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— Dans sa séance du 14 juillet , le Con-
seil d'Etat a autorisé la Compagnie d'as-
surance sur la vie La Genevoise, k con-
tracter des assurances dans le canton et
a approuvé le choix fait par cette Com-
pagnie, des citoyens Petitmaître et Favar-
ger, notaires, à Neuchâtel , pour la repré-
senter en qualité d'agents généraux dans
le canton.

— Faillite de Albert Hofmann , tap is-
sier, âgé de 29 ans, époux de Amélie née
Steulet, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil à
la Chaux-de-Fonds, jusqu 'au mardi 16
septembre 1879, à 2 heures du soir. Li-
quidation k l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 17 septembre 1879,
dès les 10 heures du matin.

— Par jugement en date du 14 mai
1879, devenu exécutoire le 9 juillet , le
tribunal civil du district de la Cbaux-de-
Fonds a prononcé la révocation de la fail-
lite du citoyen Paul Guillarmod , épicier,
à la Chaux-de-Fonds, faillite qui avait été
prononcée par jugement du même tribu-
nal le 11 mars 1879.

Extrait de la Feuille oflicielle

Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
aux audiences du juge de paix du Lan-
deron , des 5 mars et 2 avril 1879, pour
surenchérir sur le prix clos immeubles
ci-après expropriés au citoyen Auguste
Dîgier, maitre serrurier , du Landeron , y
domicilié , par jugement du tribunal civil
de Neuchâtel, en date du 20 décembre
1878, le ju ge de paix a lixé une troisième
ct dernière séance d'enchères des dits
immeubles sur la mise à prix réduite de
moitié. En conséquence, il sera, procédé
par le juge do paix du Landeron , siégeant
k l'Hôtel-dc-Ville du dit lieu , le mercredi
6 août 1879, à 9 heures du matin , h la
vente par voie d'enchères publi ques, des
immeubles suivants :

Cadastre du Landeron.
Art. 541. Les Levées, j ardin et place

de 23 mètres. Limites: nord la route do
Neuveville , est 1796, sud 2675 ouest
1568.

Art. 542. Au Faubourg , bâtiment et
place de 66 mètres carrés. Limites : nord
152 1, est 1569, sud la route de Neuve-
ville , ouest 122.

Ces deux articles no forment qu 'un
seul immeuble:  la maison a, au rez-de-
chaussée, une forge de serrurier.

La mise à prix de ces immeubles ré-
duite de moitié, a été tixée à fr. 2,500.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

Landeron , le 7 juillet 1879.
Le greff ier de paix,

C.-F. WASSEBFAI.UES.

Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
aux audiences du ju ge de paix du Lande-
ron des 19 février ot 26 mars 1879, poul-
ies immeubles expropriés au citoyen Clé-
ment Muriset-Muriset , du Landeron ,y do-
micilié, par jugement du tribunal civil de

Neuchâtel en date du 9 décembre 1878,
le juge de paix a fixé une troisième et der-
nière séance d'enchères des dits immeu-
bles, sur la mise à prix réduite de moitié.
En conséquence , il sera procédé par le
juge de paix du Landeron siégeant à l'hô-
tel-de-ville du dit lieu , le mercredi 6 août
1879, à 9 heures du matin , à la vente par
voie d'enchères publiques des immeubles
suivants :

Cadastre du Landeron.
Art. 2028, 1° 58, n" 39. Derrière-chez-

Lombard , vigne de 511 mètres carrés.
Limites : nord 3053, est 2006, sud 1898,
ouest 3114.

Art. 2038, f> 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, 1118, est 571, 2413, sud 1280, ouest
1066.

Art. 2026, f» 34, n M 36 et 37. Les levées,
vigne et pré de 499 mètres carrés. Limites:
nord la route cantonale, est 38, sud 1718,
ouest 1164.

Art. 2036, f» 27 , n" a. Les Pêches de
la Portette , j ardin de 191 mètres carrés.
Limites : 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.

La mise à prix de ces immeubles, ré-
duite de moitié, a été fixée pour l'art. 2028
à fr. 300, pour l'art. 2038 à fr. 140, pour
l'art. 2023 à fr. 150, pour l'art, 2026 à fr.
200, pour l' art. 2036 à fr. 100 et pour l'art.
106 à fr. 250.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avk de Neuchàlel.

Landeron , le 7 juillet 1879
Le Greffier de Paix ,
C.-F. WA8SRttFAM.&y.

ÏMMESJBLES â VENDRE

Vente de fourrage.
La commune de Cornaux exposera en

mises publi ques, sous dé favorables con-
ditions, samedi 26 courant , dès 1 h. après-
midi, la récolte de ses prés-marais. Ren-
dez-vous devant la maison de commune.

Cornaux, le 21 juillet 1879.
Au nom"du Conseil communal,
Le secrétaire, J.-Alph. CLOTTU.

Vente de bois.
Le Conseil communal d'Auvernier ex-

posera en mises publi ques , le samedi 26
courant, le bois suivant dans les forêts de
Cottendart et Chassagne :

4700 fagots de hêtre ,
1500 » d'élagage,

3 tas petites perches.
Le rendez-vous est à 8 heures du ma-

tin à l'entrée de la lorêt de Cottendart.
Auvernier , le 21 juillet 1879.

Au nom du Conseil communal ,
James LAI I DY , secrétaire.

Samedi 26 juillet 1879, dés 2 heures
après-midi , rue du Pertuis-du-Sault n° 8,
maison Trouvât, on vendra aux enchères
publ i ques les outils de monteur de boîtes
suivants :

16 places avec peaux , étaux , roues et
tours pour argent , 4 laminoirs , 1 banc à
tirer , 1 fourneau en fer, 1 fournaise ,! en-
clume, 1 meule, assortiment de grandeurs
bronze et fonte.

11 places avec peaux , étaux, roues et
tours pour or. — On vendra également
un potager en fer.

Les adjudications auront lieu en fa-
veur du plus offrant et dernier enchéris-
seur. GrRBFKK DE PAIX.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques : l u Lundi 28 juillet , de 9 h. du
matin à midi , et de 2 à 6 h. du soir , à
l'Ecluse maison n° 15, tous les Outils d' un
atelier de menuisier , principalement :

6 établis avec \ arlets et grappes, des
serre-joints en fer ct eu bois, des presses,
varlopes, rabots , outils à moulures , équer-
res , limes , ciseaux , gouges , marteaux ,
vilbre quins , tenailles , compas , scies an-
glaises et autres: des bois et fournitures,
entr 'autres du p lacage , des feuillets en
noyer , des pieds de tables , des ressorts,
de la p lume, de l'édredon , des bois pour
fauteuils et chaises, difbois de foyard , des
imarbres , 4 lavabos eu ouvrage, de la po-
liturc , de la colle , etc., etc.

