
Eltrait d. . la Feuille oflicielli '
— Le président du tribunal de Neu-

châtel couvoque tous les créanciers de la
masse en faillite du cit. Charles Bri quet ,
négociant, à Neuchâtel , pour le jeudi 18
septembre 1879, à 11 heures du matin , à
l'hôtel de ville de Neuchâtel , pour suivre
aux errements de cette faillite.

— Le président du tribunal delaChaux-
<le-Fonds assigne tous les créanciers de
la faillite de Jacob Hitz , à comparaître
en audience du tribunal , à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le lundi 29 sep-
tembre 1879, à 9 heures du matin, pour
délibérer sur une demande de concordat
présentée par lo failli.

— Bénéfice d'inventaire de Alexandre
Ziegler, ancien marchand-tailleur , puis
Testaureur , à Neucliâtel , époux de Marie-
Catherine née Mollet , originaire de Buh-
berthal , Bade, décédé à Neuchâtel le 2
septembre 1879. Inscriptions au greffe de
paix de Neuchâtel , jusqu 'au vendredi 3
octobre 1819, à 5 beures du ' soir. Liqui-
dation devant le juge de paix de Neuchâ-
tel , à l'hôtel de ville , le mardi 7 octobre
1879, à 10 heures du matin.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Par permission obtenue

A VEBEffl A PESEUX
Faute de place , la succession de M11"

Apothélos exposera en vente par voie
d'enchères publ iques, vendredilOcourant,
dès 2 heures du soir, dans leur maison
à Peseux,divers objets mobiliers , tels que:
une baignoire , une grande chaudière en
cuivre , un trois-pieds, un banc de jardin ,
canapés, literie, tables, une grande glace,
une pendule antique , argenterie, etc., et
plusieurs autres objets dont on supprime
le détail. On peut traiter dès ce jour. S'a-
dresser à Henri Duvoisin , à Peseux.

Vente de bétail
à Serroue sur Corcelles.

Le citoyen Paul-L. Perret vendra par
voie d'enchères publiques , le mardi 30
septembre prochain , dès les 9 h. du ma-
tin , deva it son domicile à Serroue s/Cor-
celles :

18 vaches de pâture dont p lusieurs
sont fraîches et prêtes au veau et d'autres
portantes pour différentes époques , 2 gé-
nisses portantes , 2 taureaux de service
âgés de 1 an, 4 bœufs de 5 ans, 4 élèves.
Il sera accordé un terme pour le paiement.

MISES DE VACHES
Lundi 2*2 septembre prochain , dès 10

heures du matin , devant son domicile au
Soliat , David-Louis GIROUD exposera
en mises publi ques et à des conditions
avantageuses, 3ti mères-vaches, les unes
portantes pour le courant , de l'année , les
autres pour les mois de mars et. d'avril.

Vent e ftljets mobiliers à Peseux.
Le syndic à la masse cn faillite du ci-

toyen Charles-Henri Benoit , restaurateur
à Peseux , fera vendre par voie d'enchères
publiques, le samedi 20 septembre cou-
rant, dès 9 h. du matin , ad domicile du
failli , à Peseux , les objets mobiliers sui-
vants :

Lits comp lets , canap és, tables , chaises,
p iano à queue, bon heur-de-jour noyer, ar-
moires, tables d'auberge , tonneaux , bou-
teilles ct chop ines , quel ques bouteilles de
vin rouge et blanc , vaisselle, batterie de
cuisine, et une foule d'autres objets dont
on supprime lo détail.

Auvernier , 10 septembre 1879.
GREFFE DK PAIX .

ANNONCES »E VENTE

MME el PAPETERIE
S.'S. 3K5ESSI.IÎ_G

Vient de recevoir un beau et nombreux
choix de Calendriers , Agendas de bu-
reau , Agendas de poche , Calendriers à
effeuiller , etc.,

POUR 1880
à des prix modiques.

A vendre 25 moules hêtre. S'adresser
à M. Gaberel , régisseur , à Greng , près
Morat.

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

SANITAS
Eaux, savons et poudres hygiéniques :

préservatifs par excellence coutre les ma-
ladies contag ieuses (lièvre typ hoïde , fiè-
vre scarlatine), très utile pour des lotions
et lavages hygiéni ques, pour enlever toute
mauvaise odeur , arrêter le put réfaction J
conserver les aliments , etc.

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

Sure et Prompte Gnérispn dn " ¦' ••

sans suites fâcheuses pour la santé. Traitem.
facile. Attest. nombreuses. Remède externe.
Prix: 3 Fr. Expéd. contre remboursement.
Genève, Pharmacie Darier. 19. Longemalle

Grand choix de monuments funèbres
Josep h-Antoine CUSTOli père, scul p-

teur , au faubourg de la Maladière 8, solli-
cite la bienveillance de l'honorable public
en général pour tout ce qui concerne son
art et spécialité . iXF* On est. prié de se
convaincre de ses prix très modérés. "9E3

Faute de place, on offr e à vendre 11 ca-
naris, 20 poussines , 2 canards, une paire
de gros lap ins. Le tout de P" race. S'adr.
à Serrières n° 59.

A vendre deux bons chiens de garde,
de taille moyenne, âgés de deux ans. S'a-
dresser à M. Gaberel , régisseur à Greng,
près Morat.

A vendre uu petit char contenant bran-
card , brecette et échelle. Pares 31.

287 A vendre , pour cause de départ ,
une pompe rotative presque neuve, sys-
tème américain , avec tuyaux et acces-
soires, pour le prix de fr. 130. S'adr. au
bureau de la feuille.

TfMMDÊ MUSIQUE
Rue Purry 2.

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

A vendre , faute de p lace, un grand po-
tager encore en bon état , ct tous ses ac-
cessoires, se chauffant aussi avec du coke;
prix avantageux.

A la même adresse, à vendre deux ta-
bles, des tabourets , deux malles et plu-
sieurs autres articles. Serriére n° 50, au
Qme

ÉPICERIE
M"" HUMBERT annoncent à l'hono-

rable publ ic qu 'elles ont repris le maga-
sin tenu précédemment par Mme veuve
Vuille, rue du Château n° 17. Elles es-
pèrent , par des marchandises de bonne
qualité et des prix modérés , justifier la
confiance qu 'elles sollicitent.

