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Extrait de la Feuille officielle
— Le Département de l'Instruction pu-

blique invite les instituteurs et les insti-
tutrices primaires ct secondaires du can-
ton à assister aux conférences gratuites
qui seront données dans la salle circu-
laire du Gymnase de Neuchàtel , les mer-
credi et jeudi 10 et 11 sep tembre courant ,
chaque .jour dès 4 heures de l'après-midi ,
par M. Sonnenscheiu , dans lesquelles ce
professeur exposera sa méthode et ses
procédés pour l'enseignement intuitif de
l'arithméti que.

— On peut se procurer gratuitement
à la Chancellerie d'Etat et dans les pré-
fectures du canton , les rapports du Con-
seil d'Etat au Grand-Conseil sur sa ges-
tion et l' exécution des lois pendant l' an-
née 18778.

— Faillite de Charles-Louis Miéville ,
originaire d'Essertines, canton de Vaud ,
confiseur, à Neuchàtel. Inscri pt ions au
greffe clu t r ibunal  civil de Neuchàtel , j us-
qu 'au lundi  6 oclobre 1879, à 9 heures
du matin. Liquidation devant le tribunal ,
qui siégera dans la grande salle de l'hô-
tel de ville <le Neuchàtel , le mercredi 8
octobre 1879, dès !) heures du matin.

ISQHEUBLEi? â VENDRE

A VENDRE DE GRÉ A &RÉ
1° Aux abords de la gare de Neuchà-

tel , une propriété comprenant maison
d'habitation de onze chambres et nom-
breuses dépendances , pressoirs et caves
meublées , j ardin , verger , vignes et bois.

2° Rue de l'Industrie , une maison dc
six appartements, ateliers, magasins et
bureaux en sous-sol au rez-de-chaussée.
Prix : fr. 111,000.

3" Même rue , une maison de cinq ap-
partements et magasins au rez-de-chaus-
sée. Pr ix :  IV. (i5,Ô50.

4° Route de la Côte , une maison de
trois appartements , avec terrasse et petit
jardin. Prix : fr. 30,000.

5" Route de l'Evole , une maison de trois
•appartements de luxe , avec bureaux au
rez-de-chaussée. Prix : fr. 75,750.

S'adr. à S.-T. Porret , notaire.

238 A vendre , aux abords de la ville ,
une jolie maison tle rapport, avec jardin
d'agrément. Envoyer les offres franco au
bureau d'avis , sous les initiales J. P.

'
BON CHEVAL tS îvi-
giioblc, à Peseux.

Publications de D. Lebet, éditeur , Lau-
sanne :

Les premiers pas. Lectures graduées
et illustrées pour l'enfance.

I. Recueil, 1 vol. in-12, cart., fr. 1. —
II. 1 vol. in-12 , cart , fr. 1»25. — III Re-
cueil , 1 vol. in-12, cart. , fr. 1.25.

Les Echos du Léman. Recueil dédiants
po ur chœur mixte. 103 compositions des
grands maîtres. 1 vol. in-8" broché , fr. 3:
cart., IV. 3_>50. Par 10 exemp laires aux
sociétés de chant , IV. 2»50, cart. fr. 3.

Grande carte murale de l'Europe , dres-
sée pour renseignement dans les ècolcspar
A.-D. 3If rgnennt-G 'oos,en 9 feuilles , fr. 16:
collée sur toile montée sur rouleaux et ver-
nie , IV. 25. (H-3996-L0

268 On offre à vendre un petit potager
en bon état avec ses accessoires, deux lits
eu fer dont l' un avec sommier , et divers
meubles et objets de literie , tels que :
bois de lit , tables rondes , chaises en jonc,
matelas, duvets et oreillers , ainsi que
deux cents bouteilles vin blanc 1876.
S'adr. au bureau.

S>R!X BE 3_ 'AB OTtf_W_E8£EIS_'T !
Pour un an , la feu i l lepr i seau  bureau fr. / •—

expéd franco par la poste « 8*80
Pour 6 n>ois , la feuil le  prise au bureau » i»—

par la pasls , franco » 5.—
Pour S mois , » ' • î '80
Ahomieiuents  pris par la poslo , ÎO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15t50
Pour <> mois. » 8«50

PRIX.. 3ÎE3 A N N O N C E S  .omises à tem[s
Oc 1 à 3 li gnes .ïO e. De . h 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus ,
10 c. la li gne ordinaire ou son esr.uce, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises . 5 c. dc p lus. BécJanj es 20 c
'a li g. Avis mort. fr. 1 à 1» 50. Annonces non-cant. 15
c. la lre fois et 10 ensuite , l'our mettre : s'adresser an
bureau ..(¦ c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan-
la régie les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

Vente aux enclières pipes ensuite de faillite.
Le li quidateur de ta masse en discussion des biens de Frédéric de Steiger, de

Berne et Tschugg, propriétaire en cette dernière localité , fera vendre juridi quement,
mercredi , jeudi , vendredi et samedi , les 17 , 18, 19 et 20 septembre 1879, chaque

jour dès les 9 heures clu matin , au domicile du discutant , à Tschugg, les objets mo-
biliers suivants :

1. Mcublcs z 22 commodes , 5 secrétaires, 14 canap és,29 fauteuils , p lusieurs tables
grandes et petites , chaises et tabourets , en p artie rembourrés , 6 lits , 3 lits de repos ,
divans , pendules, lustres , 1 buffet de service , argenterie , vaisselle en terre, en porce-
laine et en porcelaine opaque , verrerie , etc.

2. Batterie de cuisine : 1 potager, ustensiles en cuivre , vases, casseroles , etc.
3. Linges : 42 nappes , 376 serviettes et essuie-mains , 32 linges de cuisine , 6 tapis

de lit , 58 tabliers de cuisiue , chemises de bain, ele.
4. 2 calèches , 5 lanternes de voiture , 1 traîneau , 4 harnais à l'ang laise , 7 cloches

de vache avec courroies , une grande cloche , enfin une certaine quant i té  de bois de
charronnau'e et de chauffage.

Les amateurs sont invités à vouloir bien assister à cette vente.
Cerlier. le 5 septembre 1879. Vente autorisée par le juge compétent

(H-943-Y) Le greffier du tribunal , BERGER.

ANNONCES» DE VENTE

Pour cause de cessation de commerce ,
à vendre uu banc de marché avec sa toile.
S'adr. au magasin, Grand ' rue 5.

