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— On peut se procurer à la Chancel-
lerie d'Etat et daus les préfectures du
canton , le Règlement concernant la mise
à exécution de la loi fédérale et du règle-
ment sur la taxe d'exemption du service
militaire.

— Faillite de Victor Rudolf , et celle
de sa femme Fried née Blikle , marchands
épiciers, ori ginaires de Granges (Soleure),
domiciliés à la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil à la Chaux-
de-Fonds, j usqu 'au mardi 14 oclobre 1879,
à _ heures du soir. Liquidation devant le
tribunal de la faillite , qui siégera à l'hô-
tel de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 15 octobre 1879, dès les 11 heures
du matin.

— Faillite de François-Jules Michon ,
marchand de meubles, époux de Marie
née Schneider, originaire de Autuu (Saô-
ne et Loire), domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Inscri ptions au greffe du tribunal
civil à la Chaux-de-Fonds, jusqu 'au mardi
14 octobre 1879, à 2 heures du soir. Li-
quidation devant le tribunal de la faillite ,
qui siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fouds , le mercredi W oclobre 1879,
dès les 10 heures du matin.

— Faillite de Louise-Françoise-Stépha-
nie Matbys, cabaretière , femme divorcée
de .Jean-Jaques Math ys, originaire de Vin-
gel- (Berne), domicilié a la Chaux-de-
Fonds. Inscri ption s au greffe du tribunal
civil à la Chaux-dc-Fonds , j usqu'au mardi
14 octobre 1879, à 2 heures duosoir. Li-
quidati on devant le tribunal de la faillite ,
qui siégera ù l 'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds , le mercredi 15 octobre 1879,
dès les 2 heures du soir.

Une surenchère d' un dixième ayant été
faite, ciinfoniiérneiità l'art. 37 de la loi sur
la liquidation des créances hypothécaires
par voie d' expropriation , sur le prix des
immeubles ci-après désignés, adjugés le
• i août 1879 , le premier pour IV. 450, le
second pour fr. 27(), le troisième pour IV.
215 , le quatrième pour fr. 241 , le cin-
quième pour IV. 127 , le sixième pour IV.
3,55. Le juge de paix du cercle du Lan-
deron a fixé une dernière séance d'en-
chères au mercredi 8 octobre 1879 , à 9
heures du matin , à l'hôtel de vil le du Lan-
deron.

Ces immeubles , expropriés au citoyen
Clément Mtiriset-Bluriset, agrieulteur,"do-
micilié au Landeron , parjugonient du tri-
bunal civi l  de Neuchâtel en date du 9 dé-
cembre 1878, consistent en :

Cadastre du Ij indervu ,
Art.  2028, f- 58, n° 39. Derrière ehez-

Lonibard , vi gne de 511 mètres carrés.
Limites : nord 3053, est 2006, sud 1898,
ouest 3114.

Art. 2038, I" 40, n" 35. Les Sauges, vi-
gne de 327 mètres carrés. Limites : nord
1549, est 639, sud 1550, ouest 2020.

Art. 2023, f  10, n " 42. Derrière-Ville ,
jardin de 248 mètres carrés. — Limites :
nord 211 , 1117 , est 571, 2413 , sud 1280,
ouest 10b'6.

Art. 2020, f» 34, n° 30 et 37. Les Levées,
vigne et pré de 499 mètres carrés. Limites :
nord la route cantonale, est 38, sud 1718,

• .est 1164.
' 203!!, f- 27, n° 3. Les Poches de la

Portette , ja rdin de 191 mètres carrés. Li-
mites : nord 3155, est 2887 , sud 2940,
ouest 1714.

Cadastre de Combes.
Art. 106, f* 8, n" 9. Les Paradis, vigne

de 77 perches 80 pieds (700 mètres car-
rés). Limites : nord chemin du Landeron ,
est et sud 204, ouest 61.

Les enchères seront reçues sur le chif-
fre de : pour l'art. 2028 fr. 495, pour l'art.
2038 fr . 297, pour l'art. 2023 fr. 236>>,50,
pour l'art. 2026 fr . 265»10, pour l'art.
2036 fr. 139»70 , et pour l'article 106
fr. 390»50.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères. Donné pour être in-
séré trois fois dans la Feuille d'avis de
Neuchâtel.

Landeron , le 6 septembre 1879.
Le greff ier de paix,

C.-F. WA SSKI !F,U.I.KN.
; . . .. 

MMBUBÎiE» A TTEMîl&ïî

VENTES PAR VOIS D'ENCHÈRES

Vente publique de bétail.
Le samedi 20 courant , dès les 9 heures

du matin , M. Fritz Oppliger, fermier à la
métairie appe lée « Pierre-Feu , » située sur
la montagne de l'Envers de la commune
de Cortébert , exposera volontairement, en
vente publique aux enchères , en son do-
micile , .savoir :

40 excellentes vaches laitières , 16porcs
maigres , un taureau et un cheval de 3 ans.
Les conditions de cette vente seront des
p lus avantageuses et les paiements se fe-
ront à ternie.

Courtelary, le 8 septembre 1879.
Par commission :

César Gr.uiTlKU, notaire.

Par permission obtenue

A VENDEE A PESEUX
Faute de place , la succession de Wu

Apothélos exposera eu vente pat' voie
d'enchères publ i ques , vendredi 19courant ,
dès 2 heures du soir , clans leur maison
à Peseux ,divers objets mobiliers , tels que:
une baignoire , une grande chaudière en
cuivre , un trots-pieds, un banc de jardin ,
canap és, literie , tables , une grande glace,
une pendille 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.
-——m——*— i , . — . . - .  m. ... . -. ¦ - ¦¦ 

ANNONCES »E VENTE

xsso
Papeterie H.-E. Henriod

6, PLACE DU PORT 6.
Reçu un beau choix de

Agendas île Irai et île poche.
Calendriers k tous $,\m®.

chez L. Mongini , Terreaux 7.

A vendre un char à deux roues , très
solide. S'adr. au Guillaume-Tell , rue des
Fausses-Braies.

CAILLES
BÉCASSINES

RALES
au magasin de comestibles CHAULES SEI-
NET , rue des Epancheurs 8.

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

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

A vendre , chez Ch. Petitpierre , 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 à sa
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. Schmidt, an-
cien bandagiste en cette ville. Il est aussi
bien assorti en bas . genouillères et mol-
letières , soie, coton et lil d'Ecosse, ainsi
que ceintures hypogastriques élastiques,
coussins de gomme pour malades, etc.

