
— En exécution des articles 3, 4 et 5
de la loi concernant les formes à suivre
pour libérer les cautions des fonctionnai-
res publics , la retraite du citoyen Ulj'ssc
Vaucher-Sandoz, huissier de là justice de
paix du cercle de la Brévine, est publiée.
Les personnes qui pourraient avoir à lui
adresser des réclamations pour faits de
charge sont formellement invitées à les
déposer au greffe de la justice de paix cle
la Brévine avant le 10 décembre 1879.

— Faillite de Paul-Louis Gobba , maî-
tre tuilier , tessiuois, époux de Anne-Ma-
rie née Schaller , demeurant à Boudry.
Inscri p tions au greffe du tribunal civil à
Boudry , jusqu 'au vendredi 2(5 septembre
1879, à 9 heures du matin. Liquidation
devant le tribunal cle la faillite , à l'hôtel
de ville de Boudry, le mercredi 1er octo-
bre 1879, dès les 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jean Schnei-
der, vigneron, époux de Marie née Fraa-
chiger, do Diesbach près Buren , domici-
lié a Neuchâtel , décédé le 22 juin 1877.
Inscri ptions au greffe de paix deNeuchà-
tel , jusq u'au vendredi 19 septembre 1879,
à 5 heures du soir. Liquidation devant le
juge de paix de Neuchâtel , siégeant à
l'hôtel de ville de cc lieu , le mardi 23
septembre 1879, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Pierre-
François Mayor , époux de Louise née
Jaccaud , originaire d'Echalleus (Vaud),
propriétaire-cultivateur, en son vivant do-
micilié aux Prises de Gorgier . où il est
décédé le 9 août courant. Inscri pt ions au
greffe cle paix cle St-Aubin , à Chez-le-
Bart , jusqu'au samedi 27 septembre 1879,
à 5 heures du soir. Li quidation à St-Au-
bin, le lundi 29 septembre 1879, à 9 heu-
res du matin , dans la salle des séances
ordinaires de la justice de paix , à la mai-
son de paroisse.

Elirait de la Feuille olhcielle

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bétail.
Les frères Niederhauser et fils , fruitiers ,

à la Sagneule , exposeront aux enchères
publi ques , le lundi 15 septembre 1879,
dès les 9 h. du mati n , chez M. Ulysse
Perrin , à la Tourne , 60 belles vaches et
un taureau âgé de 17 mois.

Les amateurs de beau bétail ne doivent
pas négliger cette occasion. Conditions fa-
vorables.

Les héritiers cle clame Rose Courvoi-
sier, en son vivant domiciliée à Bôle, fe-
ront vendre par voie d'enchères publiques,
le lundi 8 septembre proc hain , dès les 8
heures du matin , nn certain nombre d'ob-
jets mobiliers , entr 'autres les suivants :
Un lit complet , paillasse à ressorts , un
canapé bois dur , sept chaises, un fauteuil ,
une table carrée bois dur, deux dites bois
de sapin, une pendule , une glace, un lit
comp let , trois buffets à deux portes, une
table de nuit , une banque à tiroirs , tabou-
rets , 150 fagots cle fuyard , une toise bois
de fayard, un certain nom lire de bouteilles,
huit tonneaux , vaisselle , etc., etc.

Boudry, le 29 août 1879.
Le greffier cle paix , NEUKOMB..

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi 4- septembre 1879 , dès 9 h.
du matin , place Purry, les meubles et ob-
jets suivants : bois de lit , paillasses à res-
sorts et matelas; armoires à l  et 2 portes ,
canap és , casiers , pupitres et bureau;
chaises, tables de nuit , glaces , habille-
ments d 'homme , de la lingerie et d'au-
tres objets dont on supp rime ici le détail .

Neucliâtel , 1er septembre 1879.
GREFFE DE PAIX .

ENCHÈRE S PUBLIQUES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le samedi 6 septembre prochain ,
dès 9 heures du matin , devant l'atelier du
citoyen Biischi , tonnelier , à St-Blaise , ce
tpi i suit :

Un alambic en très bon état, une cuve
à vendange , une dite pour mare, deux lai-
gres ovales , neufs , de 265 et 290 litres,
trois brandes , deux grands crochets , une
seille à choucroute, un coffre , un épuroir,
une bosse à lisier neuve et un tombereau
peu usagé.

St-Blaise , le 28 août 1879.
Greffe de paix.

ANATONCES DE VENTE

Un vélocipède anglais est à vendre à
prix réduit. S'adresser chez M. Colin, rua
de la Gare 9.

FAIX DE l'ABOUTNEïa-BrT :
Pour un an, la feuillepriseau bureau l'r. ?•—

expéd franco par la poste « 8>80
Pour 6 irois ,la feuilleprise au bureau » i»—

par la poste , franco • S«—
Pour 8 mois, » » » 2»80
abonnements pris par la poste, ÎO c. en sus. '

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15>50
^our 6 mois, > 8»i0

PB.IX DES ANHTOÏiIC
_ S «mises à temps

Del à 3 lignes 50 c. De 4 à 7 , 73 c. De 8 li gnes et plus ,
10 c. la ligne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1 à 1*50. Annonces non-cant. 15
c. la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre .-s 'adresserau
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.
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ENCHÈRES D'IMMEUBLES
Une surenchère d'un dixième ayant été

faite, conformément à Part. 37 de la loi

sur la liquidation des créances hypothé-
caires par voie d'expropriatidn , sur le
prix des immeubles ci-après désignés, ad-
jugés le 6 aoûtl879 pour fr. 3520, lejuge
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 Digier père, serrurier, domicilié
au Landeron , par jugement du tribunal
civil cle Neuchâtel du 20 décembre 1878,
consistent en :

CADAST RE DU LAN- DEKOX .
Article 541. Les Levées. Jardin et p lace

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

Art. 542. Au Faubourg. Bâtiment et
place cle 66 mètres carrés. Limites : nord
152 1, est 1569, sud la route de Neuvevilie,
ouest 122.

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

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

Donné pour être inséré trois fois clans
la Feuille d 'Avis de Neuchâlel.