2° Mardi 29 juil let , dès 2 h. après-
midi , les meubles suivants , tous bien con-
servés : 1 secrétaire , 2 layettes , 1 table
à coulisses, 1 étagère,2eaiiapés, 7 chaises,
1 lit complet, 2 lavabos dont 1 dit chemin
de fer . 1 table de nuit , un meuble de sa-
lon étoff e fantaisie , 1 table Louis XV ,
1 commode , 8 tableaux , 1 presse k cop ier ,
1 potager avec accessoires , et d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Greffe de paix.

Ou vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 31 juil let  1879, dès 9 heures
du matin , rue des Moulins n° 13, les ou-
tils ci-après, neufs et usagés : cinq tours
américains , une machine à poser les ai-
guilles , 1 dite à arrondir , 1 burin fixe
pour mécanicien , 2 tours à tourner , !
tour à polir et 5 étaux de mécanicien.

GHK F F E  DE PAIX .

PRIS HZ IL'ABOWNESIEWX :
Pour un an , la feuillepriseau bureau Ir. 7»—

exp éd franco parla poste » 8.80
Pour 6 mois, la feuil le prise au bure au • i»^-

par la poste, franco • 5>—
Pour S mois , • « • î>80
Abonnements pris par la poste, ÎO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15.50
Pour 6 mois. » 8«50

PRIX. DES ANNONCES remises i temps
0e I à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 lignes et pin» ,
10 c. la li gne ordinaire ou son espuce , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes tles annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
'a li g. Avis mort. fr. 1 à i»5(J. Annonces non-cant. 15
c. la Ire fois et 10 ensuite. Poux- mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit toc.  — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , mercredi 30 juillet , dès 3 heures
après-midi, rue de l'Industrie 10, les meu-
bles suivants: 1 canap é,! fauteuil, lglace,
1 lavabo , 1 guéridon , 1 commode, 1 piano
et une machine à coudre.

GREFFE DE PAIX .

En exécution d'un jugement du tribu-
nal de Neuchâtel du 7 courant , il sera
vendu aux enchères publiques , mercredi
30 juillet 1879 , à 2 heures après-midi ,
maison Kieber , route de la Gare, un pia-
nino.

Neuchâtel , le 16 juillet 1879.
GrHM'FFK DE PAIX.

. AfttfO!\TCC.S DE VEil'TE

962 Uu propriétaire consciencieux, qui
se propose de livrer lui-môme son lait à
domicile au public de cette ville, invite
toutes les personnes désireuses d'obtenir
du lait tel que la vache le donne, à dépo-
ser leur adresse au bureau de ce journal ,
en indi quant la quantité k fournir.

BONNE OCCASION
A vendre un bon p iano k queue. S'adr.

au magasin rue du Seyon 14.

955 A vendre cinq chiens moutons de
5 semaines, pure race , aux Parcs n" 48,
au 1er.

De belles groseilles pour confitures , chez
M"" de Mouron , ;\ Colombier.

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

, „;

Médaille de l'Exposition de Paris 1878

TAPIS DE LIÈGE
(CORTICINE)

les p lus solides et les p lus Avantageux
pour hôtels, bains , magasins , bureaux,
salles à manger , corridors , etc., pouvant
remp lacer les parquets. .
Magasin et unique dépôt pour la Suisse,

chez HEER-CRAMEK ,
LAUSANNE.

Prix-courant franco. — Pour échantil-
lons et prix-courants , ou peut s'adresser
à Messieurs J.-J. Heer et fils , àNeuchâtel .

NOUVELLE DÉCOUVERTE
DE I.A MAISON' v

Ed. FINAUD , à Paris.

EAU DERMOPHILE
POMM ADE DERMOPHILE

Infaillibles pour enlever les pellicules
et les démangeaisons de la tète.

Dép ôt chez IIEDIGEK , coiffeur ,
sous k Grand hôtel du Lac.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi 24 juillet 1879 , dès 9 heures
du matin , p lace Purry , des meubles de
magasin, tels que banques ct vitrines, un
bois de lit en sap in et d'autres objets.

GlJEFFE DE PAIX.

VENTES PUR VOIE D'ENCHERES

Le samedi 9 août 1879, des 8 heures
du soir , on exposera en vente par voie
d'enchères publi ques , à l'hôtel des XIII
Cantons, à Peseux , une maison située
dans le village de Peseux , renfermant rez-
de-chaussée à l' usage de caves, et deux
étages à l' usage d'habitations , avec dépen-
dances en nature de cave fraîche , jardin ,
verger , je u de quilles , etc.

Cet immeuble se recommande par sa
position avantageuse au bord de la route
cantonale , qui le rend propre à toute es-
pèce d'industrie , telle que débit de vin ,
boucherie , magasin , etc.

Prix raisonnable. Entrée en jouissance
suivant les convenances de l'acquéreur.

Pour renseignements, s'adresser au pro-
priétaire , M. Eugène Martin , à Peseux, et
au notaire chargé de la vente , M. A. Pou-
let, au dit lieu.

Tente de maison à Peseux.



MATÉRIAUX de CONSTRUCTION
COMBUSTIBLES

3P.-1.. 86YVA S
à Neuchâtel (Suisse).

Se recommande à l'honorable public
pour la fourniture, à des prix modérés,
des articles suivants :

Bois à brûler , chêne, sap in , fuyard. —
Houille de cuisine et de forge , de Saar-
brilcken et St-Etienne. — Coke de gaz et
coke lavé par wagons comp lets ou en dé-
tail. — Charbon de bois. — Ciment du
pays et de Grenoble. — Chaux hy drau-
lique en vrac et en fûts. — Gypse de Vil-
leneuve. — Tuiles et briques de Chàlons,
dépositaire de la maison Heitchlin et P.
Brill. — Tuiles d'Altkirch. — Tuiles et
briques du pays. —Tuyaux en terre cuite
d'Aarau pour drainage et conduites de
maisons. — Planelles pour dallage. —¦
Briques et terre réfractaires. — Liteaux ,
lattes et échalas. — Planches. — Glace à
rafraîchir.

Livrable àdomicile ou au chantier, gros
et détail.

S'adr. au chantier , à la gare ou au ma-
gasin agricole, place du Port.

LOUIS BELLER rg
et les infirmités empêchent de se présen-
ter comme il le voudrait chez les quel ques
braves messieurs qui lui ont toujours té-
moignéunsi bienveillant intérêt, vient leur
rappeler son beau choix de cols de divers
genres. Sa demeure est toujours rue St-
Maurice 1, au second.

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

AVIS i Aimons
Chez veuve Henriette DEMAGISTRI

rue des Moulins 25.
Un lot d'environ 150 litres eau de ce-

rises vieille, à fr. 4 le litre.
Vermouth de Turin , marque Guistetti

à fr. 2 le litre.
Rhum Martinique, à fr. 2 le litre.