11 se charge de toutes les réparations
concernant ces articles , ainsi que du mon-
tage des ouvrages en broderie , promettant
bonne et prompte exécution aux prix les
p lus réduits. Son assortiment de pelleterie
est aussi des p lus complet.

AU MÊME MAGASIN :
Grand choix de chapeaux feutre sou-

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

A vendre , faute de p lace, un grand po-
tager encore en bon état , et 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. Serrières n"50 au
3nu'

Er iCEnlE
M 11" HUMBERT annoncent à l'hono-

rable publ ic qu'elles ont repris le maga-
sin tenu précédemm ent par M"" veuve
Vuil le , rue du Château n° 17. Elles es-
pèrent ,  par des marchandises de bonne
qualité et des prix modérés , justifier la
(• "iilia n ce qu 'elles sollicitent.

A vendre un pressoir pour II ) gerles ,
chez. M. Nippel, Maujobia I I .

2'">S On offre à vendre un petit potager
en bon état avec ses accessoires, deuxïits
eu 1er 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 blauc . 1876.
S'adr. au bureau.

V R?.3S SX &*ABOSraEÏHJi.KïT :
Pour un an , 1» feuillepriseau bureau Ir. 7»—

expéd franco parla poste ? 8»S0
Pour fi n'ois, la feuille priseau burea u • i.—

par la poste , franco » 5"—
Pour S mois , ¦ « • 2»S0
Abonnements pris par la poste , SO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15-58
Pour 6 mois. » 8» 50

PBXSr SES AMSKTOWCSS émise* à tom : s
De I ù 3 li gnes 50 a. De 4 à 7, "5 o. Ile 8 li gnes ut plu» ,
1D c. la li gne ordinaire on son eanace, 7 c la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. dt: plus, ilcclames 20 c
\* li g. Avis mort. fr. 1 à 1.50. Annonces non-caut. 15
c- lu Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'ad resserra
bureau ni* c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces su paient d'avance ou pur rem-
boursement , et doivent être remises la - veille de la
publication , avant midi.
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Les salamis sont arrivés
an magasin Quinche.

A vendre un canap é et une table de
nuit eu noyer, neufs. S'adresser rue des
Moulins 21, au 2m". "

A vendre deux bonnes chèvres à lait ,
chez J. Duscher, St-Blaise.

L'Alcool de menthe suisse
(Médaille dV à l'Exposition univ Ilc 1878)
est en vente à fr. 1»25 le flacon , chez A.
Robert-Jeanmonod , à Colombier.

Au même magasin , reçu un envoi de
belles hunes à tricoter.

Chez Henri-Alexandre Godet ,
à AUVERNIER

Vin rouge français montagne , à 50 c.
le litre,' depuis 15 litres.

Cafés Rio, Sautos et Chéribon , depuis
5 kilos , à 85 c, fr. 1 »05 et fr. 1»20 le de-
mi-kilo. Par sac, il est fait une concession
sur ces prix.

Nouveau système de potagers
POUR HOTELS ET MÉNAGES

Reçu un grand assortiment de potagers
en fonte , nouveau système , garnis avec
pierres k feu, d'une des premières fabri-
ques de la Suisse.

A. ARNOLD-KOCH ,
rue de la Place-d'Armes.

315 A vendre un char à âne avec son
harnais , et une très bonne chèvre. S'adr.
quartier de St-Nicolas 2, Neuchâtel.

318 A vendre un grand potager bien
conservé , avec; grande bouilloire! S'adr.
rue du Trésor 7, 4n,e étage.

Vente de bois.
Foyard et sap in secs, rendu au bûcher

eu cercles.
Foyard : IV. 1»20 par 10 cercles.
Sap in : 00 c. par 10 cercles.
A la même p lace , vente de tomb e et

de coke. S'adresser k S1 Hug li , Neubourg
( I . ou Chavannes Pi .

A REMETTRE
pour cause de décès , un magasin ie mo-
des bien renommé, situé dans une des
nit.s les plus lïéqmutêes de Lausanne. A
reprend) e de suite ou pour Nouvel-an. .S'a- |
dresser aux initiales O. T , 345, à Haa-
senstein & Vogler . à Lausanne.

( H-3014-L )

F. PERDRISH^Î^S^ "
dière . annonce à MM. les amateurs (pie
les oignons k Heur s de Hollande sont ar-
rivé ;-. Son dépôt au Panier fleuri  en sera
bien assorti , nui! pour la p leine terre (pi c
pour mettre en vases. Il rappelle en mê-
me temps au public que M"" Rubeli  reçoit
toujours toutes les commandes concer-
nant son établissement.

A vendre une lanterne pouvant conte-
nir 6 douzaines de montres , prix fr. 25, et
une carabine système Martini , transfor-
mée, prix fr. (il ). S'ad. à H.-F. Hourquin-
Leieune. au Landeron.
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BE MACHINES AG.BÎGOZ.ES
fStUtoirs à brax , montés en fer et en bois, avec ou sans secouc-paillc , pouvant être emp loyés pour toutes les céréales.

Sfinttnirs avec innnége, pour un cheval ou un bœuf. — Id. pour 2 ou 3 chevaux.
Hâclte-paifle à 2 toiitenux. — Coui»#-rftcii»>8. — Foialeuget* à i-s»i»»n. — Krouettes ei» fe«-. — Moulins.

TosanSesasets de ç)»zoi>. BSerse» articulée») . IVitstarn à grains, l'arna-es de graitige dits gros liin*.
KifoerwiaK |toiio< t'allaitage des Teniix. — ISaratte à brurre, nouveau modèle.

JTÏHcliines à bouclier les bouteilles, modèle î.i.olec.
S'adresser pour renseignements et commandes , comme les années précédentes , au dépôt de

J.-R. GAKRAUX & CLOTTU , faubourg du Crêt 23, Neuchâtel.

Eitraitli quide concentré contenant les p§JPi5î!L§l[lPïiïl6y Guérit rapidement : Dyspepsies , Gastrites
principes actifs des meilleures sortes de \=JEfe£J_iiJi*!_*' 

Crampes d'estomac, Névralgies,
Qaiagaina.Toniqiie, apéritif , reconstituant , ^rfij i ^^^ Migraines, Affections nerveuses.

Dépôt à Neuchâtel chez M. Bourgeois , pharmacien. (JU' -ôO-l-H)
323 A remettre pour , de suite ou Noël ,

un grand local pour remise ou entrepôt.
S'adr. Ecluse 1.S. 