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

C.-F. WASSIî UKAI .I.EN-.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE PAR SUITE DE DÉCÈS, A BIENNE
une magnifique campagne , à 5 minutes du centre cle la ville cle Bienne, dans une si-
tuation des p lus salubre et d'où l' on jouit de la vue la p lus 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. (LI-892-Y) CHARLES DENNER , notaire.

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

1° Une maison renfermant habitation ,
magasin, cave voûtée , écurie , vastes ga-
letas, puits abondant , avec verger , jardin
et vigne , d'environ 1120 mètres.

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

3° Une vigne à Corceiles , d'environ
2700 mètres , bien située pour servir de
terrain à bâtir ct limitant au sud la route
cantonale.

La propriété est en un tenant à proxi-
mité de la gare de 'Corceiles. La façade
.clos bâtiments est au midi ; ou y jou it d'une
belle vue et ils sont propres k l'exp loita-
tion cle diverses industries ," entr 'autres
celle des liquides.

S'adresser aux notaires Baillot, à Bou-
dry, et pour voir les immeubles à Madame
Adèle Huguenin , à Corceiles.

A vendre de suite le domaine de St-
Georges, appelé aussi Blancherie, situé à
10 minutes d'Yvèrdon. Sa superficie est
do 75 arpents en un seul mas de terre la-
bourable. Il y a de beaux bâtiments de
maître, logement de fermier, etc. Cette
propriété , partagée par une avenue, peut
former deux domaines ayant chacun les
bâtiments nécessaires ct maison de maître
on parfait état. Sa position près de la ville
et du chemin de fer la rend propre pour
pension , fabri que ou ferme modèle. S'a-
dresser à M",e veuve Vaucher, propriétaire
à St-Georges.

Propriété à vendre à Corceiles.

V1NT1 IN SOITI II I 1ILLITI
Le syndic de la masse cle la faillite de Frédéric de Steiger, de Berne et Tschugg,

propriétaire dans cette dernière localité , fera vendre aux enchères publiques, par au-
torité de justice, Mardi 9 septembre 1879, à partir de 2 heures de relevée , à l'auberge
Rubeli , à Tschugg, aux conditions qui seront indi quées au moment de la vente :

Le VIGNOBLE appartenan t au failli cle Steiger , à Tschugg. district de Cerlier , et
consistant clans les immeubles suivants :

I. — BATIMENTS
1° Une maison d'habitation dite maison de maîtres , estimée à fr. 57,000, sous le

numéro 237 au cadastre cantonal , et assurée contre l'incendie pour la même somme.
2° La nouvelle grange avec maison d'habitation , évaluée au cadastre cantonal, sous

le n" 240, à fr. 19,000, et assurée pour la même somme.
3° Le hangar à voitures , avec cave voûtée, assurée contre t'incendie pour la som-

me de IV. 3,000, sous le n ° 256. N
4° Une maison d'habitation , n° 257, estimée et assurée pour fr. 2,800.
5° Une maison d'habitation avec grange, dite pavillon , estimée et assurée, sous le

n" 161, pour fr. 10,500.

II. — TERRAINS
a) Dans la commune cle Tschugg , autour tles bâtiments ci-dessus désignés et en

grande partie conli gus : la C0Ur ; les jardins ct vergers , d'une contenance de 14,07 ares,
p lus 5 hectares 98,44 ares cle vignes , 10 hectares 88,22 ares cle champs , 7 hectares
49,25 ares cle prés, 23,40 ares de forêts , et enfin deux fontaines coulant près dos bâ-
timents principaux.

b) Dans la commune cle Champ ion , la Neuemnatte , en pré , d'une contenance de
96,93 ares

c) Dans la commune cle Luscherz , une forêt d'une superficie cle 1 hectare 43 ares.
Cette propriété sera mise aux enchères soit en bloc , soit par parcelles. D'après les

registres de l'impôt foncier , elle est évaluée officiellement à fr. 249,060.
Pour voir les immeubles , on est prié de s'adresser aa syndic de la masse, M. Tri-

bolet , secrétaire de commune , à Tschugg.
Tous les amateurs sont invités à prendre part à ces enchères.
Cerlier, le 25 août 1879. Le greff ier du Tribunal,

(H-907-Y) BERGER.

AVIS
de la Préfecture

Los contribuables du district tle
Neucliâtel sonl informés que l' impôt
dirccl de l'exercice courant , dont la
perception avait élé fixée du 18 au
30 aoùl , continue à être reçu au bu-
reau de la Préfecture, chaque jour de
9 heures du malin à midi el tic 2 à
5 heures du soir.

Ils sonl en oulre rendus att entifs
à la surtaxe prévue par l' art. 31 de
la nouvelle loi d'imp ôt cl qui est exi-
gible 30 jours après celui fixé pour
Ja perception.

Neuchâtel , le 30 août 1879.
Le préfet , C. GERSTER.



Le soussigné offre à vendre une dou-
zaine de belles seilles en chêne avec cou-
vercle, neuves, pour compote aux choux
et aux raves , 2 jolies seilles à fromage
avec couvercle, plus 3 jolis laigres ovales,
neufs, pour vin vieux ou nouveau , de la
contenance de 1200 litres. Comme par le
passé, il est toujours bien assorti de belles
planches en chêne, sèches , de toutes les
dimensions , ainsi que eau-de-vie de marc,
de lie et vin. Le tout à des prix raisonna-
bles. A.-G. SchSffe r, tonne l ier ,

à St-Blaise.

TOILE DE FIL SUISSE"
Magasin spécial de

JACOB GUNTHER
rue du Concert (î, au 1er .

Prix réduits.

D f i l I TC f !  I TC à vendre. --Rue des
DUU I ULLLO Moulins n» 39.

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

pièce à musi que très soignée, qui a coûté
fr. 500. S'adresser à J.-Albert Dueom-
mun , courtier , k Neuchâtel. ;

______

ON DEMANDE A ACHETER

M. ROBERT , d'Areuse , est acheteur
de bon regain k rendre chez lui , à Areuse,
franco; il se réserve de le reconnaître sur
place avant de le charger.