Verre perdu.
Tout achat à partir de 5 litres jouira

d'un rabais et sera rendu à domicile.

Le magasin Louis Mongini est trans-
féré Terreaux 7, en face du Collège. —
Toujours les véritables pâtes d'Italie et
huile d'olive; vins vieux d'Italie pour ma-
lades et personnes faibles , salami de toute
1" qualité et mortadelles conservées au
gras, épiceries, fruits , potages et comes-
tibles. Toujours des caisses et paniers
d'emballage k vendre.

Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HONNEUR

^O S I T X O ** GT
^ W .  "timi *****i Marque Je Fabri que

ALIMENT COMPLET POUR LES 11OTS U BAS-AGE
Supp lée à l'insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion-fa-

cile et comp lète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTJSTJR (H-1177-Q)
Henri afestlé , Vevey (Suiwae).

« BEGONNUE <£
| LA MEILLEURE NOURRITURE ARTIFICIELLE îles ENFANTS |
£> R é s u l t a t  o b t e n u :  <£
j S  Jusqu 'au S"1" mois , avec le Après le 3me mois, par la <£

1 i i ™™rrTnnna0 vm» ™NE P0UR ENFANTS ^Jk LÂCTINE de GROB & KUNZ de GROB & ANDEREGG , &
% à WATTWYL. à WATTWYL. %>
& Dépôt chez M. BOURGEOIS , pharmacien , à Neuchâtel. ffr

La Cave FAVRE, tonnelier ,
22, rue du Temple-Neuf 22,

sera dès aujourd 'hui ouverte tous
les jours de 7 h. du matin à 8 h. du
soir, et le samedi jusqu 'à 9 heures.

VINS A EMPORTER:
Blanc . . .  à fr , 0»50 ie litre.
Rouge . . .  à fr. 0»45 —
Eau-de-vie ordiu. k fr. 0»45 —

Id. de marc, à fr. 0»TO —
Id. de lies, à fr. 1»-- —

Rhum , lr°qualité , à fr. 1»— —
1 Vinaigre blanc, à fr. 0»25 — i

» -!
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Un soir qu'elle le tenait sur ses genoux,
baisant sa tête blonde, il lui dit à l'oreille:

— Ah ! comme père est cruel !
La belle Edile le pressa contre sa poi-

trine plus tendrement encore, puis elle lit :
— Au moins tu ne seras pas ainsi , toi ,

jure-le -moi, car j'en mourrais. Un grand
guerrier doit toujours .être généreux en-
vers ses ennemis sans défense.

L'enfant étendit sa main mignonne
pour jurer , comme il avait vu jurer les
grandes personnes.

Puis il s'endormit.
Le lendemain , à l'aube, il alla réveiller

sa mère.
— Mère, lui dit-il , viens jouer avec

moi dans la cour , j 'ai mon idée!
Une fois dans la cour:
— Ecoute, poursuivit-il confidentielle-

ment, papa est parti avec son arc pour
aller aux chevreuils, hé bien , si nous pous-
sions la porto au sauvage ? Nous dirions
qu'elle s'est poussée toute seule.

— Cher mignon , ut la Norvégienne en
riant malgré elle d'une ruse si puérile ,
mais en le couvrant de caresses, tant elle
était contente de sa pensée charitable ,
va, va sans avoir l'air de rien , pendant
que je ne regarde pas.

Et , presque aussi naïve que lui , elle
s'éloigna un peu pendant que l'enfant
montait sur une grosse pierre et s'esci4
mait à tirer ses gros verrous avec ses
mains potelées. Mais il était déjà fort , allez!
La porto grinça sur ses gonds rouilles et
tout d'un coup , la p leine lumière inonda
la prison.

Le captif eut d'abord une minute de
saisissement, puis , l'amour de la vie lui
revenant , il se dressa avec des effare-
ments de fauve, allant et venant d'un pas
boiteux , comme si des ressorts soule-
vaient ses jambes ank y losées.

Enfin, il courut se jeter dans nue bar-
que. Mais il eut bientôt honte de sa dé-
fiance ou ne voyant , que l'enfant ct sa
mère.

Il redescendit.
-- Pardon , pardon, madame , fit-il à la

Norvégienne , j 'oubliais do vous bénir ,
vous qui êtes la céleste messagère do mon
salut!... Je suis si pauvre, que je n 'ai rien
à vous donner en présont que ma béné-
diction. Si j'avais une perle grosso com-

me uue orange, il me semble qu'elle ne
serait pas encore assez belle pour vous.

Et comme il aperçut une empreinte de
ses pas sur le sable, il se prostern a pour
la baiser do ses lèvres amincies et déco-
lorées.

Ensuite il imposa ses mains sur la tête
de l'enfant pour le bénir aussi à sa ma-
nière :

— Que le dieu des pirates te protège,
ô (ils de la meilleure des mères ! qu'il te
donne la chance dans les combats et des
pillages inépuisables !

L'enfant écarquillait ses grands yeux
clairs sur les siens, luisants de fièvre.

— Dieu vous garde ! rép liqua la mère,
allez ! allez! ...

Elle lui défit elle-même l'amarre de la
nacelle.

En dix coups do râmes, le Sarrasin s'é-
loigna si joyeux, qu 'il se prit à chanter
un air de son pays.

Edile écoutait pensive ces notes d' un
rhythme bizarre , qui diminuaient dans le
lointain comme des clartés d'étoiles; puis
bientôt la barque ne parut pas p lus grosso
qu'une tûte d'épingle; — puis , p lus rien...

Alors la Norvégienne rentra au châ-
teau avec son fils, qu 'elle tenait par la
main.

Cependan t Arold , rentrait aussi, ses
larges épaules chargées de gibier.

Edile courut se jeter à ses genoux.
— Mon seigneur, fit-elle , le prisonnier

s'est évadé; c'est ma faute sans doute,
mais, si vous voulez , je prendrai sa place
dans la prison.

Le Danois fronça ses sourcils rouges
d'un air mauvais. Il était effrayant, avec
son casque surmonté d'une gueule d'ours.

Edile attendait sa sentence, la tète in-
clinée , montrant sa belle nuque au duvet
de cygne.

Cependant , l'enfant se jeta imp étueu-
sement au cou de son père.

— Père, lui dit-il d'une voix caressante,
ne va pas prendre ta grosse voix, je ne
veux pas, nous aurions peur.

Alors , la sourde colère qui allait écla-
ter s'évanouit comme une fumée. Logeant
se prit à sourire:

— Levez-vous, dit-il à Edile en lui bai-
sant les mains, vous savez bien que je
vous aime !

Le lendemain , il fit démolir la tour.
George JAPY .

FIN .

LA DEVISE

Magasin le M!lie Zimmermann-Ryser,
Rue du Seyon 7.