325 Pour le 1" sep tembre , une belle
chambre meublée à deux lits. S'adresser
au magasin de cigares, rue du Seyon 14.

331 A louer de suite une chambre meu-
blée avec alcôve. S'adr. rue du Trésor
n° 11, au 3",e.

253 A louer de suite une chambre, avec
la pension si on le désire. Hue du Seyon
30, au 4'"°, à droite.

A louer de suite ou pour Noël prochain ,
le premier et le second étage de la mai-
son rue de l'Hô p ital 7, à Neuchâtel, com-
prenant chacun 7 pièces princi pales, avec
de spacieuses dépendances. S'adresser au
notaire Juiiier, à Neuchâtel.

A louer de suite , rue de l'Industrie , une
grande cave voûtée et sèche, avec casiers,
j olis appartements do 2.4et6 chambres,
cuisines avec eau et toutes dépendances.
S'adresser Evole 47, le matin s. v. p.

295 A louer une grande cave et à ven-
dre une poussette. S'adresser rue Purry

'4, au second à gauche.

A louer , à Colombier , un encavage
complet composé d'une cave meublée pour
30 bosses, pressoir en 1er , cuves , gerles,
etc. S'adr. au notaire Jacot, ii Colombier.

Le même offre à veuill e une excellente
vis de pressoir eu fer.

5 FEUILLETON

La soirée s'écoula donc bien tristement .
pour la veuve, qui , après mûre réflexion,
ne trouva rien de mieux que d'essayer
de gagner du temps. Si M. Bertillon ren-
trait de bonne humeur , elle se hasarde-
rait à lui demander la grâce du pauvre
cri-cri ou tout au moins un sursis. M.
Bertillon n'ayant pas dormi la veille , il y
avait d'autant p lus de chances qu 'il fût
gagné par le sommeil la nuit prochaine:
une fois qu 'il aurait reposé mal gré le voi-
sinage du cri-cri , il ne penserait plus sans
doute à demander sa mort. Qui sait mô-
me s'il ne finirait pas par trouver que
son petit chaut monotone, loin de trou-
bler son sommeil , le berçait agréable-
ment? Cette espérance de voir son loca-
taire réconcilié avec le cri-cri finit  par
arracher un sourire à la veuve.

M. Bertillon rentra vers six heures : il
paraissait fort gai en effet , et fredonnait
des motifs de la Fêle du village voisin.
Le boursier avait comme cela des airs

d'opéra pour toutes les circonstances de
la vie. En le voyant de si joyeuse hu-
meur, la mère Valdreau reprit un peu de
courage.

- E h  bien ! monsieur, lui demanda-t-
elle quand il eut Uni de dîner, comment
ave7.-vous trouvé notre fête?

— Pas mal , pas mal rdu tout: elle vous
a un petit cachet rusti que très nature; et'
ne ressemble eu rien aux fûtes banales
des villages de notre banlieue parisienne.
Mais combien de temps allez-vous vous
amuser ainsi?

— Jusqu'à mardi , monsieur, et peut-
être davantage. On parle de danser en-
core mercredi , ce jour-lit aux frais dos
demoisol es du village, qui se cotiseront
pour rendre aux garçons leur politesse.

— Tiens! tiens ! lit le boursier en riant
do son p lus gros rire, les Mlles qui  payent
pour amuser les garçons, voilà ce qui ne
se voit pas à Paris. Je ne serai pas fâché
d'être témoin de cette curiosité.

La mère Valdreau , croyant le moment
propice, se disposait à aborder le sujet
qui la préoccupait , lorsque M. Bertillon
tira comme la veille un louis de son por-
te-monnaie.

— Voilà ma pension de demain , dit-il ,
et vous me donnerez, à manger ce que
vous voudrez , maintenant que mon ap-

pétit est revenu. Décidément , les méde-
cins avaient raison , l'air des champs est
le meilleur des apéritifs.

31. Bertillon n 'était pas difficile , car il
venait de gober simplement deux œufs à
la coque accompagnés de mouillettes de
pain; mais, pour un homme qui ne dînait
plus depuis un mois, ce frugal repas n 'é-
tait pas à dédaigner.

— Ah ! fit-il en se levant , j e rentrerai
de bonne heure, mais surtout n'oubliez
pas ma recommandation de ce matin au
sujet de ce maudit grillon , ou sinon je
vous fausse compagnie dès demain , mère
Valdreau. Du reste, je n'aurai que l'em-
barras du choix pour m'installer , car,
pendant que je rôdais autour de la Halle,
on est venu me proposer deux ou trois
logements.... tous sans cri-cri, ajouta-t-il
malicieusement.

VI

M. Bertillon venait , sans s'en douter ,
de tenir le langage le p lus propre à faire
cesser les hésitations de la mère Val-
dreau. Qu'en partant prématurément de
chez elle, son hôte eût quitté aussitôt le
pays, c'était déjà un crève-cœur assez
pénible , mais qu 'il lui fit l'affront de dé-
ménager pour aller porter chez une voi-
sine, chez une ennemie peut-être, sou im-

posante personne et les bénéfices qui y
étaient attachés, voilà qui lui parut tout
à fait intolérable. C'est que les petites lut-
tes féminines d'amour-propre , pour ne
pas s'engager sur les mêmes points , sont
aussi vives à la campagne qu 'à la ville.
Du coup, le cri-cri était définitivement
condamné.

Ce ne fut  pas toutefois sans pousser de
profonds soup irs que la mère Valdreau,
à la tombée de la nuit , alluma dans la.
chambre occupée par M. Bertillon un bon
feu bien pétillant. Elle comptait que la
chaleur du foyer inviterait le cri-cri à com-
mencer son chant, et le ferait ainsi se
trahir lui-inûme. C'est ce qui arriva en
effet , et la veuve, exp lorant les profon-
deurs de la cheminée à la lueur d'une
chandelle , ne tarda pas à découvrir , dans
la fente formée par deux bri ques, le pau-
vre petit insecte.

Elle le prit le p lus délicatement possi-
ble entre deux doigts, et le regarda quel-
ques instants avec tristesse: le grillon ,
surpris dans sa retraite, et no pouvant se
débattre autrement, agitait avec vivacité
ses petites cornes droites et mobiles. C'é-
tait sa manière de demander grâce, et, à
ce moment décisif, la veuve, faisant un
retour sur elle-même, faillit la lui accov
der. Malheureusement , au moment •'

LE CRI-CRI

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.