A LOUER

229 A louer pour lin septembre, k des
personnes sans enfants , un petit logement
d'une chambre , cuisine ct dépendances.
S'adr. au bureau d'avis.

A remettre de suite ou pour Noël , un
beau logement de 5 pièces , au centre de
la ville et au 1er étage, avec dépendances
et balcon. S'adresser chez M. Henri Ga-
cond, épicier.

228 A remettre, pour cause d'âge , un
magasin de modes bien achalandé, dans
une des principales localités industrielles
du Jura bernois. Conditions favorables.
S'adresser sous les initiales H. C, au bu-
reau d'avis.

230 A louer, à des personnes tranquilles ,
à partir du 24 septembre, un logement de
deux k trois chambres , portion de jardin
si on le désire. S'adresserati bureau d'ayis.

A remettre, pour la St-Martiu , à Mon-
tezillon , un logement composé de deux
chambres, portion de cave et jard in. S'a-
dresser à Mai guérite Renaud, au dit lieu.

233 Pour de suite, chambre meublée ou
non. Grand'rue 13, au 3mo.

234 A louer de suite un petit logement
d'une chambre, cuisine et galetas. S'adr.
rue des Epancheurs 5, au 1".

A LOUER POUR St-JEAN 1880.
A+ouer , sur plans , appartements de 6

chambres, cuisine et dépendances, Evole
n° 7 présumé. — S'adresseç Société tech-
nique, Industrie 17.

193 A louer au Tertre, un logement de
deux chambres, cuisina et dépendances,
bien éclairé. S'adr. Boine 3.

142 A louer une belle grande chambre
à deux fenêtres , meublée ou non. S'adr.
au bureau de cette feuille.

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

A louer à Cormondrêche, pour le mois
d'octobre, un bel appartement avec ma-
gasin et grand local au plain-p ied , pou-
vant servir d'atelier, magasin, etc. S'a-
dresser à C.-F. Bourquin , à la gare de
Corceiles.

214 De suite, une petite chambre meu-
blée pour un ouvrier , rue des Moulins 38,
au 3™ à droite.

215 Une chambre meublée. Rue du
Seyon 28, au 3me à gauche.

218 A louer, à un jeune homme rangé,
une jolie chambre meublée. S'adr. Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée à gauche.

186 A louer de suite une jolie chambre
meublée, avec vue sp lendide sur la ville,
le lac et les Alpes. S'adr. à Surville,
Parcs 5.

A louer une chambre pour deux ou
trois ouvriers rangés , chez Fehlbaum,
Grand'rue, n° 2, 1™ étage.

223 A remettre pour le !" septembre
deux chambres meublées. S'adr. Eclu-
se 20, au second.

MagaSill à louer. Râteau 2.
200 A louer de suite , au centre de la

ville, une grande remise. S'adr. rue du
Temple-Neuf 7.

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

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

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

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

i 1800 et au-dessus.
S'adresser au directeur de la Société,

M. Borel-Courvoisier , rue du Musée.
A louer pour le 1" ou le 15 sep tembre,

une belle chambre bien meublée. S'adr.
au calé Schmid, Ecluse 7.

207 A louer une chambre meublée. S'a-
dresser rue du Seyon 2(1.

206 Dans une famille honorable , une
ou deux dames 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 a serrer, galetas et cave.

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

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

Eu vente chez tous les libraires :

UN MOT
sur le vra i principe d'organisation

des Eglises du Seigneur, d'après

les Saintes-Ecritures ,
par Frédéric Porret , Boudry 1879.

Prix : 40 cent.

CHEZ FERD. HOCH
rue du Trésor 2 , comme les années pré-
cédentes, un bel assortiment d'oignons à
fleurs de Hollande , tels que : jacin thes,
tulipes, crocus , narcisses, anémones, re-
noncules, etc., etc. — Dans le même ma-
gasin, toutes les graines pour oiseaux.

CAILLES
au magasin de comestibles Cn. SEINET,
rue des Epancheurs 8.

A vendre, rue de l'Industrie 9, un per-
roquet bon parleur et bon chanteur , âgé
de 12 ans. Prix : 100 fr.

Même adresse une chambre meublée à
louer, 12 fr. _par mois.

On offre k vendre un joli poney de
neuf ans , très doux et très bon coureur,
avec son harnais , et un élégant tilbury .
S'adresser à M. Albert Matthey, à Neu-
châtel, ou au propriétaire , M. E. Dubois,
chirurgien-dentiste,aux Verrières suisses.

10(111 BORGHIRS
RUE DU SEYON

Essence âe Vinaigre concentrée
en flacons à 1 fr., suffi t pour préparer à
l'instant par simple mélange avec cinq
litres d'eau ou de vin , un excellent VI-
NAIGRE DOUBLE.¦ Le même produit, dont la pureté est ga-
rantie, est offert aux fabricants de vinai-
gre k un prix réduit , cn vases de 20 ct
50 litres. *' j

Asphalte ciments el bétons
Spécialité de dallages et car-

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

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

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

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

Vente de ciment et gypse en
gros et en détail.

Parquets en tous genres

Adolphe RYCHNER , entrepreneur ,
rue de l 'Industrie, Neuchâlel,

Scaa l coiacesBloHianirc «len aailan s al'nai» Imi-
te «lia Vial-aie-TratvcrH.

SANITAS
Eaux, savons et poudres hygiéniques :

préservatifs par excellence contre les ma-
ladies contag ieuses (lièvre typ hoïde , fiè-
vre scarlatine), très utile pour des lotions
et lavages hygiéniques, pour enlever toute
mauvaise odeur , arrêter le putréfaction ,
conserver les aliments , etc.