PRIX __> __ J_* ABONNEMENT :
Pour un an , la feuillepriseau bureau lr. T.—

expéd franco par la poste « 8-80
Pour « mois, la feuille priseau bureau » i—

par la poste, franco • S»—
Pour 3 mois, » » » 2»80
Abonnements pris par la posU, ÎO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15i50
Pour 0 niois. » 8-50

PB.I3, SES ANNONCES remises _ temps
De 1 à 3 lignes 50 o. Do 4 4 7, 75 c. De . lignes et pins,
10 c. la ligne ordinaire ou son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 h t>  50. Annonces non-cant. 15
c.Ja Ire fois et 10 onsuite. Pour mettro : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c.— Dans
la règle les annonces se patent d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.
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IMMEUBLES A VENDRE

Enchères ilmeuMes à Thielle.
La Correction sup érieure des Eaux du

Jura exposera eu vente aux enchères pu-
bliques, le mardi 30 septembre 1879, des
les 3 h. après-midi , dans la maison de
commune à Thielle , les immeubles qui
composaient l'ancien domaine de la Mai-
son R ou ge, munici palité d'Ep agnter.

Ces immeubles qui avant la correction
formaient un seul mas avec bâtiment sus-
assis, situés sur la rive gauche de la Thielle,
sont actuellement divisés en deux mas par
le nouveau canal. La première partie, si-
tuée sur la rive droite , consiste en terrain
en nature de champ, vi gne et jardin avec
bâtiment sus-assis, et contient en surface
environ 2600 perches soit (5 '/.. arpents.
La seconde partie, située sur la rive gau-
che du nouveau canal , consiste en terrain
en nature de près, champs et. buissons et
contient en surface environ cS(MX) perches
soit 20 arpents. - ¦

Par commission :
Cn. DAIMUîI., not.

CAILLES
BÉCASSINES

RALES
au magasin de comestibles CIIA KI .ES SEI-
NET , rue des Epancheurs 8.

... A vendre des métis de chardonnerets ,
bons chanteurs, chez Mm* Gendre, rue des
Moulins 2, 4me étage.

A vendre 2 chars à deux bancs, 1 char
à l'allemande et 3 chars k un cheval. Prix
modérés. A la môme adresse, à louer une
chambre meublée, et un petit logement de
3 chambres, avec cuisine et dépendances,
vue sp lendide. S'adr. à Emile Bader, ma-
réchal , Tivoli.

A vendre une lanterne pouvant conte-
nir 6 douzaines de montres, prix fr. 25, et
une carabine système Martini , transfor-
mée, prix fr. 60. S'ad. à H.-F. Rourquin-
Lcj eune, au Landeron.

A vendre , chez Ch. Petit pierre , ton-
neaux, sacs et caisses vides.

A vendre un laurier-rose et un myrthe
fleuri . Corcelles n° 89.

Attention !
W.BENESCH , rue St-Maurice 10, mai-

son Quinche, a l'honneur d'annoncer usa
bonne clientèle ainsi qu 'au publie, qu 'il a
un grand choix de bandages pour hom-
mes, femmes et enfants , provenant de la
bonne fabrication de J.-Ch. Sehmidt , an-
cien bandagiste cn celte ville. Il est. aussi
bien assorti en bas. genouillères et mol-
letières , soie, coton ct III d'Ecosse , ainsi
que ceintures hypogastri ques élastiques,
coussins de gomme pour malades , etc.

Il se charge de. toutes les réparations
concernant ces articles, ainsi que du mon-
tage des ouvrages en broderie , promettant
bonne ct, prompte exécution aux prix les
plus réduits. Sou assortiment de pelleterie
est aussi des p lus comp let.

AU MÊME MAGASIN :
Grand choix de chapeaux feutre sou-

ple et apprêté, pour messieurs et jeunes
gens, dernière mode , à des prix raison- i
nahles.

Df_ N PU C l / A l  de trait à choisir sur
DUn bnCVHL trois, à l'hôtel du Vi-
gnoble, 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 Be-

cueil , 1 vol. in-12, cart., fr. 1.25.

Les Echos du Léman. Recueil de 'chanls
i 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, fr. 2>>50 , cart. fr. 3.

Grande carte murale de l'Europe, dres-
\ sec pour renseignement dans les écoles par
i A.-D. Magiwnat-Gloos ,e.. 9 feuilles , fr. 16;
! collée sur toile montée sur rouleaux et ver-
I nie , fr. 25. (H-3996-L)

1" Aux abords de la gare de Neuchâ-
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 de
six appartements, ateliers , magasins et
bureaux en sous-sol nu rez-de-chaussée.
Prix : fr. 111,000.

3° Même rue , une maison de cinq ap-
partements et magasins au rez-de-chaus-
sée. Prix : fr. (55,650.

4» Route de la Côte , une maison de
trois appartements , avec terrasse et petit
jardin , l' rix : 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.

A VENDRE DE GRE A GEE
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La plus grande animation régnait déjà
dans le village, lorsque M. Ilertillon mit
le pied sur le seuil de la maisonnette
Les villageois étaient sortis de table, et ,
tout en discutant bruyamment des détails
de culture avec leurs invités, ils se diri-
geaient lentement vers la Halle , où se
tient la fête. Les habitants des pays voi-
sins arrivaient aussi dans leurs carrioles ,
graves et dignes sous leur chapeau à
haute forme, qui jurait un peu avec la
blouse bleue dont ils étaient encore vê-
tus , mais pas un qui ne tint à la main un
petit paquet contenant le bel habit noir
à queue do morue , que l'on devait mettre
seulement cn descendant de voiture , afi n
de lui épargner la poussière de la route.

La fûte promettait d'être exceptionnel-
lement brillante cette aimée ; les jeunes
gens sociétaires se trouvaient p lus nom-
breux que d'habitude, et la quête qu 'ils
organisent à domicile, afin d'alléger leurs

frais, avait été des p lus fructueuses. Aussi
le pavillon en bois do la Halle , sous le-
quel se donne le bal , était-il brillamment
décoré de guirlandes et de milliers de
verres de couleur, qui le soir devaient
produire un effet magi que. Les musiciens ,
venus de Rethel , étaient déjà à leur 'pos-

i te, et accordaient leurs instruments. Ajou-
tez à toutes ces sp lendeurs uu nombre
respectable do baraques , do saltimban-
ques, de marchands de sucres de pom-
me, de manèges de chevaux de bois, de
roulettes où l'on gagne des" porcelaines ,
ct même un panorama!

Seule peut-être dans tout, le village, la
mère Valdreau ne partageait pas l'allé-
gresse générale. Une heure après le dé-
part de M. Portillon , on aurait pu la voir
encore toute songeuse, assise à la petite
table de sa cuisine , devant la desserte du
déjeuner de son hôte, à laquelle elle n 'a-
vait pas eu le courage de toucher. Pour
la tirer tle son affaissement, il ne fallut
rien moins que la vue du barbier Pi peau ,
qui passait à grand pas, presque en cou-
rant. Comme nous l'avons dit , c'était une.
autorité dans le village que le barbier , et
la veuve eut l'idée de l'appeler pour lui
demander conseil.

En un pareil moment , Pi peau aurait ,
eu certainement le droit, de faire la sourde

oreille : depuis cinq heures du matin , il
avait promené ses rasoirs sur une cin-
quantaine de visages, et il n'était pas en-
core arrivé à la moitié de sa besogne.
Mais, s'il pouvait légitimement se récu-
ser en se retranchant derrière les néces-
sités de sa profession , Pipeau avait, d'au-
tre part , sa réputation de nouvelliste à
entretenir. Et . c'était , une précieuse res-
source pour défrayer sa chronique du
jour que la mère Valdreau , à qui était
échu l'insigne honneur de loger le Pari-
sien de marque dont tout le village s'oc-
cupait. Le barbier entra donc sans se faire
trop prier , alla déposer par habitude au
coin du feu la bouillotte p leine d'eau qui
ne le quittait jamais, comme s'il était ve-
nu pour raser la veuve, et se mit en de-
voir d'écouter patiemment les doléances
de. la bonne femme.

— Hum! hum ! lit-il quand elle eût
achevé d'exposer son cas, voilà qui est
embarrassant, mère Valdreau. (En (li-
sant ces mots, il allongea son bras en arc
de cercle, ct promena de haut ,  en bas ses
cinq doi gts écartés dans son épaisse che-
velure, exactement comme il eut promené
l'étrille sur le poil du cheval du percep-
teur.) Hien embarrassant , répéta-t -il. D'un
côté, si vous no débarrassez pas M. Por-
tillon de cc crinon qui l'agace, il vous

plante là dès demain , et ce serait dom-
mage car, d'après ce que vous dites, on
ne verra pas de longtemps un voyageur
aussi généreux sur le sol de Chaumont.
D'un autre côté, j e comprends qu 'il vous
en coûte de faire du tort à la pauvre pe-
tite bête: c'est d'abord bien mal recon-
naître ce qu 'elle a fait pour vous , et puis
qui vous dit qu'une fois morte, la chance
qui est venue avec elle ne s'en ira pas
avec elle? Rien embarrassant, mère Val-
dreau , bien embarrassant.

Lo barbier Pipeau ne se doutait pas
qu 'il venait de résumer la situation de la
^euve par cette figure que les logiciens
appellent un cercle vicieux. Pour en sor-
tir , il lui eût fallu plus de temps que n'en
a à sa disposition un barbier de village,
un jour do fête patronale. Il s'esquiva
donc au p lus vite , prétextant quo le no-
taire et lo maire n 'étaient pas encore ra-
sés, ce qui à trois heures du soir, le di-
manche de la fête, était un vra i scandale.
Semblable en cela à la plupart , des don-
neurs de conseils , il laissait sa cliente
aussi indécise qu 'auparavant.

(A suivre.)

LE CRI-CRI

268 On offre à vendre un petit potager
en bon état avec ses accessoires, deux lits

| en 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.

ON BEMU D E i. ACHETER

| La fabri que de papiers de Serrières
| achète toujours des vieux papiers, lettres,
I registres, papiers de reluit gris et autres.

Prix suivant qualité.

On demande à acheter de rencontre un
petit pressoir de 1 à 5 gerles. Adresser les
offres H. poste restante, Neuchâtel.

A LOUER

A louer une jolie chambre meublée, se
chauffant. S'adr. chez Auguste Loup, rue
du Seyon 28.

306 A louer pour le 1" octobre , une
jo lie chambre meublée , au soleil. S'adr.
faub. du Lac 4, au second.

307 A louer, à uu monsieur, une cham-
bre meublée. Rue Purry 4, au 3e à gauche.

313 Chambre meublée à louer , avec la
pension , rue de l'Oratoire 5, au 1".

300 A louer pour St Martin ou dès le
24 septembre , un logement composé de
3 chambres, cuisine avec eau , cave, bû-
cher, et jouissance d'un jardin. S'adresser
Port-Roulant 13.

302 Jolie petite chambre meublée et
chauffable. Rue du Môle 3, au 3mo.

304 Pour le 1er octobre, unejolie cham-
bre meublée pour un monsieur. S'adr. rue
de l'Hôpital 15, au magasin.

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

A LOUER POUR St-JEÂN
~
188â "

A louer, sur plans , appartements de 6
chambres, cuisine et dépendances, Evole
n° 7 présumé. — S'adresser Société tech-
nique, Industrie 17.

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

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

285 Jolie chambre meublée avec la
pension. Orangerie 6, au 3me.

Chambre pour deux coucheurs. Rue du
Temple-Neuf 22, au 1". 

A louer à Peseux, pour le 11 novembre
1879, un grand logement aveejardin. S'a-
dresser pour le voir à M. le ministre Stock-
mayer, à Peseux , et pour les conditions
à Mmc Roulet-Sunier, faubourg du Château
7, Neuchâtel.

293 A louer une chambre pour des
coucheurs. S'adr. Ecluse 41, au premier.

à vin et - j. à fruits

BROYE URS "̂ 1BI6» l MUSC™MCÏÏ
DE MACHINES AGRICOLES BW|H| ^HM^

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

Médaille obtenue au concours de Rolle 1875.
La vente de ces pressoirs , d'une sup ériorité reconnue, a atteint l'année dernière lo

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, afin d'éviter des retards dans la livraison.
VA __.#_» —#j __&_* %ft_r %ftg %_____. %_É_r •____* *_fc_r %_t_r m____r I_____F %X__r vt_w %x# %S_f w %S_r *__£# «X_F t_t# *M0 «ur ~%M_t v____F _>__ /

i AEA HECTOGRAPHE i
H .§p|r* Nouvel appareil perfectionné de reproduction instantanée <|
X DE W. KREBS-GYGAX , DE SCHAFFHOUSE S?
j! SEUL DEPOT A NE'JCHATEL: g

IFéLIX WOHLGRAT HI
M PAPETERIE, TYPOGRAPHIE ET LITHOGRAPHIE &

 ̂
1. MIDIS BB M TIBIIAE 1_ X

J< PRIX-COURANT : £
5̂ Appareil n° 1, grandeur 22-27 c/m in-4°, boîte solide en zinc, de]) ' fr. 7»50 <«r
« » n° 2, » 28-41 » grand in-f", id. » IV. 15»— »
Jj > » n" 3, » 28-41 » id. boîte bien vernie, <£
X imitation bois » fr. 17»50 «^7> » n° 4, » 30-45 » double in-4" id. s fr. 20»— <T
^Ç » 

h» 
5, _¦ '40.-50 » » in-i'° id. » fr. 28»50 >^

4? Encre b.Uue, IMas, çougè, \r ,çr^e, noire , etc., en (laçons , » IV. 1»50 *L
î> Il est oontié'Katllliwnifni, avec l'appareil n" 1, un liacon d'encre, et , avec S2
g les appareils n^^%''4W\ "dejix flacons. <P
^> 

On peut se procurer des appareils dép lus grands formats, masse sup é- 
^«ft? rieure, à l'usage des ingénieurs, architectes, etc., aux prix suivants : <£

5> Jusqu 'à 4t) décimètre!. carrée, à fr . 1»20 par décim. carré ; au-dessus de ST
^? 40 décim. carrés, à fr. 1»10 par décim. carré. «J?
!$> Les possesseurs de mauvais hectographes peuvent se procurer , chez M. j f ?
A? F. Wohlgrath , une nouvelle masse excellente, à fr. 4»20 le kilog. : on peut <£,
V> aussi lui remettre l'appareil pour le remplissage, travail qui sera l'ait, gratui- jjT
g tement. <j
Tl> Avec ce nouvel appareil perfectionné on peut , après avoir fait un original j f *
,â> avec l'encre Aéa (qui est aussi limpide que l'enere ordinaire), reproduire fa- <jL
12 cilement et rapidement jusqu'à 250 fois , des dessins (en une ou p lusieurs >£
^? couleurs) , p lans , circulaires, prix-courants , avis , morceaux de musique, par- <jr
^fc titions , etc. — On peut voir des dessins, circulaires , etc., reproduits avec cet »
Ag appareil , et se procurer gratis la manière de s'en servir , ainsi que le pros- CL

1
1,cctus ' ehc/' Félix Wohlcratïi , 1, rue le la Treille 7. I

PASTILLES D'EMS
préparées avec les sels de célèbres sources
d'Ems, efficaces et recherchées contre les
maux de la gorge et de la poitrine. En
dépôt en boîtes plombées, à

Neuchâtel, phare Jordan.
Dépôt générai pour la Suisse : j

pharmacie Fueler, à Berne.

Commerce de futailles.
Le soussigné offre à vendre uu laigre i

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

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

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

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

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

A vendre un pressoir pour 10 gerles,
chez M. Ni ppel , Maujobia 11.

BÉTAIL A VENDRE
(CSWEgMÉS A vendre de gré à gré : 35 va-
/nr ^l^ c^es 

^m^ lJ lus'eul's s011* ?vsà~
„i\.-l_ -. -̂  ches , d'autres prêtes au veau
et d'auti es vêleront à diverses époques ;
6 génisses, 4 bœufs de 3 '/2 ans, un pou-
lain de 30 mois et 2 taureaux. S'adresser
au Grand-Gœurie, près la Tourne.

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-
gasin : 1 joli landau très léger , 3 calèches,
I petit break , 1 phaèton, Ô cabriolets. --
Réparations. — Echange. — Vente et

I achat de voitures d'occasion. (H-930-Y)

ii ii iii i i i mi: mini u. II \
RUE DU SEYON

Essence ie Yinaip coimtpée
en flacons à 1 fr., suffit pour préparer à
l'instant par simp le 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 à un prix réduit , en vases de 20 et
50 litres.



Une cuisinière voudrait se p lacer do
suite. S'adr. chez Mmc Wittmer , rue de la
Côte 4. 

296 On désire placer , aussitôt que pos-
sible, une jeune tille de la Suisse alle-
mande, dans une bonne famille où elle
pourrait apprendre le français , et , eu
échange, s'aider dans les soins du ménage.
Le bureau de cette feuille indiquera.

291 "Une brave fille de 21 ans, parlant
les deux langues, munie de très bons cer-
tificats , désire se placer comme femme de
chambre ou pour tout faire dans un petit
ménage ; elle préférerait une famille où
l'on ne parle que le français. Entrée de
suite ou pour octobre. Le bureau d'avis
indi quera . 

Une jeune allemande âgée de 19 ans,
parlant le français, aimerait se placer tout
de suite pour faire uu ménage. S'adr. à
M"",__rincl.man , Ecluse 41, au 1", qui ren-
seignera.

290 Une bonne cuisinière de la Suisse
allemande, âgée de 23 ans, désire se pla-
cer de suite. S'adr. à l'hôtel du Poisson ,
Neuchâtel.

Un jeune homme de 18 tins , bien re-
commandé, connaissant tut peu le service
de maison et les soins d'un jardin:, cher-
che à se placer sous de modestes condi-
tions commo domestique de maison, gar-
çon de magasin ou commissionnaire. S'a-
dresser à M. Gabeiel , régisseur, à Greng,
près Morat.

Une jeune personne de 19 aus, très re-
commandable , qui a déjà du service,cher-
che une place de femme de chambre ou
de bonne. S'adr. pour renseignements à
M"e Berthoud-DuPasquioi -, à Colombier.

276 Une personne d'âge mûr désire
trouver une place pour faire un petit mé-
nage ou soigner un enfant. Elle se recom-
mande aussi pour coudre à 80 cent, par
jour. S'adresser ruelle Breton n° 6.

CONDITIONS OFFERTE»

308 On demande une domestique pro-
pre, active, sachant faire un bon ordinaire.
S'adresser au bureau d'avis.

309 On demande pour de suite une fille <
de chambre parlant le français et recom-
mandée. S'adr. au bureau d'avis.

310 On demande pour de suite une fille
propre et active; inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'ad.
rue du Temp le-Neuf 13.

Mm0 Mérian demande, pour le 1er octo-
bre, une domesti que qui sache cuire et
soigner un ménage. St-Nieolas 6.

PLACES OFFERTES OH DEMANDÉES

Une personne de 19 ans cherche de
suite une place d'assujettie tailleuse. S'a-
dresser à Mmo Grenter , rue de l'Ecluse 21.

Une jeune fille d'une bonne famille des
Grisons désire entrer dans une famille
pour se perfectionner dans le français et
la musique. En échange, elle aiderait au
ménage et payerait même une petite pen-
sion. S'adresser à Mme Léon Roulet , aux
Ormeaux , Neuchâtel.

Une brave jeune fille de Berne , qui
parle les deux langues et qui a fait un ap-
prentissage de tailleuse , désire trouver
une place d'assujettie .ou ouvrière tailleuse
pour tout de suite. Adresser les offres à
M"0 Rpsino Haberli , chez M"'c Léon Rou-
let, aux Ormeaux , Neuchâtel.

Une demoiselle ang laise , connaissant
parfaitement sa langue ainsi que l'alle-
mand , le dessin , la pe inture , et pouvant
aider de jeunes enfants à la préparation
de leurs devoirs grecs et latins , désire en-
trer dans une famille comme institutrice.
Pour renseignements , s'adresser à M"0
Amez-Droz , faubourg du Château 17.Neu-
châtel.
L . '.J. _! A ¦ .!.-¦.¦¦¦-

â PPRENTIS8AG ES

On demande une apprentie et une as-
sujettie tailleuse. S'adr. au magasin Gi-
rardet, h Colombier.

298 On demande une apprentie blan-
chisseuse. S'adresser chez M"" Dtipuis ,
rue des Moulins 17.

Une jeune lille sachant bien coudre et
qui désirerait apprendre l'état de tailleuse ,
trouverait à se placer à Cortaillod, chez
M"e Louise Pautl.

279 Une apprentie et une assujettie
lingère trouveraient à se placer de suite.
Rue du Seyon 38, 2™ étage.

213 Ou prendrait en apprentissage une
jeune fille pour une bonne partie dans
l'horlogerie. Le burea u du journal indi-
quera.
MaW-_-_-̂ --_WWM-M--W-_M--_-------WWi-»̂ M^^M«M*̂ """ ""M

AVIS DIVERS

Eglise nationale
PA WOISSE I.E Ï ÎKUel lAÏEL . ¦ . *.

Cultes du dimanche 21 septembre ,
JOUR DU J E U N E

A 9 h. matin, 1er culte au Temple du bas.
A 2 h. apr. -midi , 2' culte à la Collé giale.
A 7 h. du soir, 3e culte au Temple du bas.

i\B. Le culte de 9 li. sera anuoiicé par
le son des cloches do la Tour de Diesse
et du Temp le du bas.

Eglise évangéiique indépendante
DE L'ÉTAT

Paroisse de Neuchâtel
Cultes du Jeûne 21 septembre
Samedi 20 sept., à 3 h. Culte de prépara-

tion , Collégiale.
Dimanche 8 h. 1" culte, Collégiale.

- ., ., , 1.1 h. 2"" culte, Temp le dii bas.
% J ''¦¦<*• 8 li. soir. 3" culte, id.

Chapelle de l'Ermitage
: Ie' cuîtev9 72 h. — 2e culte, 8 h. soir.

Tous les dons déposés dans les sachets
à l'issue des cultes du matin (8 h. Collé-
giale, 9 '/2 h. Ermitage , ,11 h. Temp le du

.- , bas)sontdestinésàlaCAISSE CENTRALE.
*, Ceux recueillis après les cultes du soir

sont destinés aux pauvres.

Le D1 Borel est de re-
tour.

Le D1 Albrecht est ab-
sent pour quelques jours.

>> BROSSIIKOIFFEUR
f. rue du Temple-Neuf 2.

Coupe de cheveux, à 35 cent.
Façon nattes, à fr. 3.

Ouvrage soigné.

Pour cause de fête religieuse , le ma-
gasin « AUX QUATRE SAISON S,» de Ja-
ques Ullmann , sera fermé jeudi et ven-
dredi 18, et 19 courant.

.* 312 Un jeune homme demande des
écritures à faire en chambre. Prix mo-
déré. S'adr. au bureau sous les initiales
A. K. 

. Une famille de Berne , sans enfants,
prendrait eu pension une jeune fille. Fa-
cilité de fréquenter de bonnes écoles alle-
mandes. S'adr. au magasin d'horlogerie ,

• en face de la poste, Neuchâtel.

On demande des tailleurs de pierre
pour la frontière française , environs de
Pontarlier. On peut se renseigner chez M.
Leprince , entrepreneur, restaurant des
Tunnels (Neuchâtel).

La place d'agent du Bureau de mendi-
cité (faubourg du Lac 1) est à .«pourvoir.
Les offres de service peuvent ûtre adres-
sées jusqu 'au 30 septembre au soussi gné
(Ferre 4), qui renseignera. La connais-
sance des deux langues est indispensable.

Au nom du Comité :
F. ECKLIN , pasleur,

Une personne d'un certain âge désire
prendre un enfant en pension. Prière de
se renseigner chez M. Henri Debrot , à
Bôle près Colombier.

Une bonne tailleuse et. lingère se re-
commande au public pour de l'ouvrage,
soit eu journée , soit à la maison ou dehors
de ville. S'adresser ép icerie de Mmc Mon-
gini , Terreaux 7.

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

257 Un professeur , en ville , prendrait
en pension, dès à présent , un jeune hom-
me qui fré quente nos établissements sco-
laires et qui serait disposé à partager sa
chambre avec un condisci p le. A la même
adresse, à louer une belle chambre. S'a-
dresser au bureau d'avis.

La Commission d'éducation de Neu-
châtel met au concours le poste d'insti-
tuteur de l'école pernmuente mixte de
Chaumont. Appointements : 1700 francs
et l'usage d'un beau logement. Entrée en
fonctions le t" novembre. Il est à désirer
que l'instituteur de Chaumont soit un
homme marié , dont la femme puisse en-
seigner les . ouvrages; cet enseignement
se paye 200 francs par an. Les aspirants
à ce poste sont invités à se faire inscrire
chez M. P.-E. Barbezat , directeur des
Ecoles munici pales, en annonçant en mê-
me temps cette inscription à la direction
du Département de l'Instruction publique.

(H-854-N)

ÏRlMMIE fl'HAÏÏTERIVl.
Assemblée générale des propriétaires

de vignes situées dans le ressort munici-
pal, vendredi 19 septembre, à 8 h. du soir,
dans la salle munici pale. '•

Oi:i ii!iiuu.i (juii: Acceptation des comp tes
de 1878. — Nomination des brévards et
du cap itaine. le Secrétaire.

"MISE â BâN
Le juge de paix du cercle de Saint-Au-

bin fait savoir au public qu 'à la demande
du citoyen Auguste Roulet , notaire, à Pe-
seux , agissant en qualité de syndic de la
succession , li quidée sous bénéfice d 'iti-

_ veutaire;,, du citoyen Henri de Pourtalès-,
GorgieV, il a autorisé la mise à bah du
domaine du Château de Gorgier dépen-
dant de cette succession et comprenant
les articles 17(36 , 3334 , 3335 et 3337 à
3341 du cadastre de la munici palité de
Gorgier.

Qu'en conséquence toutes les personnes
qui ser permettront de passer à pied ou
avec bêtes et attelages, à travers le dit do-
maine du Château de Gorgier, ailleurs
que-par .les chemins dont l'usage a été
reconnu public , seront déférées a l'auto-
rité compétente et pour suivies à l'a-
mende.

St-Aubin, le 8 septembre 1879.
Le juge de paix , F. M.uv.w;.:z.

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

Chez-le-Bart, le 8 septembre 1879.
Le greffier de p"aix,

F. ROGNON- , not.

La Section fédérale de Gymnastique
DE NEUCHATEL

aura son concours d'automne le 28 sep-
tembre, sur b iplace de gymnastique. Les
sections voisines prenant part à ce cou-
côurs,'nous prions les personnes bienveil-
lantes qui voudraient donner des prix, de
bien vouloir les déposer au magasin de
M. Rossel , rue du Temp le-Neuf.

Le programme paraîtra 8 jours avant
la fête.____ 

. j ... ; 

É C H A N G E  
~

Un pasteur habitan t près Berne, cher-
che, en échange d'une jeune tille de 14 ans,
un garçon à peu près du môme âge; il
pourrait fréquenter les classes d'un pen-
sionnat recommandé ou les écoles de
Berne. Il serait regardé comme le fils de
la maison. — Daus la même famille, on
demande un ou deux pensionnaires , au
prix de ïr. 50 à 60 par mois.

S'adresser pour renseignements à M.
Munsinger , professeur de musique, rue
du Château , et à M. Lambert , hôtel mu-
nici pal.

Dorure - Arpntnre - Mckelap.
Un ancien praticien , très habile dans sa

partie, fait ses offres de service pour do-
rer , argenter ou nickeler tous objets en
métal , dont il garantit un p lein succès.

Argenture et nickelage de ruolz.
Le travail consciencieux ne le cède en

rien au prix très avantageux de ses ou-
vrages.

S'adresser chez M. J.-A. Ducommun,
courtier en horlogerie , rue du Musée 4,
Neuchâtel.

Agence générale d'affaires.
Evole 9, Neuchâtel.

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

Correspondants dans tous les cantons
de la Suisse et clans les principales villes

i d'Europe.

A louer pour Noël , rue St-Maurice n° 1,
un logement de 4 à 5 chambres et dé-
pendances.

A louer de suite un petit logement d'une
grande chambre , cuisine et galetas, à la
rue de l'Hôpital 13, S'adresser à Antoine
Hotz père. 

297
—

A louer une mansarde pour un ou
deux coucheurs, rue de_THôp ital 1, au 2me.

Bonne occasion pour des personues
tranquilles de trouver des chambres et la
pension à un prix raisonnable , chez des
demoiselles au hautdu village deSt-Blaise.
Belle situation. S'adresser rue St-Maurice
11, au magasin.
~ 288 Chambre meublée pour un ou deux
messieurs. Rue des Moulins 51, au 1".

289 A louer une chambre meublée pou-
vant se chauffer. Terreaux 7, 1" étage à
droite.

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

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

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

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

A louer , à Port-Roulant , un apparte-
ment de deux pièces et dépendances. S'a-
dresser étude Guyot , notaire.

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

283 Jolie chambre meublée à louer de
suite. Rue du Temp le-Neuf 30, au 3me.

A louer , dans le parc du château de
Greng (lac de Morat) , pour le reste de
la belle saison ou à l'année, unejolie mai-
son meublée , composée de 5 chambres,
cuisine, cave et galetas. S'adresser h M.
Gaberel , régisseur, à Gi'cug, près Morat.

281 Pour le 1" octobre, uue chambre
meublée pour un monsieur. Rue St-Mau-
rice 3, au 2"">.

280 A louer une belle chambre meu-
blée pour un monsieur. S'adr. faubourg du
Lac 3, au second.

A louer de suite :
Eue du Château, un appartement

de DJLX. chambres et grandes dépendan-
ces.

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

S'adr. à S.-T. Porret , notaire.
110 De suite une chambre meublée à

deux lits , pour messieurs. Rue du Seyon
4, au 2™.

A louer une chambre meublée. Trésor 1.

ON DEMANDE A LOUER

301 On demande à louer , pour St-Jean
1880, un appartement de 6 à 7 nièces et
dépendances avec terrasse ou jardin si
possible. — S'adresser par écrit au bu-
reau de la feuille sous les initiales B. C.

294 Trois personnes tranquilles deman-
dent à louer , en vi l le , pour le 1er octobre ,
un logement de 3 à 4 pièces , cuisine et
dépendances, au 1" ou 2m" étage. Le bu-
reau de cette feuille indi quera.

OFFRES DE SESVZCE»

Une jeune fi l le  allemande de 18 ans
cherche à se p lacer dans une famille de
Neuchâtel , pour se perfectionner dans la
langue française: elle aiderai t daus le mé-
nage ou travaillerait à des ouvrages du
sexe. Pour rensei gnements , s'adr. nu bu-
reau de poste à Munclienbuchsée (Berne).

303 Une cuisinière cherche , pour de
suite ou le 1" octobre , une p lace clans une
bonne famille de la ville. S'adr. rue du
Coq-d'Inde 26, au 3mu'.

Une jeune f i l le  très recommandable ,
d'une bonne famille du sud de l'Allema-
gne , cherche une p lace dans une bonne
maison , pour aider dans le ménage, soit
pour soigner les enfants, soit comme per-
sonne de confiance. Un bon traitement est
préféré à uu gage élevé, la jeune fille dé-
sirant apprendre le français. S'adr. pour
les renseignements au magasin .do Mmo
Wodey-Sitchard , rue du Seyon.

311 Uue lille allemande, sachant faire
la cuisine ct tous les travaux d'un mé-
nage , cherche une p lace pour la fin du
mois. S'adr. rue de l'Oratoire 7, au2 mo.



L'AGENCE IM/lf IIJIS1 D'AFFAIRES
Apnce autorisée. TU 9F" Sous la direction le Marcel Wuilleniii

A l'honneur d'offrir à MM. les négociants , maîtres d'hôtels , de pension, restau-
rants, et aux familles du pays, tout le personnel , employés et domestiques des deux
sexes, dont ils peuvent avoir besoin , tels que : comptables , commis-voyageurs et de ;
bureaux, caissiers, professeurs , précepteurs , valets de chambre , sommeliers, con- \
ducteurs, cochers, portiers, jardiniers , garçons de magasin et de café, etc., etc.

Gouvernantes, institutrices, premières et secondes bonnes, demoiselles de ma-
gasin et de comptoir , premières et secondes femmes de chambre, sommelier es, cui-
sinières et filles de ménage.

Les demandes seront exécutées de suite et sans frais.

gxxxxxxxxxxxxxxxxx^ocxxxxxx;
o î E:rsrîSic3rsrj i>a-^vrr <
8 IDE JJEI11S MIMSttMi <
V à Aarbourg (Argovie). 3
g \ Enseignement des langues allemande, française et anglaise, des sciences, #
JC de la musique et de toutes les branches nécessaires à une bonne éducation. /
\£ Pour toutes références et pour tous renseignements , s'adresser au directeur \
Q (H-3582-Q) H. Welti-Kettiger. C

Gxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

L'HELVÉTIA
Compagni e 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 princi pale , rue du
Trésor 9, Neuchâtel.

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

Marché de Ne - châlel du 11 sept. 1879.']
l'onimcsde terre , les 20 litros Ile fr. | à lr.,
l'om. de terre rinuv. » 1 10 1 SO
liavcs , »
Haricots en grains , •
Pois , »
Pommes , » i) —
Poires , •
Noix , ¦
Choux , la tt .le , 10
OEul's, la douzaine 95 1 —
Miel,  la livre . 50
Raisin «
Beurre en mottes , 1 30
Beurre en livres. 1 50
Fromage gra s ¦ 70 75

• demi gras » fio G5
• mai gre , » 55

l'ron icnl , les 20 litres
Seigle , ¦
Orge, >
Avoine , • 2 .10
Foin vieux le quintal
Foin nouveau
Paille , . 2 70 3 —

Bœufs , sur pied , par kilo
Vaches , • «
Veaux , • _
Moutons , • ¦
Foyard , les 3 slères 45 —
Sapin,  _ 80 —
Tourbe , la bauche de ISO pieds 18 —

LE CoX GKÈS POU n I.'OIiSEItVATU».
1>0 DIMANC HE.

— On nous écrit de Renie, le 12 sep-
tembre:

Le 2lnl! Congrès de la Société inter-
nationale pour l'observation du dimanche
a eu lieu à Berne les 9 et 10 sep tembre;
des délégués nombreux venus de Suisse,
d'Italie , d'Allemagne , de Belgique , de
Scandinavie, d'Autriche , de Hongrie , de
Russie, de Hollande, d'Espagne, de Fran-
ce, d'Angleterre et des Etats-Unis, s'é-
taient rendus à Berne, affirmant ainsi que
la question du dimanche est une des gran-
des questions religieuses et sociales des
temps modernes.

L'ouverture du Congrès eut lieu mardi
matin à l'église du Saint-Esprit ; après
de beaux chœurs de circonstance , M.
Lombard , président de la Fédération, fit
un discours d'ouverture clair et énergi-
que, résumant admirablement la question
toute entière; pour la patrie, l'Eglise et
l'humanité, telle paraît être la devise de
ce noble vieillard qui consacre toutes ses
forces et sa vie à cette belle cause. Le
dimanche est le jour de. Dieu , et ici d'a-
bord apparaît le côté philanthrop ique de
la question , or il est reconnu que l'obser-
vation du dimanche restreint la fréquen-
tation du cabaret, et dans nos Eglises,
n enseigne que ce qui est pur , j uste et
honnête. C'est ce jour qui peut beau-
coup aider à réaliser la parole prophé-
tique : « Paix sur la terre et bienveil-
lance envers les hommes. _> Ceux qui le
suppriment d'un trait de plume et se mo-
quent de ce jou r, froissent plus qu 'ils
ne le pensent ia conscience publ i que, et
que resterait-il si ce jour était supprimé
à l'ouvrier et au travailleur sinon les jouis-
sances matérielles dans ce inonde sans
Dieu. La conséquence en sera sûrement
l'appauvrissement de la race, l'asservis-
sement du salarié de toutes catégories à
la ploutocratie moderne et à l'industria-
lisme sans frein; ou aura au contraire peu-
plé les prisons , les auberges, les hôpitau x,
mais, comme l'a dit le socialiste Prou-
dhon : « les classes laborieuses sont trop
intéressées au maintien de lafériation do-
minicale pour qu'elle périsse jamais ; c'est
une légitime revendication des déshérités
de ce monde, l'humanité, la nature l'exi-
ge, le droit au dimanche est un des droits
de l'homme. » Le célèbre publieiste Burke
a dit aussi : « Les gens qui travaillent sans
cesse épuisent leurs facultés et brûlent
leur chandelle par les doux bouts. » C'est
le jour , le seul jour où les classes ouvriè-
res peuvent avoir un développement in-
tellectuel ; du reste, ceux qui travaillent
le dimanche chôment le lundi et l'expé-
rience de tous montre que c'est le di-
manche du diable. C'est aussi le jour
de là famille, où l'ouvrier redevient époux
et père, où son être intérieur reprend ses
droits.

On objecte que c'est une prime à l'in-
tempérance, qu 'il ira boire , mais l'escla-
vago ne vaut pus mieux que l'intemp é-
rance, et il en est de celle-ci comme de
toutes les libertés , celui qui en abuse cn
est seul responsable. Et compte-f-on pour
rien l'influence moralisatrice de lu famille
et de la nature ? L'ouvrier sortira de son
atelier et de sa ruelle sombre , il verra les
forêts , le soleil , les Al pes et , comme dit
Michelet , il sentira la paternité de Dieu.
L'Etat a ici à protéger l'ouvrier contre
l'exploitation que font de ses forces et
do sa sanlé les grandes industries ; mais
l'Etat ne peut et ne doit rien forcer, com-
me JésiiR-Christ — ainsi que le disait un
rabbin éclairé — n'a pas brisé les fers
des esclaves, il les a fondus. Que l'Etat
fasse respecter la liberté individuelle.
Notre devise suisse, « un pour tous et
tous pour un », n'est-elle pas ht même
que celle-ci: « Faisons aux autres ce que
nous voudrions que les autres nous tis-
sent. » (A suivre).
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•Société nenciteloise t'apnltiire.
Dépôt des billets de la loterie , à Neu-

châtel , chez MM. Périllard et Evard , mar-
chands de cigares , Henriod , libraire , ct
Louis Perret , café de la Tour.

L'hectograp he esl app elé à rendre de
nombreux services à mesure que son em-
ploi sera ,plus répandu et son utilité mieux
connue. A l'aide de cet instrument , le pre-
mier venu peut obtenir cn une demi-heure
SO à 100 copies parfaitement lisibles, re-
produisant circulaires , prix-courants , mor-
ceaux de musique , dessins, p lans, etc.

Nous signalons à l'attention du public
les articles élogieux que publient sur l'hec-
tograp he les journaux les plus autorisés
de la Suisse allemande et nous croyons
que, sans prétendre remp lacer la lithogra-
phie , l 'invention de M. Krebs-C. ig.ix ne
tardera pas à trouver sa place dans les
bureaux des banquiers , chez les négo-
ciants et même sur la table des simples
amateurs. (Voir aux annonces.) T. PARIS , V,. septembre. — Le Journal ]

des Débats a une dépêche de Vienne an-
nonçant que lo prince de Bismark arri-
vera dans cetle ville lundi ; il y restera
deux jours.

BO R D E A U X , 15 sep tembre. — Le résul-
tat du scrutin de ballottage qui a eu lieu
hier est le suivant : votants , 9,350; M.
Achard , républicain , est élu par 41.98 voix
contre Blanqui , radical , qui eu a obtenu
4440.

PARIS , 15 septembre. — Outre l'élec-

tion de Bordeaux , deux autres élections
de députés ont eu lieu hier dans des dé-
partements. Un monarchiste a été élu
dans les Côtes-du-Nord ; un républic ain
dans la Drôme.

LONDRES , 12 sep tembre. — D'après une
dépêche officielle reçue de Simla, concer-
nant les dispositions des troupes de l'ar-
mée du général Roberts, celle-ci s'avan-
cera sur Caboul au nombre de 0,500 hom-
mes divisés en trois brigades. Le pays
situé entre Shutargardan et Thull sera
occupé par 4,000 hommes de ligne. Ky-
ber par 6,600 hommes. Le poste de ré-
serve de Peshawer enverra des troupes
entre Ky ber et Lundikotal.

Môme date. — Des dépêches officielles
reçues aujourd 'hui au ministère de l'Inde
annoncent l'arrivée des troupes anglaisés
à Shutargardan.

La situation au Cap n 'est pas changée.
Cettivayo n'est pas encore pris.
Le Morning Posi annonce que Bismark

aura une conférence à Vienne avec le
nonce Jacobini.

N OUVELLES ÉTRANGÈRES

Sr-G-Ai.i.. — Pendant les huit  premiers
mois de cette année, ce canton a exporté
en Amérique pour 18 millions de brode-
ries, ce qui constitue une augmentation
considérable sur Tannée dernière.

Z URICH . — Dans une visite de police
chez les boulangers, il a été confisqué à
l'un d'eux 7 miches de pain auxquelles
il manquait le poids réglementaire, accu-
sant des différences en moins de 100 à
à 200 _rr. Il lui a été infligé une amende
de 10 fr. et son nom sera publié par la
police.

NOUVELLES SUISSES

— Deux incendies ont eu lieu diman-
che dans les cantons voisins: l'un , à qua-
tre heures du matin , a dévoré trois mai-
sons à Villars , au-dessus de Delley ; l'au-
tre, aperçu à sept heures et demie du soir,
était dans la direction de Montagny.

— Le Conseil d'Etat a nommé M. Eu-
gène Cornaz, aux fonctions d'inspecteur
provisoire des forêts et domaines de l'E-
tat , en remplacement de M. Henri Billon ,
démissionnaire.

— Un propriétaire de Bevaix, ayant
trouvé une pousse de vigne atteinte du
noir, bien qu 'il l'eût chaulée largement ,
brisa cette pousse, sans repasser de nou-
veau le cep à la chaux.

Or, la nouvelle pousse n'a aucune trace
de noir. Le fait est toujours à signaler.

— L'entreprise de la Correction supé-
rieure des eaux du Jura exécute cette
année à la Sauge des travaux de dragage
ct d'enrochement jusqu 'à concurrence des
ressources disponibles , soit d'une som-
me maximale de fr. 50,000.

Un second môle sera construit sur la
rive neuchâteloise ca avant de Préfar-
gier.

Des démarches seront probablement
faites, au nom de l'administration de la
correction supérieure , auprès du canton
de Berne, qui est eha:gé de la correction
inférieure, pour qu 'il établisse, à ses frais ,
un système d'écluses de nature à assurer
aux eaux sup érieures un niveau constant
qui serait à déterminer.

Vu les dégâts causés dans la Broyé
par les bateaux à vapeur, la Société de
navigation a été invitée à étudier le ra-
lentissement de la marche dans cette ri-
vière et à transformer successivement
ses bateaux à roues cn des bateaux à hé-
lice, moins dommageables pour les ber-
ges du canal.
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BESULTAT DES ESSAIS DE I.AIT
du 9 septembre 1879.

NOMS ET PRÉNOaiS |= -| J
îles __ .» '§ =__.a  ̂ B

LAlTll.ll- = s 1 "S
_ _. ™'_ '—*

C.hollet Louis ,2 29 jg
Scliin iill 0. 89 ?o 11
Scherz .lacob as ?u u
Nccser Jacob a g gg 13
Bacliinanii  Ab. 36 30 12
l'orlner Frite 35 2') 12
Ilatlli ger Golllie lt 31 32 \_
Witlver Christian 33 30 11
Messcili David 33 ;\\ JJWeidel Ab. 3| 32 8,5

DIRECTIO N DE POLICE.

Séance du 12 sept . 1879.
présidence de M. Aug. Kuôry . — Pré-

sents : MM. Maret, Dubois , Jacottet, de
Chambrier , Leuthold , de Pury , do Pour-
talès, Courvoisier , de Perregaux, Machon ,
Lambert , Humbert , Dubied , Gerster , Bon-
bôte , Rougemont , Krebs. — Excusés :
MM. Junod , Junier , Alph. Petitp ierre.

Il est lait lecture d un rapport fort in-
téressant du bureau sur le Collège latin
et les améliorations qui pourraient être
apportées dans l'organisation et rensei-
gnement de cet établissement. A la suite
de cette lecture s'engage une longue dis-
cussion , mais la Commission no peut en-
core arriver à des conclusions sur cet im-
portant sujet , et la suite de la discussion
est renvoy ée à une prochaine réunion.

Commission d'éducation