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

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

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

281 Pour le 1** octobre , une chambre
meublée pour un monsieur. Rue St-Mau-
riee 3, au 2me.

A louer de suite :
Rue du Château,, uu appartement

de Dl X chambres et grandes dépendan-
ces.

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

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

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

A louer une chambre meublée. Trésor 1.

ON DEMANDE A LOUER

321 On demande pour de suite une
chambre non meublée. S'adr. rue du Neu-
bourg 4, au 2me.

On demande à louer en ville, pour fin
octobre, un logement de 4 pièces, cuisine
et dépendances. S'adr. à l'Agence neu-
châteloise, Epancheurs 7, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

316 Une jeune fille active et robuste,
sachant cuire un bon ordinaire , cherche
une p lace pour le 1er novembre . S'adres-
ser au bureau d'avis.

Une tille qui sait bien cuire , laver , re-
passer et passablement coudre , cherche
une place dans une brave et honnête fa-
mille de la Suisse française , pour appren-
dre la langue. De bons certificats seront
produits. Prière de s'adresser à M. Franz
Sehnider-Weiriiti , à Kriens , canton de
Lucorne.

Une jeune iiïle désire se placer comme
femme de chambre ou dans un ménage
pour tout faire , ou aussi dans un hôtel
pour soigner le linge. Elle sait coudre et
cuire. S'adresser chez S. Hugli , rue du
Neubourg 6.

Une lille allemande , recommandable,
qui comprend un peu le français , voudrait
se placer comme aide de cuisine. S'adr.
à M. Ch. Buhlmann , à Auvernier

Une cuisinière voudrait se placer de
suite. S'adr. chez M1"" Wittmer, rue de la
Côte 4.

AU MAGASIN DE MUSIQUE
Rue Purry 2.

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

A AMODIER

On désire affermer, de préférence à un
ja rdinier marié , sans enfants , une pro-
priété en nature de verger planté d'ar-
bres fruitier s et jardin potager , située à
Vingt minutes de la ville. S'adresser au
bureau d'avis. 299
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A LOUER

320 De suite , une chambre meublée
pour un coucheur , rue des Moulins 38,
3me à droite.

322 A louer une chambre, avec pen-
sion. A la même adresse , on donnerait
des leçons d'italien à fr. 1 l'heure. A ven-
dre aussi un bon p iano. Rue Purry 6, au 1".

Pour Noël , un logement de trois cham-
bres , cuisine et dépendances , eau à la
maison, chez H. Meystre, Ecluse 32.

,324 A louer, meublées ou non , deux
mansardes. Rue des Epancheurs 11, au
troisième.

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

326 Une petite chambre meublée pour
un monsieur tranquille. S'adr. au bureau
de la feuille.

327 Unejolie chambre confortablement
meublée pour un monsieur comme il faut.
S'adresser au bureau de la feuille.

328 A louer une chambre pour le 24
septembre. S'adr. rue St-Maurice 15, au
premier.

329 A louer de suite , pour messieurs,
deux jolies chambres meublées, se chauf-
fant. A la même adresse , à vendre des
bouteilles noires. S'adresser ait bureau de
la feuille.

A louer pour Noël prochain un appar -
tement contenant 3 chambres , cave, ga- j
letas et portion de jardin. S'adr. à Henri
Redard , couvreur , à Auvernier.

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
jolie chambre meublée , au soleil. S'adr.
faub. du Lac 4, au second.

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

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

288 Chambre meublée pour un ou deux
messieurs. Rue des Moulins 51, au 1er .

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



rendre à la liberté , le regard de la mère
Valdreau tomba sur le louis que M. Ber-
tillon avait laissé au coin de la table oit
il avait dîné, et, dans une vision rap ide,
la pauvre femme entrevit , à côté de cette
pièce d'or fascinatrice , quinze , vingt ,
trente autres p ièces semblables. Qu 'était-
ce, en comparaison d'uu pareil trésor,
que la vie d'uu cri-cri ?

Au moment d'entrouvrir les doigts
pour le laisser tomber à terre et. l'écraser ,
la veuve fut prise encore d' un dernier
scrupule , insp iré , celui-là , par son ins-
tinct de ménagère renommée pour sa pro-
preté : elle réfléchit que le cadavre du

,petit animal allait faire une tache bien
déplaisante sur le parquet de la chambre ,
reluisant comme un miroir , et qui lui
avait déjà valu les comp liments de M.
Bertillon. Elle sortit donc , traversa la
cuisine , et passa dans l'écurie , qui , du
vivant de son homme, — il y avait , hé-
las! longtemps de cela , — avait abrité
un cheval et une vache, mais où quel ques
lap ins et une demi-douzaine de poules
se trouvaient aujourd 'hui bien à l'aise. Là,
réunissant tout sou courage, elle déposa
l'animal sur le sol. l'écrasa sous son gros
sabot, et s'enfuit sans oser tourner la tête.

I 'A suivre.)

"* Une personne de 19 ans cherche de
suile une place d'assujettie tailleuse. S'a-
dresser ù 11"" Grenier , rue de l'Ecluse 21.

Une brave jeune fi l le  do 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 Rosine Haberli , chez Mme Léon Rou-
let , aux Ormeaux, Neuchâtel.

ftPPRENTIBSACLES

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

213 On prendrait eu apprentissage une
jeune fil le pour une bonne partie dans
l'horlogerie. Le bureau du journal indi-
quera.
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OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
La personne bien connue qui a trouvé

une confection de dame, perdue dimanche
7 écoulé , près de Peseux , est priée de la
rapporter rue de l'Hô pital 19, Neuchâtel.
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A V BS IM VERS

Eglise nationale
PAROISSE DE N EUCH âTEL

Cultes du dimanche 21 septembre,
JOUR DU JEUNE

A 9 h. matin , 1" culte au Temple du bas.
A 2 h. apr.-midi, 2° culte à la Collégiale.
A 7 h. du soir, 3e culte au Temple du bas.

Nil .  Le culte de 9 h. sera annoncé par
le son des cloches de la Tour de Dicsse
et du Temp le clu bas.

Eglise évaogéJique indépendante
DE L'ÉTAT

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

tion , Collégiale.
Dimanche S h. 1" culte , Collég iale.

11 h. 2ma culte, Temp le du bas.
8 h. soir. 3e culte , id.

Chapelle de l'Ermitage
1" culte, 9 Y2 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) sont destinés à la CAISSE CENTRALE.
Ceux recueillis après les cultes du soir
sont destinés aux pauvres.