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

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

Pour cause de cessation de commerce
La CORDONNERIE POPULAIRE , me St-Matte 13, à Neuchâtel ,

a l'honneur d'informer le public de Neuchâtel et des environs qu'elle li quidera com-
plètement , au prix de facture , soit 30% au-dessous du prix du jour, toutes ses mar-
chandises. — Cette liquidation aura lieu tous les jeudis et samedis, de 8 h. du matin
à 4 heures du soir, ou , sur la Place du marché, de 8 heures du matin à 4 heures du
soir. — Le magasin est à remettre de suite avec son agencement et tout ou partie des
marchandises. Adresser les offres

CORDONNERIE POPULAIRE , à BIENNE.

IE* RE St SO IR S
à vin et JL_ ^ fruits

BROYE URS fils J- ™CHEMCH
DE MACHIMES AGRICOLES JflHnHESff

SEUL DEPOT POUR LA SUISSE ROMANDE:
Chez J.-R. GARRAUX & CLOTTU , 23 , faubourg du Crêt , Neuchâtel.

Médaille obtenue au concours de Rolle 1875.

La vente de ces pressoirs , d'une supériorité reconnue, a atteint l'année dernière le
chiffre de 800 pièces. — Des spécimens sont exposés au dépôt.

MM. les propriétaires et agriculteurs qui désirent faire l'acquisition de ces machines,
sont priés d'adresser, comme les années précédentes, leurs commandes dans le plus
bref délai aux dépositaires, afin d'éviter des retards dans la livraison.

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

Sure et Prompte Gnérison dn

sans suites fâcheuses pour la santé. Traiterai ,
facile. Attest. nombreuses. Remède externe.
Prix: 3 Fr. Expéd. cgaitre remboursement.
G«nève. Pharmacie Darfer. 19. longemalle

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

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

ON OFFRE HENDRËT
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
ncuchâteloise , Epancheurs 7, Neuchâtel.

A vendre d'occasion une bascule pou-
vant peser 500 kilog., p lus une romaine
et une balance. Pour voir ct traiter , s'a-
dresser au magasin de comestibles Rinsoz
fils

A vendre un grand potager , avec ses
accessoires. Cortaillod , maison Godet , au
rez-de-chaussée.

A vendre une flûte en bon état. S'adr.
rue du Château 15.

FRANÇOIS EGLI septembre , avec
un convoi cle porcs maigres de différentes
grosseurs. Comme de coutume la vente
aura lieuau marché des pores à Neuchâtel,

A vendre un potager avec accessoires
ct une grande bascule. S'adresser Ecluse
9, a« 1".

A vendrejun bon cheval de trait. A la
môme adresse, cinq jeunes chiens croisés
St-Bernard. S'adr. à l'hôtel du Vignoble,
à Peseux.

A vendre uiiegrandocanardiôre, une demi-
eanardière,|uu bateau de chasse, un dit de
pêche au grand filet , une quantité de filets
et un bateau cle poche. S'adresser au port
d'Hautorive ,chez Henri Verdon , charpen-
tier.

M DÉPÔT £

3 des remèdes koméopathi one s : *
^
1 du Docteur Manzetti A»

À£ chez M11" Julie Rouiller , magasin j L
jL3 de modes, à Cortaillod. J

ĤéWWWWWK



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

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

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

A remettre de suite ou plus tard , deux
logements, le lor de 4 pièces et le 2me de
3 pièces et dépendances. S'adresser k
A. Mey land , aux Isles, près Colombier.

190 A louer, rue du Môle 1, au 2me, une
belle chambre meublée. Pour photogra-
phe, àvendreavantageusement, àlamême
adresse, un objectif rap ide de Dallmeyer ,
avec pied et chambre noire de voyage à
cône tournant.

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

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

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 2mo.

ON DEMANDE A LOUER

Une dame avec sa fille désire trouver
au centre de la ville , pour le 15 octobre,
un appartement composé de 2 à 3 cham-
bres et cuisine. S'adr. à Rod. Lemp, agent,
h Neuchâtel .

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.

144 Ou demande à long bail , pour Noël
prochain ou St-Jean 1880, un logement
confortable de 8 ou 10 pièces, ou deux lo-
gements dans une maison tranquille , entre
la p laco du Marché à l'ouest, Iepalais Rou-
gemont à l'est, et la route de la gare au
nord. Au besoiti on louerait une maison
entière. Adresser les offres par écrit au
bureau de cette feuille , sous chiffre R. A.
n° 44.

BOULANGERIE
On cherche à reprendre une boulan-

gerie bien achalandée, en ville ou les en-
virons. S'adr. Agence Commerciale, rue
Purry 6.

Deux dames demandent à louer un beau
logement de 3pièces et dépendances,dans
une des princi pales rues de la ville. Offres
par écrit à Mmo Lampart , rue de la Pro-
menade, Chaux-de-Fonds.

OFFRES DE SERVICES

Une Bernoise, pourvue de recomman-
dations, qui parle les deux langues et sait
faire un ménage, voudrait se placer de
suite. S'adr. à M. Hausamaun , à Anet.

236 Une honnête demoiselle allemande
de 20 ans, qui a servi pendant dix ans
dans la même maison , forte et robuste,
propre et active, parlant un peu le fran-
çais, désire se placer dans une bonne fa-
mille de Neuchâtel ou environs pour faire
tout le ménage ou comme aide de cuisine
daus un hôtel. Elle sait faire une bonne
cuisine bourgeoise, connaît la couture et
tous les ouvrages du ménage. Entrée de
suite. S'adresser au bureau de cette
feuille.

237 Une Vaudoise de 25 ans cherche
une place pour faire un ménage ordinaire.
S'adr. faub. du Lac 21. au 1".

Une je une lillo très bien élevée , par-
lant les deux langues et sachant bien tra-
vailler à la main , désire se p lacer comme
femme de chambre ou première bonne ,
chez une honnête famille de la Suisse ro-
mande. Bon traitement,est préféréaugage.
Adresser les offres à l'agence de publi-
cité H. Blom, à Berne.

On demande un jeune homme fort et
robuste, pour soigner le bétail et travail-
ler à la campagne. S'adr. chez Samuel
Ce:ssler, maître jardinier , à Colombier.

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

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES
225 Une demoiselle parlant le français

et l'allemand, pouvant correspondre dans
les deux langues, désire se placer comme
demoiselle de magasin. Les meilleures ré-
férences sont à disposition. S'adresser au
bureau d'avis.