A VFNDRF (iU1 !'01<ls do1 ^ lln0n Y L I I U I  IL. magnifi que chaîne de
montre or pour dame , diverses montres
or et argent , outils d'horlogerie , une flûte ,
habillements pour homme et femme.

Bureau de prêts sur gages, rue Purry 6.
«— 

Commerce de futailles.
Le soussigné offre à vendre uu laigre

neuf , rond , de la contenance de 2400 li-
tres , aviné en blanc, ainsi que des petits
ovales , quantité de p i pes et demi-p ipes
neuves , n'ayant contenu que du 3/6 d'Al-
lemagne , p ipes et demi-p ipes avinées eu
blanc et en rouge, deux pipes garnies de
buchilles , à porlette , environ 300 pièces
et feuillettes de France , en bon état , et
d'autres futailles du pays.

Tonneaux pour choucroute , grands et
petits fûts pour lisier , tonneaux ct caisses
d'emballage de toutes dimensions.

Feuille de mais pour lits , en balles et
au détail.

Entrepôt principal à la Maladièrc 16,
(.Chantier Roulet) .

S'adr. à L. Pillet , rue du Neubourg 26,
à Neuchàtel.

BETAIL A VENDRE
(ÊS33$0 ^ vc,K'

re d"3 ol'û & S1'" : 35 va-
NfeeéK^ ches dont plusieurs sont fraî-
. jV-ft .a. ches , d'autres prêtes au veau
et d'autres vêleront à diverses époques ;
6 génisses-, 4 bœufs de 3 '/ 2 uns , un pou-
lain de 30 mois et 2 taureaux. S'adresser
au Grand-Cœurie, près la Tourne.

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

SANITAS 
~~~

Eaux, savons ct poudres hygiéniques :
préservatifs par excellence contre les ma-
ladies contagieuses [fièvre typhoïde , fiè-
vre scarlatine), très utile pour des lotions¦ et lavages hygiéni ques, pour enlever toute
mauvaise odeur , arrêter le putréfaction ,
conserver les aliments , etc.

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

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

Sure et Prompte Guérison du

sans suites fâcheuses pour la santé. Tra i tem.
facile. Attest. nombreuses. Remède externe.
Prix: 3 Fr. Expéd. contre remboursement .
Genève . Pharmacie Carier . 19. Longcmalle

contenant tontes Ion rertus de 1» plante la Co_».
[instructions gratuites sur la manière da les em-
ployer contre les maladies do la poitrine et du
poumon (pilule. No. I), centre les maladies du
bas*- rentre (pilules No. II) et «onlro las
maladies des nerfs, débilités de tons genres]
(pilnles No. III) ; on rente à la Mohren-
jLpotheke à Majonce et dans sos dépôts '
Neuchàtel : K. Hunier , pharmacien. — Lau-

sanne : Belirens lils , pharmacien , — Genève:
It i irko l  frères , ttrog. rniulic. - Berne : A. Brn r i -
ner , pharmaciet».

Médaille de l'Exposition de Paris 1878

TAPIS DE LIÈGE
(CORTICiNE)

les plus solides et les plus avantageux,
pour hôtels, bains, magasins, bureaux ,
salles à manger , corridors , etc., pouvant
remplacer les parquets.
Magasin et unique dépôt pour la Suisse,

chez HEER-CRAMER,
LAUSANNE.

Prix-couraii t franco. — Pour échantil-
lons et prix-courants , on peut s'adresser
à Messieurs J.-J Hecr et fils , à Neuchàtel.

Ou vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 13 sep tembre , dès2 h. après-
midi , rue de l'Industrie n°10, les meubles
suivants : 1 canap é, 1 fauteuil , 1 glace , 1
lavabo , 3 chaises, 1 guéridon , 1 commode,
1 piano et 1 machine à coudre.

Greffe dc paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi 11 septembre 1879, dès 9 h.
du matin , place Purry, les meubles et ob-
jets suivants : une commode-bureau , des
tables noyer et sapin, des chaises, un po-
tager en fonte, des sommiers à ressorts et
matelas , des tables de nuit , des armoires
à une et deux portes , des glaces , de la
lingerie , de la ferraille et d'autres articles
dont on supprime le détail.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bétail.
Les frères Niede.rhauser et lils , fruitiers ,

à la Sngneule-,, exposeront aux enchères
publiques , le lundi 15 septembre 1879,
dès les 9 h. clu matin , chez M. Ul ysse
Perrin , à la Tourne , GO belles vaches et
un taureau âgé dc 17 mois.

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

Une surenchère d' un dixième ayant  été
faite, conformément à l' ait .  37 de la loi
sur la liquidat ion des créances h ypothé-
caires par voie d'expropriation , sur le
prix des immeubles ci-après désignés, ad-
jugés le t> août 1879 pour fr. 3520, le juge
de paix du cercle du Landeron a fixé une
dernière séance d'enchères au mercredi
17 septembre 1879, à 9 11. du matin , à
Vtlôtel-de-Yille du Landeron.

Ces immeubles expropriés au citoyen
Auguste Digier père , serrurier , domicilié
au Landeron , par jugement du tribunal
civil de Neuchàtel du 20 décembre 1878,
consistent cn :

CADASTBE DU LA N D K K O X .
Article 541. Les Levées. Jardin et p lace

de 23 mètres. Limites : nord la route de
Neuveville , est 179(J , ouest 15(38.

Art. 542. Au Faubourg. Bâtiment ct

p lace de (>l> mètres carrés. Limites : nord
1521, est 1569, sud la route de Neuveville ,
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 reeues sur le chif-
fre de fr. 3872.

Donné pour être inaéré trois Ibis clans
la Feuil>e d'Avis de Neuchâlel.

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

C. -F. WASSKI :FAI .I.EX .

ENCHÈRES D'IMMEUBLES



GLUKHER-GABEREL
3, Entoure k l'Hôpital 3 , —11 , rue ta Trésor 11.

SPÉCIALITÉ D'ENTREMETS CHAUDS ET FROIDS

ENTREPRISE DE DINERS h BAN QUETS
TOUS LES JOURS II L* Ait ES (Expédition au dehors)

PATES FROIDS TRUFFÉS
Grand choix de jolies pâtisseries et desserts fins.

MM. Gustav.e Paris & C ',
rue du Coq-d'Inde n° 10,
viennent de recevoir un
grand choix d'imperméa-
bles nouveaux modèles
pour dames.

FEUILLETON

I

— J'ai un cri-cri ! j 'ai un cri-cri ! j 'ai
un cri-cri !

Cette exclamation répétée , poussée
joyeusement par une vieille femme, sur
le seuil dc sa maisonnette, eut pour effet
d'amener aussitôt à leur porte une demi-
douzaine dc commères du voisinage. Cette
petite scène se passait, par une belle et
froide matinée de la lin de septembre ,
dans la grand'rue clu village dc Chau-
mont-Porcien, chef-lieu de canton du dé-
partement des Ardennes.

— Eh bê, là ! fit  une voisine , vous voilà
contente, mère Valdreau , vous qui depuis
si longtemps soup iriez après une de ces
petites bûtes.

— Dame! puisqu 'on assure tpic c'est
signe de richesse.

— Comme cela , vous êtes encore am-
bitieuse, à votre âge ?

— Eh! c'est justement à cause de mon
âge, mère Raillai t. Pensez-vous que quel-

ques petites douceurs ne me viendraient
p»s bien à propos, sur mes vieux jours ?

— Sans doute , mère Valdreau. Mais
comment ce bonheur-là vous est-il ar-
rivé ?

— Eh! mon Dieu , voilà qu 'hier soir,
sentant la fraîcheur de la nuit réveiller
mes vieux rhumatismes, j 'ai eu l'idée dc
faire une llambée dans la cheminée de
ma chambre. La pauvro petite bête a com-
mencé à chanter tout de suite , et n 'a p lus
cessé do la nuit , autant dire.

— Eli lié , là! mère Valdreau , vous
n'avez p lus qu 'à attendre maintenant que
le cri-cri vous porte chance. Mais j 'esp ère
que la fortune ne vous changera point
comme tant d'autres , et que vous no se-
rez pas p lus flore qu'auparavant avec les
pauvres gens.

— N'ayez crainte , mère Kaillart , on
ne change pointa mon tige. Je serais tou-
jours heureuse , si je devenais riche grâce
au cri-cri ct au bon saint Bcrtaut, de man-
ger une galette ct dc boire une bonne
bouteille do cidre avec les vieilles amies
comme vous.

— A la bonne heure , mère Valdreau.
Le bruit de ce gran d événement so ré-

pandit avec d'autant plus do rapidité dans
le village, qu 'il avait été recueilli de pre-
mière main par le barbier Pi peau , le mes-

sager ordinaire des nouvelles de ce gen-
re. Pipeau était cn train de. prendre la
goutte tlu matin à l'auberge clu Sabot d 'Or,
voisine de la maisonnette de la mère Val-
dreau , et n'avait pas perdu un mot de la
conversation des bonnes femmes.

Et le barbier Pipeau s'entendai t mieux
que personne à faire valoir la nouvelle
la p lus insignifiante. Ancien militaire , il
savait amuser les clients qui lui confiaient
leur menton par des récits dramatiques
ou gais, souvenirs de la chambrée. Son
plus grand succès était l'histoire du sol-
dat qui , en route pour aller passer au
pay s un congé de semestre, avise près
d'une ferme un canard barbotant clans
une mare, lui tord lo cou sans façon et
le cache dans son sac. Puis il entre à la
ferme, dont les habitants lui font le meil-
leur accueil. Et comme la fermière, tout
en lui servant des rafraîchissements , lut
demande s'il connaît des nouvelles inté-
ressantes tle la guerre , le soldat répond :

— Jo le crois bien ! Comment, on ne
sait pas encore par ici que le général
Couiit-Co uin a élé tué à la prise de Mon-
sac !

Et quoiqu 'il l'eût déjà racontée p lus
d'un millier de fois,|Pipean était toujours
lo premier à rire de bon coeur de cette
histoire, dont la morale n 'était pourtant

pas irréprochable. Mais le barbier était
un vétéran des guerres d'Afri que, et il
avait sur le chapardaga ou maraudage
militaire les idées de l'ancienne école.
Grâce à Dieu , nos braves troupiers ont
aujourd'hui rompu définitivement avec
cette détestable tradition.

Le barbier Pi peau avait encore de re-
marquable sa manière de raser, qui vaut
bien une mention particulière. En dehors
de son métier ordinaire, il soignait le che-
val du percepteur, hôte ombrageuse et
méchante, prompte aux coups de dents
et aux ruades. Aussi le prudent barbier,
qui ne se souciait pas de l'approcher de
trop près, avait-il adopté pour l'étriller
une courbe du corps particulière , qu 'il
conservait ensuite dans ses rapports avec
ses clients bipèdes. De sorte qu 'il rasait
la prati que comme s'il craignait toujours
qu elle ne lui détachât un coup dc pied.

Grâce à cet important personnage, dont
la langue était au moins aussi affilée que
le meilleur de ses rasoirs , tout le village
fut bientôt au courant des espérances de
la mère Valdreau. Les sceptiques, qui
aujourd 'hui  ne manquent pas p lus dans
les villages qu'ailleurs , rirent beaucoup
do la naïveté de la bonne femme; mais
il so trouva un nombre encore fort res-
pectable de commères pour partager sa
confiance dans les heureux effets du gril-
lon. (A suivre.)

LE CRI-CRI

LIÈVRES DU PAYS
CANARDS SAUVAGES
SARCELLES, CAILLES
au magasin de comestibles Cn. SEINET,

rue des Epancheurs 8.

A vendre un bon chien courant , de 3 '/ 2
ans, bien dressé et donnant sur le frais.
S'adresser à Louis Gilliéron , à Gorgier.

FR. KELLER, CARROSSIER
LINDE 184v. BERNE

se recommande pour la construction soi-
gnée de voitures de luxe , de commerce
et de service public . — Voitures en ma-
?asin : 1 joli landau très léger, 3 calèches,

petit break, 1 phaëton , fi cabriolets. --
Réparations. — Echange. — Vente et
achat de voitures d'occasion. (H-930-Y)

A vendre un fort char à l'allemande ,
sur ressorts, à deux bancs , en bon état ,
plus un train de voiture. S'adresser à M.
Gustave DuPasquier, à Colombier.

A vendre un jeune chien race du St-
Bernard , manteau jaune et de grande taille,
excellent pour la garde et bien dressé.
S'adr. à J. Zimmermann , marchand dc
fromage, Neuveville.

Mm" PERRET , dc Colombier, a ouvert
un dépôt de brisselets et pain de malade,
au magasin d'épicerie de M.Emile Jean-
richard , à Auvernier.

A vendre à moitié prix : un petit po-
tager avec tuyaux , un petit char à pont
et quantité d'outils d'horlogerie. S'atlres-
ser rue Purry 6, au rez-de-chaussée.

AU MAGASIN DE MUSIQUE
Rue Purry 2.

Pianos neufs et d'occasion , à vendre et
à louer

BAZAR NEUCHATELOIS
FRITZ VERDAN , rue de l'Hôpital 4.
Reçu un nouvel envoi de poussettes

pour enfants et pour poupées; malles de
voyage portatives , à clés prix très bas.

DROGUERIE OORB
RUE DU SEYON

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

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

PRESSOIRS
à vin et _ _ m à fruits

BR OYE OBS |B(aÉ J- R™™CH
»". L A  F.Minirj iT i.. IIHHBH PH SCHAFFHOUSE

DE MACHIMES AGRICOLES JHM
''. ' 

f «Ëf

_ — -sa $y§Éïpl_i#lnil' jpSiËgi'>.::'

SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE ROMANDE:

Chez J.-R. GâRRMJX & CLOTTU , 23 , faubourg dn Crêt , Neuchàtel.
Médaille obtenue ait concours de Rolle 1877) .

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 p lus
bref délai aux dépositaires , aliu d'éviter des retards clans la livraison.

ê

FËB BRAVAIS :
llopté dans tous les b.fitaui (FER DIALYSE BRAVAIS) RMommudé par tons les médecins.'

Contre A NÉ MIE , CHLOROSE , DÉBILITÉ , ÉPUISEMENT , PERTE S BLAN CHE S, etc. ;
Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées), est le seul exempt ''e-

tout acide , il n'a ni odeur , ni saveur et ne produit ni ronsti pation , ni diarrhée , ni échauffe.'
ment, ni fatigue de l'estomac; de plus c'est le seul qui ne noircisse jamais les dentsj
C'est le plus économique des ferrugineux, puisqu'un flacon dure nn mois.

Dépôt général à Paris, 13, rue Lafayette (près l'Opéra) et tM Phcia. JK ItlCn ao méfier des Imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique oi.contre. ,
B. Envoi traits sur (îeni.inde affranchie d'une intéressante brochure sur l'Anémie et son traitement, i
f  DéPôTS A N GUCHATE ., CHEZ MM. Matthey et Bourgeois , pharm. 1
¦̂ ^M__________h_B-__8_________ a____________________________ i - m -*- ___ _¦i -*¦ — __b ____» _______ : _____* _>_ ¦*¦ — _> - _____a ___* -*

TOILE DE FIL SUISSE
Magasin spécial de

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

Prix réduits.

A VENDRE
21, faubourg du Lac, salle de vente,

un char à brancard à bras,
léger et solide, à prix très
avantageux.

A vendre un jeune chien de six mois ,
race Rattcnfcinger. S'adresser à M. Her-
zog, au bureau de la police des étrangers,
Hôtel munici pal , à Neuchàtel.

PIANO fi VE NDRE
A vendre un bon p iano d'usage. S'adr.

rue Purry 8, au second.
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ON DEMANDE A ACHETER

La fabrique de pap iers de Serrières
achète toujours des vieux pap iers, lettres,
registres, papiers de rebut gris et autres.
Prix suivant qualité.

A LOUES

A louer de stiite :
Rue du Château, un appartement

de DIX chambres et grandes dépendan-
ces.

Rue de l'Industrie, un ditdeSIX
chambres, dont une avec balcon et dé-
pendances.

S'adr. à S.-T. Porret , notaire.

269 A louer uue jolie chambre meu-
blée. S'adr. rue du Bassin 6, au 3me.

270 A remettre de suite un logement
de 3 chambres et cuisine. Le bureau du
journal indiquera.

271 Pour de suite, j olie chambre, bien
éclairée, avec cabinet. S'ad. à la boulan-
gerie, rue du Seyon 7.

275 A louer une chambre pour deux
personnes. Rue du Château 20.

RESTAURANT A REMETTRE
à NEUCHATEL.

265 Pour cause de reprise d'un p lus
grand étabIissement,on remettrait de suite
un petit café-restaurant, bien situé et bien
achalandé. S'adiesser au bureau d'avis.

A LOUER POUR St-JEAN 1880.
A louer , sur p lans , appartements de 6

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

193 A louer au Tertre, un logement de
deux chambres, cuisine 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.

244 A louer une belle chambre meu-
blée. S'adresser rue de l'Industrie 30.



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

A louer un logement do 3 chambres,
cuisine , cave et Bûcher. Prix fr. 330. En-
trée l" octobre. S'adresser à Fritz Ham-
mer, en ville.

259 A louer de suite une belle grande
chambre meublée . Rue  du Château 4, au
premier.

Pour de suite , chambre avec cuisine à
louer , rue de la Treille 1, chez. M. F. Dehn.

254 A louer tle suite une chambre pour
une ou deux personnes sans enfants. —
Ruelle Dublé 1, au 2"'°.

"258 A louer une chambre meublée. Rue
St-Maurice 8, au 3m".

240 A remettre , à un ménage tran-
quille, un appartement. Pertuis-du-Sault
n" 12.

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

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

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

S'adresser au directeur de la Société ,
M. Borel-Courvoisicr , rue clu Musée;

248 Place* pour des coucheurs. Rue de
Flandres 7, au 1".

251 Par circonstances imprévues , on
offre ;\ louer , à Cormondrêche , pour Si-
Martin ou Noël , à des personnes tran-
quilles , un joli logement de 3 pièces, ex-
posé au soleil , avec vue magnifique. S'a-
dresser au bureau d'avis.

245 Belle chambre meublée pour un ou
deux messieurs. Rue des Moulins 51, au 1QF .

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.

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

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. !?'a-
dresser à C.-F. Bourquin , à la gare de
Corcelles.

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

A louer une chambre meublée. Trésor 1.

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

ON DEMANDE A LOUER

Une petite famillctrès honorable désire,
pour Noël ou St-Jean prochain , un lo-
gement de 3 ou 4 pièces et dé pendances
situé en ville et au bord du lac. S'ad. bu-
reau commercial , rue Purry 6.

Ou demande k louer , dans un quartier
salubre de la ville ou dans le voisinage,
une petite maison confortable et indé pen-
dante. Adr. les offres sous R. M., poste-
restante , Neuchàtel.

Deux personnes t ravai l lant  dehors dé-
sireraient trouver une chambre meublée.
S'adr. rue des Moulins 29, au second.

144 On demande à long bail , pour Noël
prochain ou St-.lean 1880. un logement
confortable de 8 ou 10 pièces, ou deux lo-
gements dans une maison tranquil le , entre
la place du Marchon l'ouest , le palais Rou-
gemont à l est , et la route de la gare au
nord. Au besoin on louerait une maisou
entière. Adresser les offres par écrit au
bureau de cette feuille , sous chiffre R. A.
n° 44.

Une personne tranquille cheiche une
petite chambre non-meublée , se chauffant,
claire et si possible exposée au soleil. S'a-
dresser à Mmc Rossier. Oratoire 5.

262 On demande uno domestique bien
recommandée, sachant faire la cuisine.
S'adr. rue de la Place d'Armes 7, au 1er .

Ici l'on demande!
Trois sommeliôres pour hôtels et res-

taurants , une première , femme de cham-
bre pour hôtel, p lusieurs cuisinières , filles
de ménage, un jeune commissionnaire et
un caviste. S'adr., munis de bons certifi-
cats, à 1 AGENCE NEUCHATELOISE , rue
des Epancheurs 7, Neuchàtel.

PLACES OFFERTES on DEMANDEES

MAISON SINGER
Vérita bles machines à coudre.

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

Une jeune demoiselle connaissant bien
sa langu e trouverait à se placer à St-Pé-
tei sbourg comme gouvernante tle deux pe-

. tites filles. S'adresser à M. P.-Ë. Rarl . e_.at.,
[ directeur des Ecoles munici pales , Neu-
! ehàtcl , qui connaî t la famille.
! . 
i 263 Un garçon de 17 ans , de la Suisse
i allemande , cherche une p lace comme com-

missionnaire dans ira bureau ou dans un
magasin, pour apprendre le français. S'a-
dresser au bureau de cette feuille sous les
mit. C. M. T.

i ~ "
255 On demande un repasseur pour (

travailler dans un comptoir. S'adresser
Rocher 9.

256 Un négociant cherche un emp loi
comme directeur , caissier ou teneur de
livres. Offres au bureau de cette feuille
sous les initiales A. R.

Une lille intelli gente, de 17 ans, désire
être reçue dans une famille honnête de là
Suisse romande, si possible clans une mai-
son dé pasteur ou de régent , afi n d'ap-
prendre la langue française. Elle aiderait
volontiers au ménage , si , en échange , on
lui donnait quel ques leçons ; dans ce cas,
elle payerait même une petite pension.
Adresser les offres sous chiffre R. 603, à
l'office de publicité de Rodolphe Mosse ,
à Berne. (M-2769-Z)
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APPRENTISSAGES

264 Une maison de commerce en gros
de cette ville demande un apprenti pour
de suite. S'adresser au bureau d'avis.

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

OBJETS PEKDUS 01 TROUVÉS
Perdu dimanche, de Neuchàtel à Pe-

seux, une confection de dame. Prière de
l'envoyer contre récompense, rue de l'Hô-
pital 19, Neuchàtel.

274 Perdu , dimanche , du cimetière du
Mail en ville , un médaillon en or. Le
rapporter contre récompense Temp le-
Neuf 4, au rez-de-chaussée.

*ww nivruts

CLASSES ANGLAISES
A partir du 15 septembre , M"" Knbry

recommencera ses leçons et ses classes
particulières , ainsi que les soirées de
conversation et de lecture. On peut s'ins-
crire dès à présent , route de la Gare 1.

La lille d' un professeur de Hambourg,
retournant à la maison au commencement
d'octobre , désirerait emmener une pen-
sionnaire qui recevrait renseignement du
professeur lui-même. S'adret . à M. Witt-
nauer, pasteur , à Neuchàtel.

Une bonne tailleuse et ling ère se re-
commande au public pour de l'ouvrage,
soit en journée , soit à la maison ou dehors
de ville. S'adresser épicerie de 11°"Mon-
g n i , Terreaux 7.

OFFRES BB SERWICE!

272 Une jeune ' tille de la Suisse alle-
mande désire se p lacer dans une honora-
ble famille pour s'aider dans le ménage.
S'adresser Oratoire 3, au &** étage.

273 Une jeune lille allemande désire
se placer de suite pour aider dans un mé-
nage ou auprès des enfants. S'adr. rue de
l'Oratoire 5, au plain-pied.

Une jeune Soleuroise de 18 ans, qui a
trois années de service, voudrait se placer
comme bonne ou pour aider dans un mé-
nage. S'atlr. k Mm° Oelien , rue Fleury 2.

Une lille do 17 ans voudrait se p lacer
comme aide dans un ménage, avec occa-
sion d'apprendre le français. S'adr. à Mme
Révéler , hôtel du Poisson.

Une lille allemande , de21 ans, qui con-
naî t le service de femme de chambre , vou-
drait se p lacer de suite dans une famille
comme telle ou pour faire un ménage or-
dinaire. Bons certificats. S'adr. à Elisa
Lang, à l'hôtel du Poisson.

266 Une jeune fille bien recommandée,
d'un extérieur agréable , désire se placer
comme femme de chambre ou pour tout
faire dans un ménage. S'adr. rue Purry I
6, rez-de-chaussée, j

Une femme de chambre bien recom- !
mandée cherche à se placer de suite.
S'ad. chez Mrae Jeanhenry, rue du Râteau j
2, entre 2 et 4 h.

Une fille d'âge mûr demande une place
de suite pour faire tout le ménage. S'adr.
chez Mmo Wyss, rue des Moulins -'10.

Une demoiselle de la Suisse française,
ayant enseigné plusieurs années, désire
trouver une place dans une famille pour
s'occuper des enfanls et du ménage. Bons
certificats. S'adr. àM me Girod , Bruckfeld
235, Berne. (c-381-Y)

261 Une fille de 35 ans cherche une
place de femme de chambre ou pour un
petit ménage. S'adr. Neubourg 14, au 1er .

Une jeune fille de 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.

246 Une personne d'âge mûr se recom-
mande pour soigner des malades ou pour
remp lacer des cuisinières. S'adr. ruelle
Dublé 1, au 1".

CONDITIONS OFFERTES

LA PREMIÈRE AGENCE

le placement scolaire Fefc eté
Karolykorus 7, Budapest ,

cherche à se mettre en correspondance
avec les parents et tuteurs d'enfants qu 'on
voudrait brillamment placer dans des fa-
milles distinguées comme émules et bonnes
d'enfants. (H-71-W)

Une personne de confiance , sachant
bien soigner des enfants, coudre et repas-
ser, munie de bons certificats , trouverait
k se placer. S'adresser chez Mme veuve
Matthey-Dorct , à Bôle sur Colombier.

Une cuisinière d'âge mûr , ayant de l'ex-
périence et sachant faire une cuisine soi-
gnée, trouverait k se placer. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adresser chez Mmc Matthey-Doret ,
à Bôle sur Colombier.

267 On demande de suite une lille al-
lemande pour tout faire dans un ménage.
S'adr. rue du Temp le-Neuf 20, au 1er .

Pour le repassage tle chemises, cols et
manchettes au glacé américain , s'adres-
ser rue de l'Industrie 21, 2'"" étage.

M. Joseph Nicolin , charpentier , scieur
et marchand de bois , prie les personnes
qui voudront l'honorer de leur confiance
d'adresser leurs commandes à Noirai gue,
scierie Jeanneret.

Mlno Nicolin , brodeuse , prévient sa nom-
breuse clientèle qu 'à partir d'aujourd'hui
elle habite Noirai gue. Elle continuera àr
donner des leçons de broderie et de dessin
pour les personnes qui voudraient broder
elles-mêmes. Elle continuera do piquer
les couvertures et tapis de lit.

Les personnes qui ont déposé, en 1872,
une presse lithographique dans la maisou
des vignerons de M. de Montmollin , aux
Epanche t ix , à Auvernier , sont priées de
la réclamer d'ici au 25 courant contre lo-
cation ; passé ce terme , on en disposera.

Auvernier, le 2 sep tembre 1879.

C.-T. TERRY , D. D. S., estde retour. Rue
de l'Industrie 2.

Agence générale d'affaires.
Evole 9, Neuchàtel.

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

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

241 Dans une maison bourgeoise, on
prendrait quel ques pensionnaires. Bonne
table. Chambre si on le désire. S'adresser
au bureau d'avis.

On prendrait un pelit enfant en pension ;
soins maternels. S'adr. Ecluse 13, au 3"le.

Asphalte ciments et 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, jeta
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.

Adolp he RTCHNER , entrepreneur ,
rue de l 'Industrie , Neuchàtel,

Ncul coiiccsNiomiaire «les mines <ras]»lial«
te i!n Vnl'de-Trnvers.

£'tf $èb\twn ô* annonces

RODOLPHE MOSSE , à ZURICH
(Schifflande n " 12)

Aarau , Bâle , Berne , Chaux de-Fonds ,
Genève , St-Gall , Kreuzlingen ,

Lucerne, Rapperswyl , Rorschach ,
Schaffhausen, Winterthour, etc.,

exécute soi gneusement et aux prix ori-
ginaux des annonces , sans frais , les
insertions de toute nature , p. ex. : an-
nonces d'affaiies , locations , mariages,
placements , vente d'immeubles et de
fonds de commerce, etc.

Des numéros justificatifs sont livrés
pour chaque annonce , et pour les fortes
commandes , il est fait un rabais.
.

A\ D E M A N D É  \\
j \  pour le 1er octobre , une w

| FILLE DE CHAMBRE X
O active , de préférence tle la Suisse V\
AV romande. Inutile de se présenter â\
J» sans d'excellentes recommanda- Vf
W fions. Adresser les offres sous R. w
£J> 11)20 .à l' nflice de publicité dcRo- Ç}'
AV dolphe Mosse. à Zurich. Al
W (M-2792-Z) W
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* Dans le but d'obtenir pour 1 Annuaire du Commerce (édition 1880) toute LL
l'exactitude désirable , j e prie instamment les personnes qui auraient des cor- ¦>
rections ou des modifications à apporter dans leurs noms , professions et g^
domiciles, de bien vouloir me les l'aire parvenir, si possible avant le 30 sep- S^tembre courant. — Les épreuves tirées sont à disposition. Et

L'administration s'empressera de donner satisfaction à toutes les ob- fj
servations qui lui seront adressées. Jy

1j FÉLIX WOHLGRAT H. me Oe la Treffle 7 , &
3 P8T" Représentant officiel pour le canton de Neuchàtel. <*Q £t

T '̂JE^ET ÎT .•yjÉir.ir'x A
Compagnie suisse d' assurances contre l ' incendie , à St-Gall ,

(Capital social : 1«,00©,«00 «lo 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 princi pale , rue du
Trésor 9, Neuchàtel.

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

Mai , j uin , j uillet ct août 1879.
Mariages. — Henri-François Roy, vau-

dois, et Mai ie-Louise Gaseard , bernoise ,
les deux domiciliés à Cortaiilod . — Jean-
Pierre Gorgerat , de Boudry, et Marianne-
Augustine Junod , de Wavre , les deux do-
miciliés à Cortaiilod. — Nuuia Marendaz ,
vaudois , ct Sophie-Cécile Simond , vau-
doise , les deux domiciliés à Cortaiilod.
—- Jules-Auguste Renaud , de Cortaiilod ,
domicilié à Neuchàtel , ct Louise-Henriette
"Vouga , de Cortaiilod , domiciliée à Cor-
taiilod.

Naissances. — Mai 7. Louis-Alfred , à
Ul ysse-Emile Matthey-Doret et à Minu-
Elvina néo Vuillemin , du Locle. — 13.
Henri-Louis, à Henri-Edouard Aeschli-
maun et à Julia-Al phonsinc né Henry ,
bernois. — 25. Jules-Edouard , à Jaques-
Phili ppe Heuby ct à Lise-Adèle née Mar-
chand , bernois.

Juin 6. Frédéric , k Alexandre Barbe-
zat et à Henriette-Josép hine née Dup land ,
du Grand-Bayard. — 15. Un enfant du
sexe féminin , né mort ,, à Jean Rolli et à
Louise-Rosine née Perret-Gentil , bernois.
— 18. Rosc-Adeline , à Paul-Auguste-L.
Godet et k Anna née Lehmann, do Cor-
taiilod. — 25. Julia-Augusta , à Auguste
Vouga ct à Jeannette-Julie née Bovay ,
de. Cortaiilod.

Juillet 4. Emma, à Ul ysse Wagnières
et k Marie-Louise née Chabloz , vaudois.
— 10. Rachel-Sophie, à Edouard-Ernest
Berthoud et à Adelinc-Cécilc née Coulon ,
de Neuchàtel . — 12. Hélène-Louise, à
Jules-Frédéric Vouga et à Marie-Louise
liée Cornu, de Cortaiilod. — 17. Alice , k
Henri-François Cornu ct k Anna-Maria
née Nicles, vaudois. — 19. Georges-Au-
guste, k David-Auguste Bernard et à Cé-
cile-Eugénie née Pingeon , vaudois.

Août 2. Henri-Albert , à Henri-Franc.
Roy ct à Marie-Louise née Gascard , vau-

dois. — 6. Bertha , à Frédéric Schwab et
à Marie née Hencho/., fribourgeois. — 7.
Arthur-Edouard , à Ernest-Rodol phe-Sci-
p ion Klop fer et à Marie née Dessaules,
bernois. — 19. Adèle , a Louis-Frédéric
Pcrriard et à Adèle née Hcuer , vaudois.
— 25. Martha , à Samuel Wenger et à Ma-
delaine née Haldimann , bernois. — 27.
Est lier , à Henri-Louis Vouga et à Marian-
ne-Julie née Bonny, de Cortaiilod.

Décès. — Mai 5. Zélie née Kiefer, 62 a.,
5 m., 17 j. , épouse de Charles-Pierre Vou-
ga, de Cortaiilod. — 17. Frédéric-Louis
Thorens , 61 a,, 29 j. , époux do Cécile née
Barbezat , vaudois.

24 Emile , 7 a., 12 j. , fils de Etien-
ne-Josep h Bottel et de Marguerite née
Gutniann , bernois.

Juin 20. Louise-Rosine née Perret-Gen-
til , 29 a.. 7 m., 28 j. , épouse de Jean Rol-
li , bernois.

Juillet. 2. Henri-Louis Mcntlin , 43 a.,
8 m., 12 j., veuf de Phil i pp inc-Albertinc
née Moral, de Cortaiilod. — 3. Rosc-Ade-
line , 15 j. , lille de Paul-Auguste-Louis Go-
det, et de Anna née Lehmann , de Cortaii-
lod. — 17. Alexis - Henri Vouga, 38 a.,
10 m , 24 j. , époux de Marie-Louise née
Vouga , dc Cortaiilod.

ETAT CIVIL DE CORTAILLOD

BIBLIOGRAPHIE

Il a paru , à l'occasion de la Réunion de
la Société des ingénieurs cl architectes à
Neuchâlel , un a lbum de 50 pages, impri-
mé par la lithograp hie Furrer , qui prouve
l'activité et le développement du goût dans
le domaine des constructions. Cet intéres-
sant recueil reproduit les principaux édi-
liccs publies et particuliers élevés dans
notre vi l le  et dans notre canton ces der-
nières années , ainsi que quelques spéci-
mens d'ancienne architecture neuchâte-
loise; nous y trouvons des œuvres de MM.
L. CHâTELAIN P._ I. I _ , H. RfcnxKtt , J. Cous,
P. HE PuiiY , W. MATOU , C.-A. R YCIISKR,
A. DROZ , LéO CI I A T K I .A IX , J.-E D . COI .IX
FII .S, Eue. COLOMB , 1'KI :I;I .'.I ., H. FAVI :I_ ,
P__ it i ; i i _ i t  KII .S , etc. ; tous les sty les et tous
les genres s'y trouvent réunis : le collège,
l'hôtel , l'hosp ice, la maison-do-ville , l'u-
sine, la villa ct le pénitencier.

L'élégance dc l'album et ses dessins sp i-
rituellement indi qués lo recommandent à
l'attention de ceux qui s'intéressent à l' art
dans notre pays.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Ixi> ... — Des régiments afghans insur-
gés, secondés par la populace, ont assié-
gé, le 3 septembre , l'ambassade ang laise
à Caboul (major Cavagnari) en réclamant
l'arriéré de leur solde. L'émir est assiégé
lui-même clans son palais. L'attaque con-
tinuait  le 4 septembre. Le vice-roi des
Indes a ordonné aux troupes ang laises
de s'avancer sur Caboul.

LOX DHKS , 8 septembre. — Le vapeur
Brest qui avait quitté le Havre vendredi
pour Liverpool avec 130 voyageurs , a
fait naufrage près de Falmoutb samedi
soir . L'équipage et les voyageurs sont
sauvés à l'exception de sep t personnes
qui n 'ont pas été retrouvées.

Le Standard apprend dc Bombay, en
date du 7, que tous les membres de l' am-
bassade ang laise à Caboul et sou escorte
(environ 80 personnes) , ont. été tués après
une défense désespérée. Une grande irri-
tation règne dans l'Inde. La démolition
des fortifications de Caboul est demandée.

ROYA N-, 5 septembre. — La chaudière
du vapeur la France , qui fait le service
de Bordeaux à Royan , a fait exp losion.
Le chauffeur a été tué. Le mécanicien et
deux passagers sont clans un état déses-
péré. 25 personnes ont été blessées plus
ou moins grièvement.

TuBQtnB. — Le héros tle Plewna, ac-
clamé en 1878 quand il fit son entrée à
Constantiiiop le, est aujourd'hui voué à
l'exécration générale. Depuis quel que
temps le Seraskierat ou bâtiment du mi-
nistère de la guerre, est envahi par une
foule d'officiers, soldats , veuves, femmes,
mendiants et mendiantes qui p leurent ,
crient, se lamentent et réclament de l'ar-
gent , des rations , des pensions ou du pain.

A peine la voiture d'Osman-Pacha est-
elle signalée , que cette foule se précipite
en avant ; on insulte le ministre , on le
traite do fi lou , de bandit , dc chien , de vo-
leur: on jette sur lui des pierres et de la
boue , et la foule exaspérée crie: « D u
pain ! clu pain ! »

Voilà la scène émouvante qui  se re-
produi t chaque jour. Alors les soldats et
les zaptiés arrivent et chassent cette ar-
mée de réclamants , et le vainqueur de
Plewna se retire dans ses bureaux.

La foule sait bien que pendant qu 'on
meurt de faim à Stamboul , le favori du
sultan .achète des palais et des jardins
avec ses appointements qui s'élèvent à
2000 francs par jour.

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

NOUVELLE S Sl'lSStëS
B:: I :NK , 8 septembre. — Les courses

de dimanche ont eu un p lein succès. De
nombreux prix , pour la valeur de7,700fr.,
avaient attiré des amateurs d'un bon
nombre de cantons , et environ 80 che-
vaux; le 1" prix au galop monté a été
gagné par M. Louis Bovet , lieutenant-
eolone', d'Arcuse , en 133 secondes sur
une distance de 1600 mètres; ce minimum
de temps n 'a pas été dépassé dans les
différentes autres courses. M. Alfred
Lambert , de Neuchàtel ,.a gagné le second
prix au trot monté. Dans la catégorie de
la cavalerie , militaire , M. Guillod , guide ,
de la Chaux-de-Fonds , a obtenu un 7me

prix sur 24 concourants. M. Matthey-
Doret , du Locle, a en outre obtenu un
prix pour un poulain de 1 '/ ¦> an.

-- Le Courrie r du Commerce nous ap-
prend qu 'il circule en ce moment, dans
une partie de la Suisse , des p ièces faus-
ses de 10 fr, en or. Ces pièces portent
l'effi gie de la Ré publi que française , et le
millésime tle 1850; on peut sans trop de
diff icul té  les reconnaître à la différence
de son et dc couleur qui les distingue des
pièces authentiques. Avis au public.

BàLE. — La septième conférence géné-
rale de l'Alliance évangéli que qui est réu-
nie à Bàle , a adopté à l' unanimité , dans
sa séance de vendred ', la proposition sui-
vante de M. le docteur Christlieb , profes-
seur en théolog ie à Bonn.

« La septième conférence générale de
l'Alliance évang éli que , exprime son en-
tière sympathie pour les efforts qui se
font on vue dc la suppression du commerce
de l'opium. Elle se joint à la protestation
que de nombreux frères anglais et même
des Eglises entières en Angleterre , par
le moyen de leurs représentants, ont éle-
vée avec une énerg ie croissante dans ces
dernières années contre la continuation

do ce commerce. La conférence, d'accord
avec les frères anglais , voit dans le com-
merce de l'opium , même sous sa forme
légale , une injustice criante envers la
Chine , la cause d'un grave préjudice
porté à l'honneur du nom chrétien en
général , tant chez les chrétiens eux-mê-
mes que chez les païens , et tout spécia-
lement un obstacle très sérieux à l'œu-
vre de la mission évangéli que. Elle esti-
me que l'intérêt du christianisme exi ge
d'une façon absolue qu 'il y ait un chan-
gement dans la politi que suivie jusqu 'à
présent par l'Angleterre à l'égard de cette
question de l'opium , et invite son bureau
à porter cette résolution à la connaissance
du secrétaire d'Etat chargé des affaires
de rindo. >

— 6 septembre. — L'Alliance évang é-
li que a voté ce matin à l' unanimité une
pétition respectueuse au ministre des cul-
tes de l'empire d'Autriche en faveur de
la liberté de conscience, violée depuis
deux ans par les autorités locales de Bo-
hême , qui mettent à l'amende et condam-
nent à l'emprisonnement des pères de fa-
mille de toutes les confessions protestan-
tes, reconnues et non reconnues , coupa-
bles d'avoir célébré un culte domestique
au sein de la famille.

Une députation internationale appuy era
personnellement à Vienne ces représen-
tations.

I KSSIX . — On écrit du Tessin à la Nou-
velle Gazette de Zurich, que l'app arition
du phylloxéra aux environs du lac de
Corne, à Valmandrer , district de Lecco,
a produit une très vive impression dans
le canton. Le gouvernement a envoy é
de suite des experts dans les con-
trées infestées, puis il a convoqué la com-
mission d'agriculture en séance extraor-
dinaire pour discuter avec elle les mesu-
res à prendre.

Les journaux italiens assurent , d'autre
part, que des mesures énergiques ont été
prises aussitôt par le gouvernement ita-
lien pour prévenir l'extension du fléau.

— La cause de la munici palité deNeu-
châtel contre l'Etat (indemnité pour les
dommages de la correction des eaux clu
Jura) viendra devant lo tribunal fédéral
le 27 septembre.

— Le chef de l'arme de l'infanterie
ayant répondu que la Confédération ne
pouvait pas donner la solde et l'entretien
à la troupe de la lanthvehr, réunie pour
un jour seulement , les inspections auront
lieu par détachements dans les districts.

— Oii nous annonce que les bateaux
à vapeur ont inauguré, ces jours derniers ,
la jetée et le débarcadère de la station
d'Estavayer. Le radelagc par petits ba-
teaux est dès maintenant supprimé et
l'accès des chars et véhicules est possi-
ble jus qu'au débarcadère, ensorte (pie les
marchandises lourdes peuvent désonnais
être chargées ct décharg ées comme au-
paravant.

11 serait vivement à désirer que les
communes riveraines vaudoises , Cudrefin
et Chevroux , suivissent ce bon exemp le;
cela mettrait fin une Ibis pour toutes au
transport par petits bateaux, système très
désagréable pour le publie et tout à fait
préjudici ;blc aux localités contraintes à
en faire usage. (Union libérale).

i\EliCHATEl.

Marché dc Nr zhâtcl du 4 sept. 1S79.
De à

Pommes dû terre, les 20 litres Tr. ("r.
Pom de tene nouv. > 1 — 1 10
Raves, »
Haricots en grains , •
l' ois , •
Pommes , »
Poires , .
Noix , .
Choux , la tète , 10
Œufs , la douzaine 1 —
Miel , la livre 1 50
Itaisin «
Beurra en motte? , 1 30
Beurre eu livres. 1 40 1 50
Fromage gras ¦ 75 80

. demi gras ¦ 05 70
mai gre , » 55

Froment, les 20 litres
Sei gle , ¦
Orge , »
Avoine, • 2 20 2 30
Foin vieux le quintal  2 50 3 —
Foin nouveau 2 —
Paille , ¦ 2 70

Bœufs , sur pied , par kilo
Vaches , « «
Veaux , ¦ .
Moutons , ¦ •
Foyard , les 3 slères .15 —
Sapin , < . 30 —
Tourbe , la bauche de 120 pieds 1S — 19 —

Monsieur Adolphe Jeanrenaud , lesfainilles.lean-
renaud , Leuba-Sticcker , Soultzner et Cellier ont
la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perle qu 'ils v iennen t  d'éprouver en
la personne de leur bien-aimé frère , neveu et
cousin , Monsieur

Fréd.-Alfred JEANRENAUD,
que Dieu a retiré à Lui , dans sa 31' année , di-
manche 7 septembre , après une très-courte ma-
ladie. — L'enterrement aura lieu mercredi 10 ct ,
à midi et demi.

Domicile mortuaire : Treille 10.
11 ne sera pas envoyé dc faire-part .

Neuchâlel , 8 seplembie 1879.