Pour cause de changement de local , li-
quidation au prix de facture de tous
les articles de mercerie, lingerie , tapisse-
rie , laines à broder , gants , fournitures
pour tailleuses, joli choix de tabliers pour
dames et enfants, rubans et lavallières,
le tout en' marchandises fraîches et de
bon goût.

Chez Jacob Friedli , à Valangin , à ven-
dre deux bonnes chèvres à un prix rai-
sonnable.

A vendre un char neuf à un cheval, avec
essieux en fer, chez Charles Friedli , ma-
réchal , à St-Blaise.

A vendre , à un prix raisonnable, un éta-
bli de menuisier en parfait état. S'adres-
ser au citoyen Jean Nildaus, k Auvernier.

A vendre un bateau fond plat, pour (î
à 8 personnes , bon pour la pêche ou la
promenade , en parfait état de conserva-
tion. S'adresser à M. Ernest Dubois , à la
Coudre.

A vendre un grand filet de pêche neuf.
S'adresser à Albert Dagon, à Onnens près
Grandson (Vaud).

Fidibus Insectifuges
du Dr ZAMPIRONT , à Venise.

Spécifique infaillible contre les cousins
et les moustiques

Dépôt général : p harmacie Baillet.
A vendre à bas prix , des bassins et

fromagères en ciment. On se charge d'en
faire sur commande et sur p lace, si on le
désire. S'adr. à Jéréinie Iîtira , maître ma-
çon , Vausoyon 7.

A la môme adiesse, à louer un appar-
tement de trois chambres , cuisine , bûcher,
cave et un coin de jardin.

BOIS M CHAUFFAGE
FOYARD ET SAPIN

par toise et en cercles, et

TOURBE l re QUALIT É
Gros et détail ,

chez S. Wynistorf-Howald ,
4, rue St-Maurice 4.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à
sa clientèle et au .public en général qu'il
vient de recevoir deux

HâMI OMS&JIS
de la fabri que Trayser et C% de Stutt-
gart, l'un à 3 registres , l'autre à 8, avec
voix céleste. Ils sont en vente dès ce jour
au prix de facture. — Inutile de dire que
cette fabrique est une des p lus appréciées
de l'Allemagne.

F.-T. Moll , organiste , Ecluse 41 , Neu-
châtel.

li m
frais de l'Italie , vend en caisses originales

(H-3145-Z) U. RUmbeli , Zurich.
En vagons entiers au prix d'achat.

Mmo veuve von Buren ouvrira, jeudi 17
courant, un magasin d'épicerie pour son
compte, dans son ancienne maison, Neu-
bourg n° 11. Elle se recommande à sa
bonne et ancienne clientèle.

OK DEMANDE 5 ACH ETER

On demande à acheter un établisse-
ment de confiserie bien fréquenté, avec
ou sans maison. Adresser les offres avec
conditions sous chiffres T. J. 1495, à l'a-
gence de publicité H. Blom , à Berne.

On demande à acheter un domaine dans
une situation un peu élevée, ayant mai-
sons de ferme et de maître. S'adresser à
H.-L. Vouga, notaire, à Neuchâtel.

On demande à acheter, de rencontre,
un pet it char à bras . ou une charrette.
Grand'rue 13, au 3me.

à. &OUEH

On offre à louer au château de Valla-
mand-dessus, chez M. Isaac Jaccaud, un
beau petit logement composé de 2 cham-
bres et cuisine , avec dépendances, belle
vue sur le lac de Morat. Ce logement con-¦ viendrait très bien à des horlogers. Prix:
200 fr!

958 A louer pour le 1er août une petite
chambre meublée pour un monsieur. Rue
du Château 3.

959 Places pour deux coucheurs; prix
modérés. Rue du Château 5, au p lain-p ied.



Hôtel à louer à Estavayer-le-lac.
Ensuite d'expiration de bail , le Conseil

communal de la ville d'Estavayer mettra
en location , pour le terme de six ans, son
hôtel avec enseigne

HOTEL-DE-VILLE
Cet établissement situé au centre des

affili es, entre la gare et Je port , est le siège
des autorités j udiciaires du district. — Il
comprend un vaste café au rez-de-chaus-
sée, pouvant servir de salle de concerts ;
chambres à voyageurs ; une cave pour 112
hectolitres de vin , grange, écuries et fenils.
Entrée au 1er mars 1880.

La mise aura lieu au dit hôtel , lundi 18
ao ût prochain , à 1 heure après midi.

Pour renseignements , s'adresser au se-
crétaire, communal soussigné. (H-277-F)

Fit. AXSKUMKT .
~~ 963 Ou offre à louer une belle cham-
bre meublée. Rue du Môle 1, 2me étage.

POUR CAUSE DE DÉPART
A remettre, pour le mois de septembre,

un app artement au 3m0 étage de la maison
Vuarraz , rue du Seyon 5, composé de
cinq chambres , cuisine et dépendances.
S'adr. au logement dans la dite maison.

961 A louer pour de suite une chambre
meublée ou non. S'adresser rue du Pré-
barreau 9, au 2""\

964 Chambie pour ouvrier , et chambre
meublée ou non , indépendante , pour le 3
août. Grand' rue 13, 3,ne étage. _ _

A louer de suite ou pour le 1" octobre ,
au centre de la ville , un logement de 5
pièces avec dépendances et balcon. Pour
renseignements , s'adresser chez M. Ga-
cond. épicier, rue du Seyon.

Les appartements suivants sont à louer :
Au Vauseyon , 3 chambres , cuisine et

dépendances, avec une portion de jardin.
A Vieux-Châtel , 2 chambres , cabinet

et cuisine
A la Maladière , 2 chambres , cuisine,

bûcher et cave.
S'adresser étude de P.-H. Guyot , no-

taire, Place du Marché S, Neuchâtel.
966 Belle chambre meublée pour mes-

sieurs. Cave à louer , fr. 5 par mois. Rue
des Moulins 51 , au 1".

967 Chambre non meublée, avec part
à la cuisine si on le désire , pour une ou
deux personnes. Ruelle Dublé 1, au 2me.

883 A louer une grande cave voûtée,
très sèche, avec installation cie bouteiller.
S'adr. Evole 47. 

A louer un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances , rue du Neubourg.
Un - di t  rue du Tertre, convenable pour
artisan ou vi gneron , à qui le propriétaire
pourrait donner à convenance de l'occu-
pat ion. S'adr. Boine 3.

A louer aux Terreaux , un magasin ou
comptoir au rez-de-chaussée avec ou sans
cave, grand bouteiller , convenable pour
tout commerce , étant situé entre 2 rues.
S'adr. Boine 3.

934 On offre à louer pour de suite ou
lin juil let , deux jolies chambres meublées ,
ou à défaut un appartement de 2 cham-
bres, cuisine avec eau et dépendances.
Belle vue sur le lac et les Al pes. S'adres-
ser au bureau d'avis.