"Un ouvrier émailleur pourrait
;.entrgr de suite dans l'atelier cle M. H. Co-
nod ,'faubourg du Chûtba u 15. Inutile de
se présenter sans des certificats de bonne
conduite.

On demande une jeune lillo pour tra-
vailler dans un atelier de cartonnage. S'a-
dresser à Aurèle Matthey , rue du Nou-
veau Collège 85 B, Locle!

Une demoiselle danoise, de bonne fa-
mille, âgée de 24 aus, après avoir passé
18 mois dans un pensionnat de la Suisse
française, désirerait , pour se perfection-
ner dans l'usage de la langue, trouver une
famille qui pût la recevoir pendant l'hi-
ver. En échange de sa pension, elle s'oc-
cuperait des enfants pour des leçons d'al-
lemand et cle musi que. Elle serait aussi

-disposée à aider la dame cle la maison
dans les soins du ménage. S'adresser à
M"" Delachaux, k la Maison-Blanche,
Yverdon.

Un jeune ouvrier meunier , fidèle , vou-
drait se placer dans le canton, si possible
de 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.

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

APPRENTISSAGES

A. Zirngiebel, relieur, demande un ap-
prenti.

213 On prendrait en apprentissage une
jeune fille pour une bonne partie dans
l'horl ogerie. Le bureau du journal indi-
quera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Attention !
La personne qui pourrait avoir reçu un

billet de 500 francs de la Banque fédérale
pour un de 50 francs de la Banque can-
tonale neuchâteloise, est.priée d'en donner
avis au bureau du journal. Forte récom-
pense est promise.

AVIS DIVKRS

MONATLICHB

Deutsclie GelelTersamifllig
in der Terreaukapell», Donnerstag den 4
September, Abends 8 Uhr.

ATTENTION
a^T* Toutes les personnes qui ont des

comptes à fournir pour l'Ecole de re-
crues n° 6, à Colombier , doivent les faire
parvenir au Quartier -maître de cette
Ecole , à la caserne de Colombier , avant
le 4 courant.

Caserne de Colombier , Ie30août 1879.
Le Quartier-maître.

J. Jeanneret , dentiste
est absent. Un avis ultérieur annoncera
sou retour.

M. Jean Biava qui travaille avec lui
depuis près de quatre ans pourra pendant
son absence se charger des réparations
et de la confection des dentiers artificiels.

Une demoiselle, 23 ans, désire une place
comme bonne ou fille de chambre dans une
bonne maison. S'adr. L. R. Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

235 Une jeune fille bien recommandée,
d'un extérieur agréable , qui sait faire un
bon ordinaire et connaît les travaux du
ménage, demande à être placée. S'adr.
rue Purry 6, rez-de-chaussée.

Une jeune fille cle la Suisse allemande
demande une place, soit pour soigner des
enfants, soit pour faire un petit ménage
ou pour servir dans un magasin. S'adres.
pour renseignements au magasin de selle-
rie rue St-Maurice 6.

226 Une brave fille de 20 ans , qui a
déjà du service, cherche, pour le courant
de septembre , une place de femme de
chambre. S'adresser au bureau d'avis.

221 Une fille de 22 ans, qui sait faire'
un bon ordinaire et possède de bons cer-
tificats , désire se placer de suite. S'adr.
rue des Chavannes 19, au 1er .

220 Une jeune fille âgée de 18 ans,
cherche à se placer comme aide dans un
ménage ou comme bonne d'enfants. Elle
n 'exigerait aucun gage pour Jes premiers
temps. S'adr , au bureau.

219 Un jeune homme de 23 ans, qui a
fait un apprentissage de jardinier, vou-
drait se placer comme cocher, j ardinier
ou autre emp loi. Il peut produire des cer-
tificats. Le bureau d'avis indiquera .

On désire placer chez une famille res-
pectable, pour apprendre le français, une
jeune fille de 20 ans, recommandable sous
tous les rapports , aimant et connaissant
le travail. On n 'exige pas de gage mais
quelques leçons. S'adr. à veuve Montan-
don, à Miinsingen , près Berne

On cherche à p lacer une fille cle 18 ans,
d'une famille bourgeoise de Zurich, pour
seconder la mère de famille dans les tra-
vaux du ménage, avec occasion d'appren-
dre le français. S'adr. à H. Furrer, litho-
graphe, en ville.

Une jeune fille de bonne famille cher-
che une place dans une respectable mai-
son comme bonne d'enfants ou femme de
chambre; elle demande peu de gage, si
occasion lui est donnée d'apprendre le
français. S'adr. Agence Commerciale, rue
Purry 6.

Une jeune fille de 16 ans, forte, intelli-
gente et bien recommandée, désire se pla-
cer comme servante, le p lus tôt possible.
S'adresser pour renseignements à M. de
Meuron, pasteur, à St-Blaise.

On cherche k placer une fille 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 ville.

CONDITIONS OFFERTES

232 On demande , pour le 17 septem-
bre, uue fille de toute confiance , parlant
le français , sachant faire une bonne cui-
sine bourgeoise et pouvant entre temps
s'occuper de l'entretien du linge de la mai-
son. Le bureau du journal indiquera.

Une famille de Paris demande une
bonne cuisinière , robuste , de 30 à 40 ans,
capable , bien recommandée, bons gages.
S'adresser ù MmeIlit/.iniinn, hôtel de Chau-
mont.

231 On demande , pour faire tout le
service d'un ménage de deux personnes,
une domesti que sachant bieu faire la cui-
sine et munie de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau d'avis.

HAUTE ITALIE
On demande deux bonnes d'enfants et

une femme de chambre, dans des familles
de haut rang ; elles doivent être de bonnes
familles, sérieuses, expérimentées, etc. ,
ct ne parler que le français. Bon gage,
voyage payé. Adresser p hotographie et
certificats. Agence Commerciale , rue
Purry (i.

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'Epargne, à
Neuchâtel.