Leçons d'ouvrages
tels que tapisserie , crochet , raccommo-
dages, etc. , à prix modique. S'adresser
chez M"10 Moser , rue du Seyon , qui in-
di quera.

BRÉVARDERIE ie la COUDRE
Assemblée générale des propriétaires

de vi gnes situées dans le ressort munici-
pal , mercredi 24 septembre , à 2 heures,
à la salle d'école.

Oit oitK nu JOUI : :
Vérification des comptes de 1878 et no-

minat.on des brévards.
Les contribuables externes , qui n'au-

raient pas encore acquitté le montant de
leur imp ôt munici pal , sont priés de le faire
d'ici au 30 courant, entre les mains de M.
Louis Lavauchy, caissier.

CONCOURS
Le Conseil munici pal de Dombresson

met au concours les travaux de menuise-
rie , gypserie et peinture et asphaltage,
aiusi que la fourniture des fermentes des
portes intérieures et extérieures pour le
nouveau collège de Dombresson. Les p lans
et cahiers des charges sont déposés au
bureau de M. Eugène Colomb , architecte
à Neuchâtel , directeur des travaux du
collège. Les soumissions cachetées de-
vront être adressées à M. Albert Diacon ,
secrétaire du Conseil muni ci pal , à Dom-
bresson, avant le 30 septembre prochain .

Conseil municipal.

Un jeune négociant de la ville demande
à emprunter une somme de fr. 3000 pour
deux ans, contre bonnes garanties. Adres-
ser les offres poste restante L., Neuchâtel.

Une jeune fill e , allemande de 18 ans
cherche à se p lacer dans une famille de
Neuchâtel, pour se perfectionner dans la
langue française; elle aiderait dans le mé-
nage ou travaillerait à des ouvrages du
sexe. Pour renseignements, s'adr. au bu-
reau de, poste à Miinchenbuclisée (Berne).

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

Une jeune lille très recommandable ,
d' une bonne famille du sud de l'Allema-
gne , cherche une place 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. poul -
ies renseignements au magasin de Mme
Wodey-Sueliard , rue du Seyon.

311 Une fi l le allemande , sachant faire
la cuisine et tous les travaux d'uu mé-
nage , cherche une p lace pour la fin du
mois. S'adr. rue de l'Oratoire 7, au 2m0.

CONDITIONS OFFERTE»

On demande pour de suite une bonne
sommelière. Se présenter avec certificats
à l'hôtel de Commune, à Colombier.

330 On demande pour le 1" octobre
une bonne propre et active, ttyantdu ser-
vice. S'adresser au bureau d'avis.

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

309 On demande pour de suite une fi l le
do 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.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

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

Jjf D E M A N D É  J\
W pour le 1er octobre , une w

| FILLE DE CHAMBRE §
Cft active, de préférence de la Suisse f i \
r\ romande. Inutile de se présenter S\
W sans d'excellentes recommanda- Vf
w tiens. Adresser les offres sous K. w
«> 1020, à l'office de publicité de Ro- Ç\
Ai dolphe Mosse, à Zurich. AV
W (M-2792-Z) V

Teinture , (lepssap , impression.
Lavage de couvertures. — Dégraissage

d'habillements de messieurs et de dames
sans les défaire. Nettoyage de gants do
peau sans laisser d'odeur.

Teintures et impressions en tout genre.
Louis Demagistri a l'honneur d'annon-

cer à ses amis et connaissances et au pu-
blic en général , qu 'il vient de s'établir à
Vevey, rue du Lac ; il esp ère, par un tra-
vail prompt et des prix modérés, s'attirer
la confiance qu 'il sollicite.

A Neuchâtel , son dépôt est chez sa mère,
magasin d'ép icerie, rue des Moulins 25.

Une petite famille d'un instituteur , ha-
bitant les environs de Berne , prendrait
en ( ension deux jeunes filles âgées de 10
à 16 ans, lie la Suisse française. Prix de

-pension modéré. Bonne vie de famille. Sur-
veillance et soins minutieux. S'adr. à M.
Spreng, instituteur, à Kirchlindach , près
Berne. (H-967-Y)

317 Dans un atelier de monteur de
boîtes en or, on demande, pour entrer de
suite, 2 bons ouvriers. S'adr. au bureau
de cette feuille.

319 Dans une famille bourgeoise, en-
core place pour deux bons pensionnaires.
Le bureau d'avis indi quera.

ATTE NTION !
Le soussigné avise ses amis

et connaissances et. ie public en
général qu 'à dater d' aujourd'hui
le Café du Port prendra le
nom de CAFÉ FRANÇAIS ,
ceci pour éviter les nombreuses
équivoques qui ont. lieu journel-

i lement avec l'hôtel du Port.
J. Lesegretain.

BATEAUX A VAPEUR

SI LE TEMPS EST FAVORABLE
Dimanche 21 septembre 1879

IBflîfflâOTrfluiiHiiiii
A LUE DE ST-PIERRE

PREMIÈRE COURSE

NEUGHATEL-L'ILE
ALLER

Départ de Neuchâtel 9 h. 30 matin.
Passage à Thielle 10 h. 10 —

» à Neuveville 10 h. 40 —
Arrivée à l'Ile 11 h. 10 —

RETOUR
Départ de l'Ile 5 h. — soir
Passage à Neuveville 5 h. 30 —

» à Thielle 6 h. 20 —
Arrivée à Neuchâtel 7 h. — —

DEUXIÈME COURSE

L 'Ile-Ncuvevilie et retour
Départ de l'Ile 12 h. 30
Arrivée à Neuveville 12 h. 55
Départ de Neuveville 1 h. — son-
Arrivée à l'Ile 1 li. 30 —
Départ de l'Ile pour Neuveville à 4 h. —
Arrivée à Neuveville à 4 h. 30

Prix des places {aller et retour) :
Neuchàtel-l'Ile 1 fr. .50
Neuchàtel-Ncuveville 1 fr. —
Neuchàtel-Thielle 0 fr. 80
Thielle-l'Ile 1 fr. —
Neuveville-1 'Ile 0 fr. 50
NB. Le bateau ne prendra que le nom-

bre exact de personnes pour lequel il est
tarifé. LE GéR.VXT .

Le Dr Borel est de re-
tour.

Le Dr Albrecht est ab-
sent pour quelques jours.

BANQUE HYPOTHÉCAIRE
DE FRANCFORT

AVIS CONCERNANT LES OBLIGA-
TIONS 5 •/„.

Quoi que le terme lixé pour rechange
do nos obligations valeur en florins con-
tre des obligations valeur en marks soit
passé, nous informons cependant les dé-
tenteurs du solde de nos obligations 5%
valeur en florins , que leur montant ainsi
que les , intérêts courus peuvent être tou-
chés dès ce jour et à toute heure à notre
caisse ou aux lieux de paiements désignés,
contre remise des titres accompagnés des
coupons non échus et du talon; les dites
obligations cessent de porter intérêt au
plus tard le 1" décembre 1879. Nous
accordons aux détenteurs le droit d'ob-
tenir au pair , en échange des obliga-
tions appelées au remboursement, la con-
trevaleur de leur montant en obligations
4 Va % valeur en marks, à condition que
cette op ération s'effectue d'ici au 30 sep-
tembre.

Nous prévenons en môme temps que,
ensuite de rentrées considérables- d'an-
ciens capitaux à intérêts p lus élevés, nous
serons obligés de faire procéder au tirage
au sort, eu d'autres termes, d'appeler pro-
chainement au remboursement pour de
grandes sommes, une partie de nos obli-
gations 5 % valeur en marks et en francs,
princi palement celles des anciennes an-
nées jusqu 'à 1875 inclusivement.

Nous offrons aux possesseurs de sem-
blables obligations , qui désireraient éviter
ce remboursement , de les échanger au
Eair contre des obligations 4 '/2 "/,, sous

onification de la différence 'd'intérêt
jusqu 'au 1er octobre 1880. Ces deman-
des d'échange doivent nous parvenir
jusqu 'au 31 octobre 1879 ; il est évident
que pour les obli gations qui seront dénon-

I cées au remboursement par le tirage ré-
glementaire qui a lieu vers la fin de sep-
tembre, le droit d'échange tombe de lui-
même le jour du tirage.

On peut se procurer à notre caisse et
dans les lieux de payement désignés, des
formulaires pour la notification de l'é-
change . L'époque de l'échange effectif des
obli gations sera annoncée spécialement eu
temps utile.

Les obligations 4 f.,  % et 4°/„ valeur
en florins , non dénoncées, peuvent en-
core être échaiigécsànotre caissejusqu'au
31 octobre 1879, contre des obli gations
valeur en marks , sous déduction du coût
du timbre.

Francfort s/M., le 2 septembre 1879.
La Direction ,

Dr L. OllI.F.XSelIl.AOKl i .

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

mi rumiii
PLACE DU PORT

RESTAURATION à toute heure

¦•"PENSION
mm wmMÈ®

LE TENANCIER ,

J. LESEGRETAIN



La Commission d'éducation de Neu-
châtel met au concours le poste d'insti-
tuteur de l'école permanente mixte de
Chaumont. Appointements : 1700 francs
et l'usage d'un beau logement. Entrée en
fonctions le 1" novembre. 11 est à désirer
que l'instituteur de Cluiuinont 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 municip ales , on annonçant en mê-
me temps cette inscri ption à la direction
du Département de l'Instruction publique.

(H-854-N)

CLASSES ANGLAISES
A partir du 15 septembre , M™ Knory

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.

MISE A BAN
Le juge de paix du cercle de Saint-Au-

bin fait savoir au publ ie qu 'à la demande
du citoyen Auguste Roulet , notaire , à Pe-
seux, agissant en qualité de syndic de la
succession , liquidée sous bénéfice d'in-
ventaire , du citoyen Henri de Pourtalès-
Gorgier, il a autorisé la mise à ban du
domaine du Château de Gorgier dépen-
dant de cette succession et comprenant
les articles 1766, 3334 , 3335 et 3337 à
3341 du cadastre de la munici palité do
Gorgier.

Qu'en conséquence toutes les personnes
qui se 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'usasse a été
reconnu public, seront déférées a l'auto-
rité compétente et poursuivies à l'a-
mende.

St-Aubin, le 8 septembre 1879.
Le juge de paix , F. MA CC .MU SZ .

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

Chez-le-Bart , le 8 septembre 1879.
Le greffier de paix ,

F. ROGNON', iiot.

La Section fédérale de Gymnastique
DE NEUCHATEL

aura son concours d'automne le 28 sep-
tembre, suria place de gymnastique. Les
sections voisines prenant part à ce con-
cours, nous prions les personnes bienveil-
lantes qui voudraient donner des prix, de
bien vouloir les déposer au magasin de
M. Rossel , rue du Temple-Neuf.

Le programme paraîtra 8 jours avant
la fête.

^BROSSIN1 COIFFIEÛIR
rue du Temple-Neuf 2.

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

Ouvrage soigné.

iwOT&s'H-gt
OUVERTURE

1>K

motel-Suisse et Café-restaurant
rue de la Place-d'Armes, NEUCHATEL.

Le nouveau tenancier , J. Bohren , an-
cien portier de l'hôtel du Faucon , se re-
commande à ses amis et. connaissances.

(H-857-N)

Une personne se recommande pour tous
les ouvrages de couturière , habillements
de petits garçons , pantalons, gilets , etc.,
à la maison ou en journée. S'adr. au ma-
gasin de modes rue du Tcmp lc-Netif 0.

FILATURE DE LAINE
dran(lcliaiii!> près €'•»Boise Mn >r

— NEUCIIATKI. .  —

Primée aux principales expositions
agricoles.

Tissage , foule et apprêtage à façon ;
spécialité de draps , milaines et laines fi-
lées du pays ; achat et vente de laines
brutes. — Se recommandent ,

GIGAX & H1RSIG.

LE CoXGRÈS POUX Ia'oi .SEnVATIO X
I U  DIMANCHE ,

, — {Suite et f i n )  —

M. le colonel de Buren, conseiller na-
tional , et président de la ville de Berne,
défend encore dans un mâle discours les
mêmes princi pes , puis le secrétaire de la
Fédération , M. Deluz , donne des détails
sur l'étal de la. q iestion dans les diffé -
rents pays, de 1861 à 1879, sur les 30
associations de ia Fédération, les prix de
concours , la propagande. L'événement
le plus important est la résolution prise
par le Congrès tenu à Berne l'année pas-
sée par les délégués officiels des Etats
europ éens sur les transport- * par chemins
de fer , où MM. de Seigneux , Dr Christ et
Socin ont fait adopter une proposition
favorable à la fermeture des garés dé
marchandises le dimanche. Puis le géné-
ral de Rœdcr , ambassadeur d'Allemagne ,
apporte aux Congrès los salutations et
les vœux de l'Empereur d'Allemague
qui l'eu a chargé spécialement. Viennent
ensuite des Révérends anglais et délé-
gués américains apporter des détails ré-
jouissants sur l'état de l'œuvre dans leurs
pays. L'Ecosse est le pay s où le diman-
che est le mieux observé. Le grand-duc
de Bade envoie aussi au Congres ses
vœux par un délégué spécial , qui annonce
que le grand-duc avait eu l'intention d'as-
sister lui-même au Congrès, mais que les
circonstances l'en empêchent. Le lende-
main étant le jour de sa fête, le Congrès
lui envoie un télégramme de félicitation
auquel le grand-duc répondit chaleureu-
sement. Des télégrammes nombreux «ar-
rivent encore de tous pays.

Dans l'après-midi , le Congrès entendit
différents rapports : du pasteur Jaceard ,
de Zurich , sur les progrès de la question
dans lus différents pays; du I) r de Man-
dach , de Scbaffouse, sur le dimanche au
point de vue hygiénique , démontrant par
des statisti ques et des exemples l'éner-
veinent que produit le travail continuel
et les maladies qu 'il engendre. Les Juifs
qui observent, si bien leur sabbat viv ent
en moyenne dix ans de p lus que les Chré-
tiens; l'excitation de ce travail conduit
presque infailliblement à l'ivrognerie. Le
suicide devient fréquent dans ces mé-
tiers: l'abrutissement moral et intellec-
tuel est la conséquence log ique de tout
cela. Ces gens ne sont que des machines,
et combien d'accidents de chemins de
fer ont eu pour cause le travail de nuit
et celui du dimanche. Les Compagnies
de chemins de fer donnent un jour par
semaine à leui s machines pour être res-
taurées , car il y a perte d'argent si les
machines s'avarient , tandis que quand
un emp loy é meurt , il y en a cent pour le
remp lacer.

Le soir , le Congrès était invité par le
Dr Mendcl à un concert d'orgue à la ca-
thédrale , où des chœurs se firent aussi
entendre.

Le lendemain , dans la salle du Grand-
Conseil , le Congrès entendit un rapport
substantiel sur le dimanche au point de
vue social cl moral , par le pasteur K. Rohr ,
de Berne. C'est le dimanche que le tra-
vailleur s'aperçoit que la maison n'est
pas une pension et un restaurant , qu 'il
peut s'orner l' esprit et prendre soin de
son lime; si le temp le clu dimanche était
abattu , sur ses ruines s'élèverait bientôt
un temple à Bacchus et à Vénus. Oter le
dimanche à l'humanité , c'est lui ôter la
santé, c'est lui donner la lièvre. L'ennui
d' un travail monotone où l'homme est
moins qu 'une machine, est remp lacé par
le contentement d'esprit. Dès l' ori gine du
inonde le jour du repos a élé l'ait pour les
faibles et les opprimés. Ce que les socié-
tés protectric es des animaux l'ont poul-
ies bêtes, c'est encore à faire pour les
hommes. L'industrie dit:  « C'est impos-
sible, ceux qui l'observeraient perdraient
un temps précieux de travail. Le com-
merce ne peut se reposer. » Ce sont pouf-
tout les .Juifs , lidèlcs observateurs du jour
de repos, qui t iennent  le commerce du
inonde entre leurs mains , qui sont les
banquiers des rois!! L'Ang leterre et l'A-
méri que , nations les p lus florissantes du
inonde , ont los jours de semaine 36,700
trains , et le dimanche 8000 seulement .;
et jamais un train de marchandises. Lin-
coln a observé le dimanche même en
temps de guerre. L'Exposition de Phila-
del phie a été fermée le dimanche.

M. le généra l Ochsenbein , de Nidau ,
rapp orte sur le dimanche et le service mi-
litaire : il croit que l' observation du di-
manche est la base de la discip line , de la

bonne conduite et de la santé des soldats.
M. l' ingénieur Charlîe r, de Lausanne,

fait sou rapport sur le dimanch e et les ser-
vices publics et chemins de fer .  Il croit
qu 'il est de l'avantage des Compagnies
de chemins de fer de donner du repos à
leurs ouvriers puisque les nouvelles lois
les rendent responsables des accidents et
des vies d'hommes; il arrivera ainsi moins
d'avaries quand l' esprit des ouvriers sera
reposé. Il cite aussi les exemples des
des pays où le service est restreint et où
on s'en trouve fort bien. Le public y est
habitué et ne s'en plaint pas. Pour les
postes, Londres n 'a pas de distribution le
diT anche, et les autres jours il lui a rrive
1 73 million de lettres. Le Grand-Duché
de Bade accorde un dimanche sur deux ;
en Autriche tous peuvent assister aux of-
fices; en Suisse, Belgique , Hollande et
Autriche, les gares de petite vitesse sont
fermées. Dix-sep t ville? de France, cham-
bres de commerce et conseils généraux
ont donn'é des avis favorables pour la res-
triction de transit le dimanche. Le repos
des employés est nécessaire à la sécurité
publ ique ; il y a moins d'accidents et d'a-
varies là où le dimanche est observé.

M. l'ingénieur Lauterbourg, de Berne,
rapporte encore sur les grandes industries
et le travail du dimanche.

Le soir , des conférences publiques
par M. Réveillaud , avocat, et l'éminent
pasteur Dhombres, tous deux de Paris,
terminent le Congrès qui a jeté tant de
lumière sur cette question difficile.

PARIS , 16 septembre. — La Bourse a
faibli sur le bruit  de la mort du czar.
Mais ni l'ambassade russe ni les grands-
ducs présents à Paris n 'ont reçu une pa-
reille nouvelle , qui est considérée comme
dénuée de fondement.

ST-PKTEHSBOURG , 17 sep tembre. — Le
bruit avait couru à Berlin et Vienne que
le czar serait mort. Cette nouvelle est
sans fondement aucun. L'empereur de
Russie jouit d'une excellente santé.

Bc.iir.i sv-, 16 septembre. — Le chance-
lier de l'empire publie une ordonnance
royale prononçant la dissolution de la
Chambre des députés, et un arrêté du
ministre de l'intérieur fixant au 30 sep-
tembre les élections du premier degré et
au 7 octobre celles des députés.

Loxnia'KS , 16 septembre. — D'après une
dépêche de Simla. une lettre de l'émir
exprime les regrets que lui causent les
derniers événements, et promet de punir
les coupables.

Les Anglais ont exécuté une heureuse
reconnaissance sur Kushi qu 'ils occupe-
ront. Les chefs afghans assureront le
transport des vivres.

40 officiers et 1,100 soldats vont s'em-
barquer pour renforcer l'année de l'Af-
ghanistan.

Rosw i-., 15 sep tembre. — La nouvelle
qu 'une entrevue aurait lieu entre Mgr
.lacobini et M. de Bismarck à Vienne ,
pour reprendre 'es négociai ions: de 1878,
esl formellement démentie.

Rosi-:, 10 sep tembre. — Il se confirme
tpie les négociations entre le Vatican et
Berlin ont moins que jamais chance d'a-
boutir.

On soupçonne la présence du phyl-
loxéra dans la province de Rome.

NOUV GLLES KTRANGER ES

— Le Conseil d'Etat de la république
et canton de Neuchâtel , arrête:

1" Le Jeûne fédéral sera célébré dans
tout le canton de Neuchâtel , le dimanche
21 septembre courant.

2° Les préfets sont chargés de pren-
dre, dans cette circonstance, les mesures
propres à assurer le maintien de la dé-
cence et du bon ordre, notamment celles
prescrites par l'art. 4 du règlement du
27 avril 1860, sur la police du dimanche.

— A la suite d'un concours régulier
pour l'habillement et l'équipement de la
troupe en 1880, le Conseil d'Etat a fait
les adjudications suivantes:

Habillement: M. Ch. Porret , à Neu-
châtel.

Képis : M. Guiger, à Payerne.
Gamelles : Veuve Francilien et fils, à

Lausanne.
Eperons : Idem.
Sacs à munitions: Meister et Cornp 1', à

Ruegsauschachen (Berne) .
Havresacs : Palier et Comp e, à Arau.
Cravates : Sigismond Steil , à Zurich.
Les adjudications sont faites aux prix

auxquels est calculée l'indemnité fédérale.

— Les recherches faites ces derniers
jou rs à Vieux-Châtel aux environs des
endroits où l'on avait détruit il y a deux
ans des plants américains phy lloxérés ,
ont amené jusqu 'ici la découverte de qua-
tre taches p lus ou moins importantes dans
le vignoble de Vienx-Châtel et Clos-Bro-
chet. Tous les ceps se trouvant daus le
périmètre des taches ont été détruits par
le procédé Monnier . Les recherches con-
tinuent et depuis hier matin , où une der-
nière tache de six ceps a été découverte,
on n'a p lus rien trouvé de suspect.

La totalité des ceps reconnus atteints
est d'environ 150. {Union libéra le).

— L'inspection des bataillons n oî 18,
19 et 20, et de la compagnie de carabi-
niers n° 2 landwehr , aura lieu , sur les
places d'armes de districts, savoir: poul -
ies districts de Neuchâtel , Chaux-de-
Fonds et Val-de-Travers, le lundi 29 sep-
tembre, à 8 heures du matin; pour les
trois autres districts, le mardi 30 sep tem-
bre, à 8 heures du matin.

NEUCHATEL

RÉUNION COMMERCIALE . 17 sept . 1879

iPni fdit!^"- G'y;s
| 1 iî

Banq.caut .neuch. ex-coup. 7*5
Compt.d' escom.Val-de-Tr. \ 280 2SS
Crédit fone. neiicli. (i "0 1597 50 600
Suisse-Occidentaie . . .  97 50; 102 50
Roc. de construction . . 57 50¦
Banque du Locle i 700
fabri que de télégrap hes . | *00
Hôtel de Chaumont . . .1 210 I
Sociélé des Eaux. • - I MO \Neuchâteloise ! i 9-'*5
Grande brasserie . . . .  1050
Société de navigation . I 220
Franco-Suisse, ohl., 3V*".'0 3lc  I
Locle Chaux-de-FondS j i's,
Société techni que obi. 6% |  > • •

. 5 <¦¦> i
Etat de Neuchâte l 4%. *63 ;

. *«/«% 100 50]
Obi». Crédit l'oiioicr i '/y/.,! 100 50
Obli gat munici pales . j 100 50
Lots m u n i c i p a u x . . .  15

P.. BARRELET ?j enl 'le change et cmirt er ,
faub. <1 u Lac 21.

— La Société suisse d'histoire se réu-
nira le 23 septembre , à Solenre. Elle cé-
lébrera en même temps une petite fête
de famille, le 25° anniversaire de la no-
mination de M. le Dr G. de Wyss, de Zu-
rich , à la présidence. Elu à Soleure mê-
me, il y a 25 ans , M. de Wyss a chaque
année été confirmé dans ses fonctions
pour le p lus grand bien do la Société

Ai'i'KxSviîi.t., — Les Rhodes-Extérieures
possèdent 535 auberges et pintes. La po-
pulation demande (pie l' on frappe ces
établissements d' un imp ôt p lus fort et
prétend que la liberté d' industrie est in-
tolérable à leur endroit.

Uni. — Un chercheur de cristaux , Mel-
chior Tresch , d'Abfrutt , a trouvé la mort
au Galenstock ; il est tombé dans un pré-
ci pice, et ce n 'est qu 'après p lusieurs jours
qu 'on est parvenu à retirer son cadavre
île l'abîme.

NOUVELLES SUISSES

RESULTAT SDES ESSAIS BE LAIT
du 17 sep tembre 1S79.

NOMS ET l'RÊNOJlS ë= _ I S
tltî? O  ̂ £2 | Or* i | « ! S

LAITIKItS f'I j 1 g
1=1-3 J ._.

ftergfir Henri  ] .il :sl I 15
Neueusclnvar ulcr J . i 10 .''1 15
Colomb Arnold j 38 ?0 u
Slafli Jean SI7 31 t .H
Schneider Gottl ieb ! 36 31 13
StaulTer Chsse Si 32 Ii
Tseli imiy Jean 27 31 !>
Iniliof Fritz 26 33 8
Steiner VU. 25 32 S
Ciott. JlmiHsiicr 25 3.1 8

DIRECTION DE POLICE
Art. 7 du Rè glement:  Toul déb itant  dont le lail

contiendra moins de 10% île crème et de 29
S animes de beurre par litre , pavera une air.ti da
de illx frimes.

Art 9 . Tout débitant  qui refusera de laisser
prendre du lait pour être espeitis é fi:j'cïa Lie
amende de. «ïix Trimes.