947 Dès maintenant , un logement d'une
chambre , cuisine et bûcher. Neubourg ,
n° 18, 2'"° étage.

948 A louer une belle chambre meu-
blée. S'adr. rue do la Treille 9.

949 Belle grande chambre à deux croi-
sées, au soleil , se chauffant, meublée ou
non , à une ou deux personnes. S'adr. rue
des Moulins 21 , 3mc étage devant.

A louer , dès le 24 septembre ou dès
Noël , au 1er étage , rue de l'Orangerie, un
appartement de trois pièces, cuisine avec-
eau , chambre à serrer , galetas ct cave.
Le tout bien éclairé. S'adr. au bureau de
M. Borel-Courvoisier , rue du Musée.

953 A louer , rue des Moulins, un petit
magasin , ou pour entrep ôt. S'adr. rue du
Seyon , n" 13.

943 — Four jeunes gens de bureau
ou autre , on offre , dans une bonne famille ,
une ou deux belles chambres à louer , avec
ou sans pension. S'adr. au bureau d'avis

A LOUER pour de suite , un magasin
bien situé , lequel pourrait être utilisé.
comme bureau. S'adresser à l'A gence
commerciale , rue Purry 6, Neuchâtel.

A remettre de suite un logement de 4
pièces, dont-trois au midi , cuisine et dé-
pendances, au Prado, route de la Côte.

e 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 fr. 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 ct au-dessus.

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

856 Chambres meublées à louer tout
de suite, rue de la Gare 3.

Grande chambre meublée ou non. S'a-
dresser à M™ 0 Kestner , rue des Moulins
22, au magasin.

929 A partir du 10 août , à louer une
jolie chambre meublée ou non meublée ,
complètement indépendante. S'adresser
Ecluse 17, 1" étage. 

930 A louer une jolie chambre meu-
blée, à un monsieur tranquille. S'adresser
Ecluse 13, au second à gauche.

A louer de suite un petit logement d'une
chambre , cuisine ct dépendances, maison
u° 13, rue de l'Hôpital.

A louer pour Noël prochain un appar-
tement au troisième, composé de 5 pièces,
cuisine, cave ct dépendances, maison n°
2, Place du Port ; vue sur le lac et les
Al pes. S'adresser à Antoine Hotz père,
rue du Bassin.

927 Ou offre à louer , disponible dès
maintenant et à des conditions très avan-
tageuses, un appartement composé de 3
pièces , une mansarde , une cuisine , bû-
chers, j ardin , buanderie , eau et gaz. Vue
splendide. S'adresser Rocher 5.

A louer de suite une chambre pour un
coucheur. Adresse : Mme Fivaz , rue du
Râteau 1, au 1". 

922 A louer de suite , une jo lie cham-
bre meublée. Rue Fleury 3, au 2mo .

778 A louer une jolie chambre meu-
blée, pour un monsieur S'ad. rue de l'Hô-
pital 15, au magasin.

648 Pour St-Jean, un logement do trois
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser au Vauseyon, n" 2.

ON DEMANDE A LOUER

870 On demande à louer , pour fin sep-
tembre, un logement de 2 ou 3 chambres
ct dépendances, de préférence en dessus
de la ville. S'adr. au bureau.

On demande à louer , au centre de la
vil le si possible , un grand local au rez-
de-chaussée, pour y établir un atelier mé-
canique avec entrep ôt , ou à acheter une
maison réunissant ces conditions. S'adr.
à Eug. Bastardoz , iugénr, r. Purry 4,au 2e.

926 Ou demande à louer , en ville ou
dans la banlieue , dans ce dernier cas si
possible avec un jardin , un appartement
de cinq ou six p ièces, pour le courant des
mois de septembre ou d'octobre. S'adr.
au bureau.

OFFRES DE SERVICES

Uue cuisinière voudrait se placer pour
le 1er août. S'adresser à Marianne Mauren-
bof 'er , à Moiitmollin.

Un Neuchâtelois de 20 ans , recomman-
dable , qui connaî t les travaux de lu cam-
pagne et les soins à donner aux chevaux
et au bétail , voudrait se placer de suite
comme domestique de campagne ou de
maison , ou tout autre emp loi. S'adr. à M.
François Montan don , à Martel-dernier ,
près les Ponts.

Une jeune fi l le  âgée de 23 ans , parlant
les deux langues , demande uue p lace
comme lille de chambre ou pour faire un
ménage. S'ad. à 51 Jaquet , courtier , Cha-
vannes 15.

956 Une jeune allemande désirant ap-
prendre le français , cherche une place
quelconque sans rétribution. S'adresser
Ecluse 32, an second.

Une ti l le de 20 ans , forte et robuste,
sachant les deux langues , cherche une
p lace pour faire un ménage. S'adr. chez
M™ Wirz , rue de la Treille 5.

944 Un Neuchâtelois âgé de 30 ans, qui
parle les deux langues , cherche à se p la-
cer comme jardinier-cocher dans une
bonne maison. Il est muni de bons certi-
ficats. Fntrée à volonté. S'adr. au bureau
de cette feuille.

On désire p lacer unjeune hom-
me de 16ans, delà Suisse allemande,
dans une famille protestante de la
Suisse romande, de préférence chez
un régent ou pasteur , qui surveille-
rait l'éducation deeejet ine homme
(il doit suivre les écoles supérieures),
l'aiderait à faire ses devoirs et rece-
vrait outre le prix de la pension une
rémunération spéciale.

Adresser les offres sous chiffres O.
2083 F. à MM. Orell, Fiissli et C°
à Zurich. (O. F. 2083)——— —~-———j^—«tt—M—

Une jeune fille demande une p lace pour
aider dans un ménage ou garder des en-
fants S'açlresser k M. Suter, Tivoli , Ser-
rières.

On désire p lacer dans une famille res-
pectable , une jeune fille bien élevée, par-
lant passablement le français , laquelle en
échange de son entretien , s'aiderait dans
le ménage et pourrait s'occuper des en-
fants. S'ad. à Mad. Scharch , boulangerie,
rue St-Maurice.
., 933 Uu jeune Bernois, actif , de con-
ception facile et ayant passé un appren-
tissage de jardinier , se recommande pour
n 'importe quel emp loi qui lui offrirait la
faculté d'apprendre le français. Le bureau
de cette feuille indi quera.

Une excellente nourrice de 3 semaines
désire se placer. S'adr. à M"10 Cécile Mi-
chel , sage-femme , à l'Echelle , près
Payerne.

Une jeune fille recommandable, ayant
appris l'état de tailleuse, cherche une p lace
de femme de chambre. S'ad. à M11" Ilodel,
taillouses , à St-Blaise.

CONDITIONS OFFERTES

957 On demande une femme de mé-
nage pour une ou deux heures par jour.
S'adr. faubourg du Château 9, au second.

On demande pour faire un ménage, une
domestique bien recommandée et sachant
faire une cuisine soignée. S'adressera M"'"
Ryehiier, Plan-Jaubia.

965. On demande, pour une cure du
Val-de-Ruz , une domestique d'âge mûr ,
de toute moralité , sachant faire la cuisine.
Inutile de se présenter sans certificats. —
S'adresser au bureau d'avis.

960 On demande pour le 1er août une
domestique bien recommandée , sachant
faire la cuisine et tous les ouvrages d'un
ménage soigné. S'adr. rue de la Place-
d'Armes 7, au I er.

On demande , pour le milieu de septem-
bre , un valet de chambre déjà au fait du
service et muni de bonnes recommanda-
tions. S'adresser à M. Henri Descombes,
faubourg de l'Hô pital 18.

954 On cherche une jeune fi l le  honnête
pour faire un petit ménage. S'adr. rue des
Moulins 21, au 1er.

950 On demande une domesti que d'un
certain âge, forte et robuste , parlant le
français , pour s'occuper de deux vieillards
infirmes. S'adr. au bureau.

939 Dans un petit ménage delà Suisse
allemande on prendrait une jeune fille de
confiance , pour s'aider à tout ouvrage de
la maison. En échange de son travail , elle
recevrait des leçons d'allemand. S'adres-
ser au bureau d'ajis.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

Un jeune homme de 22 ans , des envi-
rons de Zurich , cherche un emp loi , de
préférence dans un commerce de farine
de la Suisse romande. Adresser les offres
à M. K. Muller , marchand de bois , à Aus-
scrsihl (Zurich).

VOLONTâ lSË"
Un jeune homme de bonne famil le  de

la Suisse allemande , qui a fait son ap-
prentissage dans une maison de gros , de
tissus , mercerie , broderie , connaissant la
partie à fond ainsi que la tenue des livres ,
désire entrer comme volontaire daus une
maison de même genre de commerce.
S'ad. à l'A gence commerciale , rue Purry
6, Neuchâtel.

Un jeune homme âgé de 23 ans,
possédant de bons ccrtificals. cherche une
place de commis dans un commerce
quelconque. S'ad. sous chiffre D D 120,
poste restante , Neuchâtel.

à PPRENTISS A©ES

On prendrait de suite une fille de 16
ans pour lui apprendre l'état de tailleuse
ou une assujettie. S'adr. à Mme Henriette
Tri pet , à Corcelles, près Neuchâtel.

968 On demande pour un comptoir
d'horlogerie de la ville , un jeune homme
de bonne conduite et ayant une écriture
propre , comme apprenti de bureau. Sui-
vant capacité et assiduité il pourra ôtre
rétribué au bout de quel que temps. S'ad.
au bureau.
_MMM,M-___^^^^MMM^___M-̂ W_-__-_-_-_-____M--_---__--___M _̂____-M^.̂ iMM3

OBJETS PEÏIBUS OU TROUVÉS

Il a été échangé un chapeau (tube) au
banquet le soir de la fôte de la jeunesse.
Prière de le rapporter au Cercle du Musée.
¦j un mn. _n___im.i .-ii.pii _i«mint ._m i m t ,  il _-_-___________—___¦

A. CAMPAM , FONDEUR ,
FAUBOURG DE LA MALADIÈRE N° 12.

Fonte de laiton , cuivre et bronze , sur
n 'importe quels modèles. Travail prompt
et soigné. - PRIX MODÉRÉS.

Achat ct vente de métaux. — Se re-
commande. — Les commandes peuvent
ôtre remises au domicile , r. St-Honoré 14.

AVIS
Les personnes qui ont des comptes à

régler avec la soussignée , sont priées de
s'adresser à M. G. Straub-Morel , rue du
Seyon 14.

Veuve M. SIGRIST.

Recommandation.
Le soussigné se recommande à sa bonne

clientèle et à l'honorablepub lic de là ville
de Neuchâtel et des environs , pour tout
ouvrage concernant son état.

TORTI-GRISEL.

i MARBR ERIE ta BAS i\ MAIL
Adèle Rosselet , Chavannes 25, se re-

commande pour l'achat et la vente de
meubles et literie; elle est, bien assortie.

Le docteur CORNAZ est absent jusqu 'à
nouvel avis.

Le D1 Bovet d'Areuse
est absent.

Une personne de confiance , habitant
la campagne , prendrait deux enfants en
pension ou pour le temps des vacances.
S'adr. à M1"0 Schwander, rue StrMaurice
4, Neuchâtel. ;

On prendrait encore quel ques bons
pensionnaires au reslanr antrue du
Temple-Neuf 28. Prix modérés.

Pour une demoiselle
indépendante, possédant quel ques milliers
de francs, occasion est offerte de se met-
tre en relations d'affaires avec un homme
de 38 ans, vivant seul , ayant mensuelle-
ment un revenu de 1000 francs dans uu
établissement de cure renommé , où elle
pourrait se créer une position très agréable
ct, en cas de convenance, se marier.

Prière d'adresser les offres , avec pho-
tograp hie, à F. Schmidt, rue Léopold Ro-
bert 62, Chaux-de-Fonds. — Discrétion
garantie.

PENSION ALIMENTAIRE
pour messieurs de bureau et jeunes gens
fréquentant le collège , rue Purry 6, 3m .
A la même adresse belle chambre meu-
blée à louer.~Dorure - Arptnre-Nictelap.

Un ancien praticien , très habil e dans sa
partie, fait ses offres de service pour do-
rer , argeuter ou niekeler tous oojets 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.



Société Tauloiise Se Secours mutuels
ET DE BIENFAISANCE

4 H8WZ9AYSA
Les membres de la Société , de môme

que les amis non-sociétaires, qui désirent
prendre part à la promenade qui se fera
le 3 août au Val-de-Travers, dans le but
de visiter cc beau vallon , sont invités à
se faire inscrire chez le cit. Louis Beck ,
épicier , rue du Seyon, j usqu'au 28juillet.

Un train spécial partira de Neuchâtel
le 3 août, à 6 heures 50 du matin. Retour
à 9 W2 h. du soir.

Les sociétaires et les invités des villages
prendront le train à la gare d'Auvernier.

Prix de la course : fr. 2»50; pour les
enfants de 10 ans, f r.  l .  Lu COMIT é.

Société de Secours mutuels
DES MENUISI ERS ET CHARPENTIERS ,

DE NEUCHATEL
Les personnes qui désirent partici per

à la promenade que la Société fera au
Val-de-Travers, en compagnie de plusieurs
Sociétés de la ville , le dimanche 3 août
prochain , sont priées de se faire inscrire
dès aujou rd 'hui jusqu'au 31 juillet , chez
M. Joseph Hall , restaurateur , rue St-Ho-
noré, et chez M. Charles Haller , café du
Seyon, Ecluse , où les listes de souscri p-
tion sont déposées. Le prix de la course,
aller et retour avec musique, est de fr.2»50.

Lu COMIT é.

Société te Secours Minois
L'ABEILLE

DE NEUCHATEL
Les personnes qui désirent partici per à

la promenade que la Société fera au Val-
de-Travers , en compagnie de p lusieurs
sociétés de la ville , le dimanche 3 août
prochain , peuvent dès aujourd 'hui et jus-
qu'au 28 juillet , se faire inscrire chez M.
L. Perriard , restaurateur , Chavannes 5,
où la liste de souscription est déposée.

LE COMIT é.

Une dernière réunion du Comité'd'orga-
nisation de la course au Val-de-Travers
aura lieu lundi 28 juillet , à la Croix fédé-
rale, à Neuchâtel , à 8 '/3 heures du soir. !
Les quel ques sociétés qui n 'ont pas encore
répondu à la circulaire qui leur a été adres-
sée, sont priées de le faire pour cette réu-
nion. LK COMIT é.

CEltlU m TRAÏAILLMS

PROM ENADE
VEVEY

HT LE DIMANCHE 27 JUILLET "9Q

PRIX DE LA COURSE :
Membres du cercle : f r. 2»40
Invités : fr. 4>40.

Des listes de souscri pt ion pour les mem-
bres et les invités sont déposées au Cer-
cle, j usqu'au mercredi soir 23 ju illet.

LR COMITé.

WLTTûRFDTL/ïïMT
«randcliami» près Colombier

NK ITCHATE I.. —;
Primée aux pr incipales expositions

agricoles.

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

GIGAX & HIRSIG.

CAFÉ DU JURA
Le soussigné venant do reprendre pour

son compte cet établissement , se recom-
mande au public et à ses amis et connais-
sances. Il s'efforcera , par un service actif
et une consommation de choix , de justi-
fier la préférence qu 'il sollicite.

.IiïAN - SUTTER , voiturier ,
ancien tenancier des écuries du Faucon.

Société des Jeunes Commerçants -
DE NEUCHATEL

COURSE
à la MAISON-MONSIEUR

avec les Sections de

CBAME-F0ND8 , LOCLE ET ST-1ER
DIMANCHE 27 JUILLET 1879

Tous les sociétaires actifs el passifs,
ainsi que les amis de la Société, sont cor-
dialement invités à y participer.

Une liste de souscription avec pro-
gramme est déposée au local , j usqu 'à sa-
medi soir 26 ju illet. LE CO;UIT é.

AVIS
La soussignée a l'honneur d'annoncer à

sa nombreuse clientèle et au public en
général , qu 'ensuite du décès de son mari ,
elle a remis à

M. Georps ZANOfl h
son magasin de toilerie , cotonnerie et dra-
perie. En remerciant ses clients des nom-
breuses preuves de bienveillance, elle les
prie de bien vouloir reporter sur son suc-
cesseur la confiance dont son mari a joui
pendant de longues années.

VEUVE SIGRIST.

Me référant à l'avis ci-dessus, je viens
solliciter la continuation de la faveur dont
le magasin de M. Jean Sigrist a jouijus-
qu 'à ce jour , promettant de faire tous mes
efforts pour livrer des marchandises de
bonne qualité et à des prix modérés.

GEOKOES ZANONI.

Asp halte ciments et bétons
Spécialité de dallages et car-

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

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

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

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

Vente de ciment et gypse en
gros et en détail.

Parquets en tous genres

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

Seul concessionnaire «les mines «l'asphal-
te «lu VnlMlc-Travers.

B IUIXKI .LKS , 18 juillet. — L 'Eto ile belge
dit qu 'un individu nommé Vanhamme,
prévenu d'avoir affiché des placards me-
naçant le roi , a été arrêté. Vanhamme
ayant fait des aveux, des perquisitions
ont été faites dans le collège des jésuites ;
un jésuite, bibliothécaire , a été arrêté

LONDRES , 19 ju illet. — La Pall Mail
Gazette publie la dépêche suivante :

« Le czar rendra visite à l'empereur
Guillaume au moment des manœuvres de
Kœnigsberg auxquelles doit assister l'em-
pereur d'Allemagne. »

Cette nouvelle contredirait le bruit d'un
différend personnel entre les deux souve-
rains.

PéTERSIIOUKO , 21 juillet. — Avant-hier
un incendie a éclaté en pleine foire de
NijniNowogorod ; plusieurs rangs de bou-
tiques sont brûlées; p lusieurs personnes
sont tuées ou blessées.

N EW -YORK , 19 juillet. — A Memp his,
un nouveau cas de mort par la lièvre
jaune. Les cas nouveaux augmentent. Les
banques sont fermées. La quarantaine
est rétablie dans les villes. Les commu-
nications par chemins de fer et bateaux
à vapeur sont interrompues.

NOUVELLES ÉTRANG ÈRES

GEN èVE . — M. Louis Favre, entrepre-
neur du grand tunnel du Gothard , a suc-
combé samedi après-midi, à une attaque
d'apop lexie à Gœschenen , d'où il diri-
geait ses travaux.

On sait que M. Favre venait de triom-
pher heureusement des dernières diffi-
cultés qu 'il avait rencontrées dans l'exé-
cution de la gigantesque entreprise à la-
quelle son nom restera toujours attaché.

Chaque semaine constatait la marche
régulière de l'œuvre qu 'il avait si bien
organisée et qu 'il diri geait avec une ha-
bileté et une persévérance universelle-
ment reconnues et admirées.

Il ne lui restait plus qu 'à voir tomber
encore un dernier obstacle, dont on pou-
vait, dès à présent, annoncer la prochaine
disparition , et c'est à ce moment que sa
carrière se termine soudainement avec
une vie qui animait celle de milliers d'ou-
vriers.

Heureusement , pour l'accomplissement
de l'œuvre elle-même, les efforts de Louis
Favre l'avaient conduite presque à sa lin ,
et désormais l'union de l'Italie et de la
Suisse par une voie ferrée n 'est p lus
qu 'une simp le question de temps.

Mais le jour où cette œuvre sera un
l'ait accomp li , le nom de Louis Favre , qui
ne sera p lus là pour jouir de son triom-
phe, n 'en sera pas moins glorifié ct asso-
cié à ceux des travailleurs de notre épo-
que les p lus dignes d'être transmis et re-
commandés à la postérité.

Louis Favre , qui était, originaire de
Chêne, n'était âgé que de 53 ans.

VA U D . ¦— Jeudi , on a retiré du lac, à
Oueh y, le cadavre d'une dame richement
vêtue. Le juge informateur a procédé à
la levée du corps, qui a été transféré à
à la morgue.

— La joie rend fou. C'est ce qui est
arrivé à un jeune homme d'Yverdon , qui
a gagné le lot de 45,000 francs , au pre-
mier tirage de l'emprunt à primes de la
ville de Fribourg. Ce jeune homme est
atteint d'aliénation mentale.

Pini iOUHo . — Mercredi 16 courant , est
décédée à Castellamare, près de Nap les.
Mmc la duchesse Colonna-d'Affiy, un ar-
tiste éminent , qui a signé du nom de Mar-
cello des travaux de scul pture très appré-
ciés.

NOUVELLES SUISSES

Marché de AV 'Mtel du H juillet 1879.
De à

Pommes de terre , les SOlilrcs fr. 2 20 fr. a 30
Poin. île terre nouv. « 1 80 l 90
Raves , •
Haricots en grains , >
l'ois ,
Pommes, .
Poires , .
Noix , »
Choux , la lèle , 10
Œufs , la douzaine 90
Miel » la livre 1 30
Raisin •
Beurre en moite? , 1 30
Beurre en livres. 1 i0 1 50
Fromage gras • 70 7c

• demi gras • 60 65
• mai gre, » 55

Froment, les 20 litres
Seigle , •
Orge , »
Avoine , » 2 20 2 U
Foin le quinlal 3 —
Paille , » 2 80 3 -

Bœufs, sur pied , par kilo
Vaches , ¦ ¦
Veaux , ¦ «
Moutons , « m
Foyard , les 3 stères 45 — is —
Sapin , ( 30 — 33 -
Tourbe, la bauche do 120 pieds 18 — 19 _

— Une publication récente de M. Fré-
déric Imer , de Neuveville : l 'Indicateu r
des antiquités suisses, signale un échantil-
lon rare de l'un des monuments des temps
druidiques , remarquable tant par ses di-
mensions que par les empreintes dont il
est couvert. C'est en effet une énorme
p ierre à écuellcs.

On désigne sous cc nom toute une nou-
velle catégorie de monuments préhistori-
ques , qui, depuis quel que temps, ont at-
tiré l'attention des archéologues. Ce n 'est
pas que les signes caractéristi ques de ces
vestiges de l'ancien temps soient bien
frappants eu eux-mêmes, car il ne s'ag it ,

en réalité , que de petits creux excavés
dans la p ierre en forme d'écuelles ou de
cupules.

En Suisse, les cupules sont creusées
de préférence sur de simp les blocs erra-
tiques , situés en général sur des points
culminants d'où l'on domine le pays. Ail-
leurs (dans le Nord , en particulier) , on
retrouve les mêmes signes sur des mo-
numents funéraires, spécialement sur des
dolmens. Ils sont souvent accompagnés,
en ce cas, d'autres signes, tels que d'an-
neaux en creux ou en relief entourant l'é-
cuelle. On signale aussi chez nous quel-
ques exemples de cette espèce, et ces spé-
cimens méritent d'autant p lus de fixer
l'attention , qu 'ils fournissent la preuve
qu 'il ne s'agit point ici de l'effet de la dé-
sagrégation de la roche , ni de cavités
dues à la fantaisie ou à l'oisiveté d'an-
ciens chasseurs ou bergers.

Celui signalé spécialement par M. Imer
est situé sur le territoire de la commune
du Landeron. Il ne mesure pas moins de
six mètres dans un sens et quatre mètres
dans l'autre, sur une épaisseur d'un mètre
et demi. Ce bloc de gneiss se trouve placé
au sommet du crêt dit Les Prises, non
loin de la Croix-de-Combes. Les écuelles.
qui varient de 3 à 10 centimètres de dia-
mètre sur 2 à 5 centimètres de profon-
deur , sont au nombre de 85, et se dessi-
nent d'une manière frappante , étant ré-
pandues à- peu près sur toute la surface
de la pierre.

Il ne faudrait pas croire que ce bloc
ait été ignoré jusqu 'à ce jour; sa position
et sa grandeur l'avaient depuis longtemps
signalé à l'attention publique; et même,
il y a plusieurs années, le conseil com-
munal du Landeron , sur la proposition
de son président, M. Gicot, l'avait dé-
claré inviolable. Maintenant que l'on con-
naît toute l'importance attachée à ce mo-
nument d'un autre âge, il ne tardera pas
à devenir populaire comme la Pierre-à-
Bot, et sera un but de promenade pour
ceux qui s'intéressent à ces questions.

— La Chaux-de-Fonds est émue par
un fait qui pourrait revêtir de graves pro-
portions. Dans l'après-midi de samedi, la
justice a fait exhumer le cadavre d'un
homme qui avait été ensevel i une quin-
zaine de jours auparavant ; des médecins
et des chimistes ont procédé à l'autopsie
et à des analyses. Voici ce qu 'oit dit à
ce sujet. La personne exhumée, un nom-
mé G., célibataire, âgé d'une cinquantaine
d'apnées, avait fait peu de jours avant
sa mort un testament dans lequel , déshé-
ritant des cousins-germains, ses parents
les p lus rapprochés, il avait institué pour
héritiers de sa fortune évaluée à p lus de
fr. 150,000, un parent éloigné auquel il
léguait ses domaines et forêts, et un Ita-
lien , emp loyé au chemin de fer , qui rece-
vait , des créances formant à peu près la
moitié de la fortune. Celui-ci , qui tient un
cabaret à Boinod , à une demi-heure de
la Chaux-de-Fonds, ct G., demeuraient
dans la même maison. On assure que G.
est mort d' une maladie qui n'a pas été
bien déterminée. Des bruits fâcheux ont
commence a courir , et la justice a cru
devoir faire une enquête dont le résultat
n'est pas encore connu. Nous devons ajou-
ter que G. se livrait beaucoup aux li-
queurs fortes, et il se: ait possible que sa
mort fût due à un excès de boisson plu-
tôt qu 'à un crime. (Patrio te) .

TSV.VVnATEV

RESULTAT DES ESSAIS DE IAIT
du 18 juillet 1879.

NOMS ET PRÉNOMS g 3 -| |
des 11 S i

LAITIERS f il  g |

Mafli Jean M 30 15
llaussncr C.oltl'iïed 38 31 11
Chollet Louis 36 31 13
Mollet Xavier 35 32 12
Colomb Arnold 33 30 M
Grande brasserie 31 32 10
Muller Frédéric 30 ?2 10
Wittvar Christian 30 32 10
Ifcrger Henri 26 33 8
l\ Schneider, ' 21 33 7

l i ._ h. i_ Jb'rllz il refusé de se laisser prendr e
du lait.

DIRECTION DE POUCE,
Art. 7 du Rè glement: Tout débitant dont le lai t

contiendra moins de 10% de crème ct de 29
grammes de beurre par litre , payera une arrei da
de «llx Ira n es.

Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour ôtre expertisé payera tre
amende de «llx francs.