ÉCOLE DE MUSIQUE
LKÇ01S IE (G1AHT

Mlle LAJIPA U T , élève de M. Stokhausen ,
fortement recommandée par lui , veut bien
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-
criptions des élèves.

Cours de piano.
A partir du 20 septembre, M"" Hélène

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

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

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

au second.

EflouarÏ Munzinger S~^
dès le 1er septembre, ses leçons de piano,
de chant , d'orgue et d'harmonie.

Une tailleuse, nouvellement établie, se
recommande pour de l'ouvrage en jour-
née ou à la maison. S'adr. rue St-Maurice
n" 1, au 3me.

222 Un horloger qui pourrait entrepren-
dre quel ques cartons de pivotages, échap -
pements ancre, soignés, peut s'adresser
avec échantillons , rue de l'Industrie 22,1er étage.

FILâTUiE
YIOGÏT FRÈBBS, â ST-BLAISE

Se recommande pour le filage, tissage,
apprêt de draps milaine et rayé , soit à
façon ou avec fournitures, promettant tou-
jours un ouvrage consciencieux.

NB. — Les personnes trop éloignées
des dépôts sont priées d'envoyer par la
poste, à St-Blaise.^ECHANGE-

On désire placer à Neuchâtel une jeune
fille de Bump liz , canton do Berne, pour
suivre les écoles ; on prendrait en échan-
ge un jeune homme qui voudrait appren-
dre l'allemand. S'adr. à M"10 Borel-Vau-
cher, Parcs 7, Neuchâtel.

Dans le pensionnai de famille
de M"c Julie Hesslœhl ,

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

Agence générale d'affaires.
Evole 9, Neuchâtel.

Vente et achat de propriétés en Suisse
ct à l'étranger. — Régie d'immeubles. —
Location de maisons et appartements. —
Opérations financières eteommerciales. —
Prêts sur titres. — Avances sur marchan-
dises. — Renseignements. — Recouvre-
ments amiables et juridi ques.

Correspondants dans tous les cantons
de la Suisse ct dans les princi pales villes
d'Europe.

HAASENSTEIH & YO&LER
AGENCE OE PUBLICITÉ¦* m svttuuF m *¦

Genève , Lausanne , Fribourg , Porren-
truy, Bàle , Berne, Zurich , etc.

INSERTIONS
dans tous les journa ux du mond e

FERMAGE .
des principaux journaux suisses et étran-

gers : Journal de Genève , Cultiva-
teur de la Suisse romande, Gazette
de Lausanne et Nouvelliste vaudois;
Fribourg, Chroniqueur suisse et Con-
fédéré; Nouvelles bâloises (Nach-
richten), Gazette commerciale suisse,
Express de Mulhouse, etc., ete.

Régisseurs exclusifs pour la Suisse
de tous les journa ux français.
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Compagnie suisse d' assurances contre l 'incendie , à St-Gall ,

(Capital social : 10,000,000 «le francs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et modiques.

Pour tous les renseignements possibles, s'adresser à l'Agence principale, rue du
Trésor 9, Neuchâtel.

Aux agents : M. Quinche-Sterchi , à St-Blaise; — M. Paul Rtiedin , à Cressier; —
M. Emile Mellier , à Bevaix ; — M. Ch. Pattus, à St-Aubin; — M. A. Perregaux-Dielf ,
notaire, à Fontaines.

—¦ Le jury criminel a siégé pendant
trois jours de la semaine dernière. La
cour était composée de M. Ed. Coulin ,
président. Juges : MM. H. Morel et J.
Jeanneret. Le siège du ministère public
était occupé par M. Alf. Jeanhenry, pro-
cureur-général. Les causes étaient les sui-
vantes :

Jacob Ztircher , jou rnalier , domicilié
sur le Mont-aux-Barres (Verrières), pré-
venu d'attentat à la pudeur commis sur
une jeune enfantâgée de moins de 14 ans.
Le jury a répondu affirmativement sur la
question cle fait , mais négativement sur
la question d'intention coupable. Ztircher
a été mis eu liberté.

Charles Biery , âgé de 47 ans, bernois ,
facteur postal , à la Chaux-de-Fonds, pré-
venu cle vols commis au préjudice de
l'administration des postes. La cour a con-
damné Biery à une année de détention et
100 fr. d'amende.

Sophie Rosselet, àgée de 27 ans, origi-
naire des Bayards, domiciliée à Buttes,
était prévenue d'avoir, en négligeant de
lui prodi guer les soins nécessaires pour
le faire vivre , causé la mort de reniant
qu 'elle a mis au monde le 14 juillet der-
nier. Le jury , tout en répondant affirma-
tivement sur la question de fait a admis
que Sophie Rosselet n'avai t pas agi avec
intention coupable. Sophie Rosselet a été
remise en liberté.

Ensuite , le tribunal criminel , siégeant
sans l'assistance du jury, s'est occup é
d'Elisabeth Hehlen née Blaser, âgée de
39 ans, bernoise , domestique à Couvet.
E. Hehlen est accusée: cle s'être fait re-
mettre 5 francs par dame C. B., maîtresse
d'hôtel , au Locle , en lui promettant d'en-
trer à son service, ce qu 'elle n'a pas fait.
D'avoir soustrait frauduleusement au pré-
judice de M™* L. R., qui l'hébergeait dans
sa chambre, Croix-des-Côtes, au Locle,
une somme cle 80 fr. en argent, qui était
renfermée dans une armoire et d'avoir
forcé la serrure avec son couteau. La pré-
venue, qui a avoué ces faits a été con-
damnée à six mois de détention.

Zurcher, Biery et Elisabeth Hehlen
étaient défendus d'office par M. Alph. Du-
Pasquier , avocat , à Neuchâtel , et Sophie
Rosselet , par M. L.-E. Lamax.ure, avocat ,
à Chaux-de-Fonds.

— Un concours de gravure à 1 eau
forte avait été ouvert k Genève. Le sujet
était la reproduction d'un superbe por-
trait cle femme, qui est au musée Rath.
Le prix a été remporté par notre compa-
triote , M. Jeanmaire, de la Chaux-de-
Fonds.

