangs d'excellent
Neuchâtel , des macaronis au bouillon , de
la viande salée, etc., c'est ce qui m'a fort
désappointé d'un côté et réjoui de l' au-
tre , il y a quel que temps.

« Désirant , autant que possible , éviter
pareil le charge aux amateurs de la belle
nature , j e vous prie , M. le rédacteur, de
bien vouloir insérer ces quelques lignes.

» Agrée/ , etc., elc. » . . .

— Dimanche , clans le train Neuchfttel-
Pontar lier , un commandant français en
disponibilité s'est coup é la gorge Le wa-
gon a été laissé aux Verrières , la famille
est, venue d'Auxonne chercher le corps .

— Un jeune Neuehàtelois de 15 ans
que ses parents avaient p lacé comme pe-
tit domestique dans une honorable fa-
mille de Provence, s'est pendu la semaine
dernière: le malheureux enfantétait dévoré
d'ennui et avait inutilement supp lié ses
parents , demeurant à Saint-Aubin , de le
reprendre avec eux. — On écrit de la Bé-
roche à Y Union libéra le que, dans cette
môme semaine, un jeune homme de Mon-
talche/,, (15 ans aussi), voulant descendre
d'un ehttr de foin du côté du timon , l' un
des bouts cle l'échelle est entré dans le
col cle sa chemise, le bouton ayant rédsté,
ce jeune homme est resté pendu. D'après
le rapport médico-légal la mortacl i l  être
instantanée.

COURSES DE MGKOKS, — Voici à ce su-
jet quelques détails tirés d'une correspon-
dance cle la N. Gazette de Zurich. Depuis
quel que temps le département militaire
avait ordonné des essais entre Berne et
Thoune; le 11 août on en fit  cle nouveaux
à tnterlaken , af in  de préparer un service
de pigeons messagers pour l'ascension
de la Jungf'rau projetée par M. Kôrber.
Ces essais, faits avec des pigeons dressés
et des p igeons non dressés , réussirent à
souhait. Le 14 août après-midi , deux p i-
geons non dressés furent lâchés de la ca-
bane du club alpin, sur le « Berglï », à
une hauteur de 2,940 m. Après s'être po-

sés sur le rocher et y avoir passé dix mi-
nutes environ , ils prirent la direction do
l'Eiger. Mais on les vit bientôt revenir à
la cabane, puis enfin repartir à 4 heures
20 minutes, prenant , cette fois , une bonne
direction , malgré les massifs do monta-
gnes qui devaient les empêcher cle recon-
naître leur route. Un des pigeons parais-
sait malade et avait quel que peine à sui-
vre son compagnon. Le lendemain , à 9
heures 25 in. du matin , on lâcha de nou-
veau deux pigeons, dont tin dressé, à cin-
quante pas au-dessous du sommet de la
Jung frau , à une altitude de 4,107 mètres.
Les p igeons s'élevèrent immédiatement ,
puis se diri gèrent , en se maintenant tou-
jours à la même hauteur , vers la vallée
de Lauterbrunnen au-dessus cle laquelle
ils firent , p lusieurs circuits, après quoi on
les vit disparaître clans la direction du
nord-est vers le Schilthorn et les Sehwal-
meren. Un des p igeons lâchés au Bergli
avilit fait tomber avec son bec- la dépê-
che que l'on atait lixée à une des plumes
de sa queue.

Des quatre pigeons lâchés soit clu Ber-
gli soit du sommet cle la Jung frau deux
revinrent à Thoune. Le premier, parti clù
sommet de la Jungfrau y était arriv é le
10 août, à 3 heures après-midi ; le second ,
parti du Bergli , le lendemain , à iO'/o b.
du matin.

Ces essais sont d'autant p lus intéres-
sants, que ce sont les premiers faits à uue
pareille altitude en Suisse. On craignait
pour les pigeons la rencontre d'oiseaux
cle proie et l' on se demandait aussi s'ils
pourraient voler dans des régions aussi
élevées. On en avait vu en effet à Paris ,
lâchés d' un ballon à une certaine hau-
teur , tourbillonner un instant puis tom-
ber à terre comme une niasse inerte. Le
retour cle deux p igeons à Thoune a dis-
sipé les craintes que l'on avait à cet égard.
Quant aux deux autres pigeons il ne faut
pas oublier qu 'ils n 'étaient pas dressés.

— Des cavernes des temps préhisto-
ri ques viennent d'être découvertes près
tle Stramberg en Moravie. Les objets
qu 'elles renfermaient ont établi de la fa-
çon la plus claire que ces cavernes ont
été habitées par l'homme dans les âges
les p lus reculés, contemporains du mam-
mouth et de l'ours des cavernes.

Des milliers d'ossements d'animaux ,
tels que mammouths, rhinocéros , ours ,
chevaux , cerfs, rennes , ont été recueillis
à une profondeur de deux à trois mètres,
en même temps que des outils en pierre
et en os bien conservés, des objets en
bronze , cinq anneaux concentriques, un
anneau avec une croix ou roue rectangu-
laire avec quatre rayons , des épingles,
des aiguilles percées de trous , des débris
de vases en terre , des flèches, un cou-
teau. Ces fouilles, qui excitent vivement
l'intérêt des anthropo log istes , doivent
être continuées sur la colline de Kotousc-h ,
où les découvertes ont eu lieu.
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Prix fdi ; Detna n - C[[ert
de

3 ;mq.cnnt.neuch.ex-coup. 705
Compt.d' escom.Val-de-Tr. 280 2S5
Crédit l'onc. iieuch . 595 605
Suisse-Occidentale . . .  tOâ 50] 107 ".0
Soc. de construction . . 57 50
Banque du l.ocle
fabr i que de télégraphes . MO
HOtel de Chaumont  . . . 210
Sociélé des Eaux. . . . 120
Neucliàleloise ! 930
Grande brasserie . . . .i 1030
Sociélé de navi gation . .' 220
Franco-Suisse , obi., :t *7i7" | 3»S
Locle Chaux-de-Fonds , 1 V.
Société techni que obi. (i 0/,.

. 5 %
Etat de Neuchâlel i%- • 165

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

B. BARRELET agent de change et court ier ,
(aub. du Lac 21.

Rectif ication. — Dans notre numéro de
samedi , nous avonspubliésousla rubri que
Neuchâtel un arrêté relatif à l'ouverture
de la chasse, qui concerne le canto n de
Vaud. Le Conseil d'état cle Neuchâtel , par
décision de ce jour , a renvoyé l'ouverture
de la chasse au 12 septembre.