— Ces jours derniers , à la suite d'un
pari, un jeune Anglais habitant notre ville ,
a traversé le lac à la nage en deux heu-
res quarante-six minutes ; il était accom-
pagné de deux bateaux.

Nouvelles industries. — On écrit de
Neuchâtel au National suisse, le 28 août:

Une des branches d'industrie qui pour-
rait être introduite chez nous avec suc-
cès serait celle des pap iers peints.

Combien nous faut-il de pap iers peints
pour tapisser nos habitations?

Combien aurions-nous k en fabri quer
non-seulement pour nous , mais pour d' au-
tres , une fois cette industrie bien imp lan-
tée chez nous?

Evidemment beaucoup, répontl ra-t-on.
Eh bien , pourrions-nous avec nos ap-

titudes , nos goûts, nos ressources, lutter
tle pair avec nos foitriiisseuis actuels en
cette matière?

C'est ce qu 'il s'agirait d'étudier. —
Nous lutterions même peut-être avec
avantage ; notre population horlogère en
particulier , dont le goût et les notions
pour le dessin ornemental sont dévelop-
pés, app li querait ses ap titudes à l ' inf ini ,
avec réussite , sur la tap isserie cle pap ier
peint. — Nous voudrions nous voir â l'œu-
vre. — Nous avons sous la main le pa-
pier, c'est-à-dire la matière première , ce
qui est beaucoup aussi.

La peinture cuite sur porcelaine est si-

milaire à la décoration sur émail , k la gra-
vure, etc. ; une étude pour l'introduction
de cette industrie dans le canton nous se-
rait aussi actuellement favorable,croyons-
nous. Cette industrie et celle des pap iers
peints sont certainement de celles aux-
quelles, une fois leur introduction facile-
ment réalisée chez nous, nous pourrions
nous adonner sans réserves, étant donné
leur caractère noble et conciliant avec
celui de l'industrie qui est encore et res-
tera quand même la princi pale ressource
de notre pays.

— Un citoyen de la Suisse allemande,
qui a eu connaissance du concours ouvert
dans le canton cle Neuchâtel , a écrit au
Conseil d'Etat pour lui indi quer la fabri-
cation des cardes en cuir et en feutre pour
filatures de laine et de coton. C'est un ar-
ticle facile à fabri quer et qui se vend très
bien. Cette fabrication n'exige pas une
force motrice considérable.

L'importance tles cardes est relative-
ment considérable en Suisse. Jusqu 'à pré-
sent, elles ne payaient qu 'un droit d'en-
trée de fr. 4 les 100 kilos. Ce droit est
porté sur le nouveau tarif général à fr. 20.

KEUCHATEIa

Hygiène des moissonneurs. — M. le doc-
teur George, maître de conférences d'h }7 -
giène à l'Institut uational agronomique,
recommande dans le Jo urnal d'agricul-
ture pratique, la boisson suivante: c'est
la tisane de café, préparée à la dose d'une
cuillerée de café moulu pour un litre d'eau
bouillante. On y ajoute du sucre ou de la
cassonnade et une légère proportion d'eau-
de-vie. Cette boisson , mise dans une cru-
che en grès, est placée au frais sous une
javelle ou sous une touffe d'herbe; elle
fortifie les muscles, diminue la transpira-
tion, chasse le sang du cerveau , raffermit
les organes digestifs et prévient tous les
dérangements intestinaux.

Ce qu 'il faut surtout éviter, remarque
avec raison M. le docteur George, c'est
de boire des boissons glacées quand le
corps est en sueur. Il peut s'ensuivre des
accidents terribles, mortels même, par
l'effet des coliques violentes désignées
généralement sous le nom de coliques de
miserere.

V ARI ÉTÉS

TEINTURE , IMPRESSION , DEGRAISSAGE
de Oswald Thiel , Neuvevilie (Maison Meyer)

se recommande pour la teinture et lo dégraissage de toutes sortes d'étoffes, cn soie,
laine, laine et coton , coton , velours, peluche, tap is, châles, draperies , rubans, dentelles ,
çt p lumes, 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 étoffes. Blanchissage de couvertures.

Dép ôt à Neuchâtel , chez Mmo Gutmann-Monnier , place Purry 7.
» k St-Blaise, chez M'"" Lina Pée.
» à Cressier, chez M"0 Berth a Persoz , nég'.

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

-nrp-Y GRAND HOTEL DES BAINS 13T7Y
JDJLIJA ETABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE DE 1" ORDRE DJDJA

Bains d'eau mère et d'eau salée. — Salles cle douches. — Electricité. — Bains
russes et turcs. — Bonne cuisine. — Prix do la pension , chambre comprise , 6 à 7 fr.
par jour. — Médecin des Bains : M. le Dr Morin. — Propriétaire , C. Hieb.

CHANGEMENT DE FOIRE
Le public esl informé que la foire d'au-

tomne de Dombresson , qui se tenait pré-
cédemment le troisième lundi d'octolire ,
aura lieu à l'avenir et dès cette année, le
troisième lundi de seplembre.

Dombresson , 16 août 1879.
CONSKII.  MUNICIPAL.
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Séance du 29 août 1879.
Présidence de M. A. Knôry,—Présents:

MM. Jacottet, Morel , de Bosset, do Perre-
taux , Humbert , Al ph. Petitp ierre , Du-

ois, Gerster, Heer, Dubied , Maret , Lam-
bert. — Excusés : MM. Machon , Rouge-
mont, Courvoisier , cle Pury , Périllard ,
Junod.

La Commission s'occupe de plusieurs
questions cle détail.

M. le lieutenant-colonel Félix Roulet
est nommé chef du corps des cadets , à
l'unanimité des membres présents.

Commission d'éducation

CONSTANTIXOPI .K , 1er septembre. -— Dans
la séance d'hier de la commission titrco-
grecquo, les commissaires turcs ont ac-
cepté le tracé indiqué par le traité do
Berlin comme base des premières négo-
ciations, sous réserve de le discuter ct
éventuellement cle lo modifier.

VARSOVIE, 30 août. — Le czar est ar-
rivé à Varsovie, où il a reçu un accueil
enthousiaste.

PARIS , 30 août. — Dans l'affaire cle
Montreuil (assassinat d'une marchande

de vin) , la cour a condamné Abadie Gil-
les à mort , et Claude à sep t ans de ré-
clusion et dix ans de surveillance.

BORDEAUX , 1" septembre. — Le résul-
tat de l'élection Blanqui a donné un ba-
lottage.

NouvBLi.ii-Oiti.KANs , 30 août. — La fiè-
vre jaune a fait son apparition à la Nou-
velle-Orléans.

• NOUVELLES ETRANGERES

V.vun. — L'exposition de chevaux qui
vient d'avoir lieu à Yverdon a été très
fréquentée , elle comprenait 34 juments ,
32 poulains et pouliches nés en Suisse en
1878, et 25 nés en 1875 et 1876. Les pre-
miers prix , tous cle 100 francs , sont échus
à MM. Mallet , do Céligny ; Bovet, d'A-
reuse; Krieg, de Séveiy, et J. Lambert, de
Neuchâtel. Les courses ont été animées
et bien réussies. A la course au trot
monté , M. J. Lambert , de Neuchâtel ,
remporte le prix cle fr. 200. Il y avait
foule de spectateurs.

GEN èVE . — Un concours avait été ou-
vert récemment sur la séparation de VE-
ç/ lise et de l'Etat. (Avril 1879). Le jury
était composé de MM. F. Coulin , Dardier ,
G. Lasserre, Sauttcr de Bonmont et To-
phel. Dans sa séance du 28 août , le jury
a décidé à l'unanimité d'attribuer lo prix
cle 400 francs au manuscrit portant la de-
vise: Pour qu'une union de l'Eglise et de
l 'Etal soit solide ct prospère , il faut que
les deux parties la veuillent également ct y
trouvent leur compte.

L'auteur du mémoire couronné est M.
le pasteur Louis Wuarin.

ZURICH . — Un chef de train du canton
de Zurich a essuyé, l'autre jour , en p leine
poitrine, la demande en mariage d'une
riche dame anglaise, dont il venait de
contrôler le billet. Dès lors, il a été reçu
à L'hôtel Baur , oit milad y l'a régalé cle
somptueux dîners et lui a délicatement
fait cadeau de 500 fr. Le chef cle train a
demandé à réfléchir, cc qui témoi gne do
beaucoup cle bon sens. Inutile cle dire
que c'est un fort beau garçon.

WiNTBitTiioui! , 30 août. — Aux enchè-
res de la Nationalbahn , la section Ouest
Zofiiigen-Winterthour est échue au Co-
mité intercantonal (communes intéres-
sées) pour un million.

La section Est Winterlhour-Coiistance ,
n'est pas vendue. Le prix de vente était
fixé à fr. 4,500,000 ; mais les offres se sont
élevées seulement à fr. 3,400,000. De nou-
velles enchères auront lieu.

VALAIS . — Encore un triste accident
de la montagne qui s'est produit la se-
maine dernière sur la route de la Tôte-
Noire à Marti gny. Le docteur O.-H. Tif-
fany, un Américain , accompagné de quel-
ques personnes de New-York , a voulu
gagner la Tête-Noire en voiture; le véhi-
cule a versé de la manière la p lus mal-
heureuse, et une clame Whrigt a été tuée.

NOUVELLES SUISSES
Marché de N>r:sMtel du 28 août 1879.

De à
Pommes de terre , les 20 litres fr. fr.
Poni . de terre nouv. ¦ 1 — 1 18
Raves ,
Haricots en grains ,
Pois, »
Pommes, ¦
Poires, •
Noix , •
Choux , la tète , 10 .
Œufs, la douzaine 95 1 —
Miel , la livre 1 50
Raisin ¦
Beurre en motte? , t 30
Beurre en livres. 1 40 1 50
Fromage gras • 75 80

» demi gras ¦ 60 65
» mai gre , » 50 55

Froment, les 20 litres
Seigle , ¦
Orge , t
Avoine , » 2 80
Foin vieux le quintal  2 50 3 —
Foin nouveau 1 80 2 —
Paille , . 2 50 3 —

Bœufs, sur pied , par kilo
Vaches , « «
Veaux , « •
Moutons , « <

Foyard , les 3 stères 45 —
Sap in , < 30 —
Tourbe , la bauchedet20 p ieds 17 — 19 —

. Les amis et connaissances de
M. Charles LI CHTBNHAHN,

qui auraient  été oubliés dans l' envoi des lettres de
faire-part annonçant son décès survenu le ^ 'sep-
tembre courant , dans sa 76"'e année , sont pri r's
de bien vouloir assister a son convoi funèbre qui
aura lieu mercredi 3 septembre , à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : rue de l 'Hôp ital 15.

Les familles Prcud'hommc ct l'y ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et connaissan-
ces du décès de Madame

Driette STEINER née PREUD 'HOMME ,
dont l' ensevelissement aura lieu jeudi 4 ct , à 2 h.
après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 37.
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RESTTLTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 22 et du 26 août 1879.

NOMS ET PRÉNOMS JsS -| J5
-o3 k S *s;

des a»  'a g
Il s 1LAITIERS fl  ~Ê g

t 5. -J 
Fuluer Christian .il 30 Io
Zeller S. 36 32 12
Knomen , Pierre 35 30 11
Zbinden Jean 33 3-2 u
Verdan L. Si ?l io
Von Kiinel Jacob 30 ?0 10
Pauli Samuel 29 31 10
Mùller  Frédéric 29 31 9
Tissot Reynold .10 31 15
Colomb Arnold 36 30 12
Imhof  Fritz .. 35 3t 12
liurgat Célestiue 33 31 12
Scherz Jacob 31 30 11
Schmidt G. 33 30 ' 11
Mail ! Jean 33 31 \y
Berger Hciui  31 30 10
Knuti fils 30 32 10
Bachmanu Ah. 30 30 10

DIRECTION DE POLICE:


