
— Pendant le mois de juin 1879, il a
été enregistré dans le canton , 304 nais-
sances, 82 mariages et 219 décès.

En 1878, au mois correspondant, 283
naissances, 07 mariages et 203 décès fi-
guraient sur les registres de l'état civil.
Il y a donc, pour le mois de juin 1879,
une augmentation de 21 naissances, de
15 mariages et de 16 décès.

Des 203 décès, 119 sont masculins , 100
féminins. Les morts-nés, au nombre de
17, forment le 7,8% des décès. Les en-
fants au-dessous de 5 ans , (non compris
les morts-nés) représentent le 23,7% des
décès. Ces derniers sont au nombre de 52.

Les vieillard s décédés au-dessus de 80
ans, sont an nombre de 7, dont une fem-
me de 81 à 82 ans, à Corcelles; une de
88 à 89, à Valangin; une de 87 à 88 ans

^
,

aux Pouls; deux de 82 à 83 et 84 à 85
ans, et un homme de 81 à 82 ans, à la
Chaux-de-Fonds, et un homme de 81 à
82 ans, à la Sagne.

Les suicides sont au nombre de 7, dont:
2 à Neuchâtel , 1 Saint-Aubin , 1 à la Cô-
te-aux-Fées, 1 aux Verrières , 1 à Tra-
vers et 1 a la Chaux-de-Fonds.

— Faillite de Jean-Samuel Aebi, lils
do Samuel , pêcheur , et de sa femme Ro-
salie née Huguelet, tous deux domiciliés
k Au\;ornier. Inscri pt ions au greffe du tri-
bunal civil it Boudry , jusqu 'au samedi 23
août prochain , à 2 beures du soir. Liqui-
dation devant le tribunal de la faillite , a
l'hôtel de ville de Boudry, le mercredi
17 septembre 1879, dès les 10 heures du
matin.

— Bénéfice d inventaire de ,Iean-AI-
cide Bersot , époux de Henriette née Par-
lier, quand vivait employé à la gare de
Neuchâtel, décédé le 17 juil let  courant.
Inscri ptions au greffe de paix de Neu-
châtel , du jeudi 24 juillet au vendredi 15
août prochain , à 5 heures du soir. Liqui-
dation devant le juge de paix de Neu-
châtel , siégeant à l'hôtel de ville de ce
lieu , le mardi 19 août 1879, à 9 heures
du matin.

— Par jugement en date du 16 juil let
1879, le tribunal civil de Boudry a pro-
noncé une séparation de biens entre les
époux Jules Wurmser, ffeu Samuel , et
Henriette Meyer , lille de Josep h , domici-
liés tons deux h Cortaillod.

Extrait de la Feuille omcielle Vente le maison à Peseux .
Le samedi 9 août 1879, dès 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, jard in,
verger , jeu de quilles , etc. ;

Cet immeuble se recommande par sa
posit ion avantageuse au bord cle 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. Bou-
let , au dit lieu.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES^

ENCHÈRES DE MOBILIER
AU CHATEAU DE GORGIER

Le liquidateur de la succession de feu
M. le comte Henri de Pourtalès-Gorgier
fera vendre par voie d'enchères publiques ,
au Château de Gorgier , les vendredi 1er

et samedi 2 août 1879 , chaque jour dès
8 heures du matin , les objets suivants :

Une voiture presque neuve , en osier,
dite panier.

Deux chars de campagne à flèche , en-
tièrement neufs.

Deux laigres , dont un rond et l'autre
ovale.

Un pressoir en 1er avec accessoires,
cuve, gerles, futailles.

Des lits , chaises , tables , commodes ,
glaces, pendule , pup itre; de la vaisselle,
divers ustensiles , des bouteilles vides et
une quantité d'objets trop long à détailler.

Les mises se feront contre argent comp-
tant.

Chez-le-Bart , 25 juillet  1879.
GB K K F K  DR l'.UX.

Pour entrepreneurs.
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le samedi 2 août 1879 , dès 9 h. du
matin , les outils ci-après désignés servant
à l'exploitation d'une carrière :

Une enclume , un soufflet de forge, deux
grands leviers , une grande seille, des pla-
teaux , environ 130 pierres de taille , etc.

Rendez-vous à 9 lieures devant la mai-
son de commune , à Hauterive , pour de
là se rendre à la carrière.

St-Blaise, le 25 juillet 1879.
GrHBFFE DIS PAIX.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques : 1° 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 :

0 établis avec \ arlets et greppes , des
serre-joints eu fer et en bois, des presses,
varlopes , rabots , outils à moulures , équer-
res , limes , ciseaux , gouges , marteaux ,
vilbrcquins , tenailles , compas , scies an-
glaises et autres: des bois et fournitures ,
entr 'autres du placage , des feuillets en
noyer, des pieds de tables , des ressorts,
de la plume, de l'édredon , des bois pour

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
l re qualité et mortadelles conservées au
gras , épiceries, fruits , potages et comes-
tibles. Toujours des caisses et paniers
d'emballage â vendre.

recommandées par tous les médecins.Pharmacie DAEIER , Genève.
Reçu uu nouvel envoi de

Tuyaux en caoutchouc auçlais :
de toutes les dimensions, à des prix excep-
tionnellement bon marché, chez

A. S C H M I D - L I I M I G E R , .....
12, rue de l'Hôp ital 12.

jiifïiSw
Poudre d argent pour argenter soi-mô-

nie, facilement et durablement , les objets
en ruolz , cuivre, métal blanc, plaqué, etc.,
garantie sans mercure. En flacons df fr, 1.

Un service de table de Chine, décoré
riche et composition très complète.

Plusieurs déjeuners Chine et Japon. Le
tout à des prix modérés.

Articles de voy age en grand choix.

A vendre de jolies armoires à une porte.
Ecluse 213.

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

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

Magasin de Mme Zimmermanu-Ryser ,
Eue du Seyon 7.

Pour cause de changement de local , li-
quidation au prix de facture de tous
les articles de mercerie, lingerie , tap isse-
rie, laines à broder , gants , fournitures
pour tailleuses , joli choix de tabliers pour
dames ct enfants, rubans et lavallières ,
le tout en marchandises fraîches et de
bon goût.
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PRIX SES ANNONCES remises b. temps
Ue 1 h a lignes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De S li gnes et plus ,
10 c. la ligne ordinaire ou son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de pins, ttéclames 20 c¦ a*lig. Avis mort. fr. I à 1.50. Annonces non-cant. 15
c la lre fois et JO ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan?
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

PB.IX DE K'ABOl-NElSEXrT :
Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. 7.—

expéd franco parla poste « 8»80
Pour 6 mois, la feuille priseau bureau » i»—

par la poste , franco • 5»—
Pour 3 mois, » » • - «80
abonnements pris par la poste , -0 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an, » 15i50
Pour 6 mois , » 8>S0

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre.
On offr e à vendre de gré a gré une jolie

propriété d'agrément. — Position avanta-
geuse et superbe situation dans un des
villages en veut de Neuchàlel.

S'adresser pour tous renseignements au
notaire Barrelet , il Colombier.

lieieit de foir
A vendre une maison neuve d'un rap-

fiort de plus de 5 %, payable mensuel-
ement. S'adresser à Fritz Hammer , en

ville.

I A vendre à l'entrée de la ville
. plusieurs propriétés de rapport et d'agré-

ment , avec cours et jardins. Belle vue sur
le lac et les Al pes. Eau et gaz. S'adres-
ser nu bureau d'avis. 914

fauteuils et chaises, du bois de foyard , des
marbres, 4 lavabos en ouvrage , de la po-
liture , de la colle, etc., etc.

i 2° Mardi 29 juillet , dès 2 h. après-
j midi , les meublessuivants , tous bien con-
! serves : 1 secrétaire , 2 layettes, 1 table

à coulisses,! étagère,2canap és, 7 chaises,
1 lit comp let , 2 lavabos dont 1 dit chemin
de fer , 1 table de nuit , un meuble de sa-
lon étoffe fantaisie , 1 table Louis XV,
1 commode, 8 tableaux, 1 presse à cop ier,
1 potager avec accessoires , et d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Greffe de paix.

ANNONCES »I_ VJENTJE

A LA CHAUMIÈRE AU MAIL
Tous les dimanches

GLACES
991 A vendre un grand et magnifi que

chien Terre-Neuve, croisé boule-dogue,
ne/, fondu , pour villa ou campagne. Prix
100 fr. S'adr. au bureau d'avis.

Attention!
Débit de bois au détail et en cercles,

foyard et sapin , au coin de la nie de la
Raffinerie , à côté du café du Griitli.

Louis B.UU.OT.

DRO GUERIE BORCHERS
RUE DU SEYON

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

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

Au restaurant Hellevue , gare de Neu-
cliàtel , on offre à vendre des bouteille s et
ebop ines mesure fédérale , bouteilles et
ebop ines bordelaises et , champenoises.
Verres à bière de trois décilitres, verres à
vin ordinaires: le tout à des prix avanta-
geux.

A vendre , au magasin do J. Assfalg,
sellier , rue St-Maurice , un petit bois de
lit en bois dur , avec le matelas , pour en-
fant , le tout bien conservé.

Vieille eau de cerises lre qualité , fr.
3»70 la bouteille , chez L. Perriard , Cha-
vannes 5.

962 Un propriétaire consciencieux , qui
se propose de livrer lui-même son lait à
domicile au publi c 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 cle ce journal ,
cn indi quant la quantité à fournir.

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

au magasin rue du Sevon 14.

S ^ 1 1  I I —_TWq_-|W»TW»*  ̂ I

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

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

| VINS A EMPORTER :
! Plane . . .  à fr. 0*50 le litre.

Rouge . . .  à fr. 0»45 —
Eau-de-vie ordin. à IV. 0»45 —

Id. de marc, à fr. 0»70 —
Id. de lies, à fr. 1»-- —

j Rhum , ("qualité , à fr. 1»— —
| Vinaigre blanc, à fr. 0x25 —
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! CHAISES DE CYLINDRES PATENTEES I
"ffi PATENTE DE SON IN&lNIEDR CHRÉTIEN B8AUN Ç*W\ de marcs 850 jusqu'à marcs 2450, suivant la grandeur et rendement. (B

 ̂ CERTIFICAT du Moulin artificiel de Tivoli , à Munich (le 9 mai 1879) : (P
W] « Nous témoignous avec plaisir que la chaise de cylindre de blé égrugé , éprouvée chez nous, travaille très bien f w

/OU et produit princi palement en quantité un effet extraordiuaite, en proportion du peu de dépense de force. Nous a/ons \JL^
. "\ égrugé ou p lutôt taillé vingt quintaux de seigle par heure. En froment , on peut aisément redoubler la quantité s \ \
VTï avec un résultat de farine égrugée qui n 'est pas p lus grand que par des cy lindres de drège ordinaires. ,La marche lAy r
®/ de la chaise de cy lindre est tranquille et sans bruit ; les couches , malgré leurs grands effets, marchent sans vIL
°(£) \ s'échauf fer , et la différence des tourni quets de cylindre peut être réglée à volonté. La direction et la mise des cy- /f c
xVJ lindres est aussi fort simp le et convenable. (M-2368-Z) vï-A

VTN MOULIN ARTIFICIEL TIVOLI. /jXy
S/jH (sig.) A. Muller. Ŝ S3

100 bouteilles eau-de-cerises de Zoug,
bonne qualité, à fr. 1»50 la bouteille. S'a-
dresser à l'Agence commerciale ,ruePurry
n" 6, Neuchâtel.

QN DEMANPE A ACHETER
On demande à acheter un bon harmo-

n ium. (S'adresser au comptoir d'horlogerie
Borel-Hugueuin, faub. du Château 17.

. ' 901 On demande à acheter de rencon-
tre : un beau piano , un petit pressoir , un
calorifère et un banc de magasin. Adres-
ser les offres H. poste restante, Neuchâtel.

A LOUER

On offre à louer pour le 15 août, à une
personne tranquille , une jolie chambre
meublée, à deux croisées et indépendante.
S'adresser à M"" Gutmann-Monnier , p lace
Purry 7, au second.
. 985 Chambre meublée à louer lin cou-
rant, 12 fr. par mois, rue de l'Industrie 9.
S'adresser au plain-p ied , au fond du cor-
ridor. 

A louer , pour le courant d'octobre, un
bel appartement de cinq pièces. S'adr. à
M. L. Richard , Vieux-Chât el u" 5, au 3°">.

990 A louer cle suite ou pour le 1"
août, une grande chambre ; part à la cui-
sine. Rue des Moulins 35, au 2mG étage.

988 A remettre au-dessus de la ville,
pour le 1" octobre, deux beaux logements
de 3 chambres, eau dans la cuisine, belles
dépendances, ou, si on le désire , un ap-
partement de six pièces. Le bureau d'avis
indiquera.

989 Place pour coucher une demoiselle,
rue du Seyon 19, au 3m".

990 Chambre meublée ou non à louer
à une dame. On donnerait le dîner à des
jeunes filles qui fréquentent le collège.
Route de la Gare 11.

995 On offre à louer 3 chambres meu-
blées ou non , avec part à la cuisine si on
le désire. S'adr. Trois-Portes 2.

994 A louer de suite une chambre
meublée, rue des Poteaux 8, au premier.

941 Joli petit appartement de 2 cham-
bres et cuisine. Place du Marché n° 1.

A louer, rue de l'Industrie, un apparte-
ment de 4 chambres et dépendances, au
1er étage, communiquant par un escalier
de service avec 2 pièces au rez-de-chaus-
sée.. — De plus , uu local aussi au rez-de-
chaussée, pouvant être utilisé comme ma-
gasin ou atelier , avec chambre et cuisine
attenants. S'adresser Evole 47.

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

971 A louer de suite, à St-Nicolas n° 8,
au plain-p ied , une ou deux belles cham-
bres au choix , non meublées , indépen-
dantes et au soleil. Prix modi que et pen-
sion si on le désire.

A remettre dès à-présent, rue du
Tertre 8 :

1° Au rez-de-chaussée, la boucherie et
la charcuterie, soit deux grands magasins
pouvant être avantageusement utilisés
pour tout autre commerce.

2° Un appartement de deux à quatre
chambres au 1er étage.

S'adresser à M. Ed. J.-Guillarmod , fau-
bourg du Château 9.

PROPRIÉTÉ A LOUER
à NEUCHATEL

A louer de suite une propriété dans une
belle situation et d'un accès facile, consis-
tant en maison d'habitation avec 9 cham-
bres, cuisine, lessiverie, péristyle, véran-
dah, j ardin d'agrément et basse-cour.

Eau daus la maison et au jardin.
Cet immeuble conviendrait particuliè-

rement à l'exploitation d'un pensionnat.
A défaut d'un preneur pour le tout , ou

louerait séparément.
S'adresser à F. Couvert, agent d'affaires,

Môle 1, Neuchâtel.

931 A louer , sur la Place du Marché,
unejolie chambre meublée. S'adresser rue
du Trésor 11, au 2me étage.

934 On offre à louer pour de suite ou
lin juillet , deuxjolies 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.

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

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

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 p ièces, de fr. 1000 et fr. 1100,
et un grand atelier.

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

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

980 A louer deux grandes chambres
non meublées. Rue du Coq-d'Inde 26.

981 Dans une maison tranquille, à louer
deux chambres contigues et indépendan-
tes, avec ou sans la pension. S'ad. au bu-
reau d'avis.

A louer une belle chambre meublée au
2me étage, xue Purry 6. S'adr. Agence
Commerciale, même maison.

982 A louer une belle chambre meu-
blée pour un monsieur, rue du Seyon 14.

976 A louer de suite un logement de 2
chambres , cuisine et galetas . Rue du
Râteau 6, au 1er .

984 De suite, deux chambres meu-
blées, rue du Trésor 1, au 4""1. — A la
même adresse, à vendre de jolis canaris.

On offre à louer au château de Valla-
mand-dessus, chez M. Isaac Jaceaud, 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. 

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

963 On 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 appartement au 3me étage de la maison
Vuarraz , rue du Seyon 5, composé de
cinq chambres , cuisine et dépendances.
S'adr. au logement dans la dite maison.

964 Chambre pour ouvrier, et chambre
meublée ou non , indépendante , pour le 3
août. Grand'rue 13, 3rae étage.

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 8, Neuchâtel.
922 A louer de suite, une jolie cham-

bre meublée. Rue Fleury 3, au 2me.
778 A louer une jolie chambre meu-

blée, pour un monsieur S'ad. rue de l'Hô-
pital 15, au magasin.

FEUILLETON

par H. ROUX -FERRA >'D .

Le bonheur ! nous lo cherchons tous et
personne ne le trouve... Pourquoi ? C'est
qu'il n'existe PQS, au moins comp let, en
ce bas monde. Il n'est cependant pas dé-
fendu d'essayer de s'en rapprocher le
plus possible.

Les uns le voient dans l'étude de la
science, des lettres ou des arts.

D'autres dans les travaux agricoles ou
la culture dos Heurs.

D'autres dans le sport , le jeu , la gas-
tronomie et les p laisirs de toute nature.

Quelques-uns (mais ils sont rares) dans
l'accomplissement du devoir et la prati-
que de la charité.

D'autres enfin dans les voyages et l'ex-
ploration des cinq parties du monde. '

Lo vicomte d'Arfeuil était au nombre
de ces derniers; aussi s'était-il l'ait une
de ces existences nomades , aventureuses
et excentriques qui ne peuvent supporter
le repos. L'indé pendance lap ins comp lète
était sa marotte , et, s'il ne,gênait pas les
autres, il n 'entendait  pas non p lus être

gêné en rien. Il était, selon la lubie du
moment, en Russie, en Espagne ou en
Angleterre, on Sibérie ou dans les déserts
du Sahara , cherchant du nouveau , de
l'imprévu , du romanesque et rencontran t
souvent un dénuement absolu , que, du
reste, il redoutait peu , tant ses besoins
avaient été réduits a la plus simple ex-
pression. Il ne refusait pas, lorsqu 'un ha-
sard bienveillant le mettait devant lui , un
festin raffiné, mais le p lus souvent un fru-
gal repas et une p incée de tabac à fumer ,
qu 'il roulait en cigarettes, suffisaient k
sa journée.

Quand il arrivait dans les Cevennes et
y restait, par impossible , un ou deux
mois, ses journées étaient remp lies par
des récits interminables et des tendresses
telles qu 'on eût cru que son seul bonheur
était de passer sa vie au sein de sa fa-
mille ; mais, au bout de quel ques semai-
nes, l'amour de la locomotion l'empor-
tait, ct un beau matin ou le cherchait eu
vain dans sa cage, l'oiseau avait disparu .

Lo 30 octobre 1840, la famille d'Arfeuil
était réunie à sou château , sur les bords
du Gardon ; après un été passé k l'ombre
des châtaigniers séculaires disséminés
dans des prairies à perte de vue, l'hiver
arrivait , ct la, jeune famille de la comtesse

soupirait après les brillantes réunions de
Paris ; la mère seule, heureuse au milieu
de ses fermiers qui l'aimaient et de ses
pauvres qui la bénissaient, eût désiré ne
pas sortir du manoir , mais son bon cœur
ne savait pas résister aux désirs de ses
enfants.

On songeait donc au départ et chacun
s'y préparait, quand l'arrivée imprévue
du septuagénaire en ordonna autrement.

Après une longue excursion sur les
bords de la Tamise, il avait senti le be-
soin de revoir sa famille, et, supposant
qu 'elle était encore réunie à son château
du Gardon , il prit son vol de ce côté.
Malheureusement, il n 'avait pas bien cal-
culé son temps : il y tomba , comme un
ouragan , au moment où se fermaient les
caisses de voyage, et où les fusils de
chassereprenaient leur p lace accoutumée;
il apparut sur le seuil de la porte , por-
tant sa vieille p ipe turque en bandoulière.

Si on lui eût dit que le jour ct l'heure
du départ pour Paris étaient déjà fixés ,
il serait immédiatement reparti pou r re-
trouver un thermomètre p lus clément à
Constantinop le ou à Nap les, mais on le
connaissait, ct on se garda bien de lui
faire part des projets de la famille; les
fusils revirent le jour et on so résigna ,
sans mot dire , à. rester sur les bords du
Gardon pendant le temps que le voyageur
voudrai t demeurer au château.

Toutefois les jeunes visages étaient
tristes et la gracieuse châtelaine cherchait
une compensation qui fit oublier cette
contrariété momentanée.

Après un repas improvisé, on organisa
d'abord une partie de chasse pour le len-
demain , mais le vieillard en revint épuisé
de fatigue, sans vouloir en convenir.

— Cher frère, lui dit-elle le soir, pen-
dant qu 'il fumait sa longue p ipe sur un
fauteuil moelleux, cet exercice vous ex-
ténue, cette folle jeunesse finirait parvous
mettre sur le grabat, si je n'y veillais;
au lieu de courir bois et collines à la suite
de Médor, Salpêtre ou Tayaut , contez-
nous donc un de ces contes que vous di-
tes si bien et que vous savez toujours
rendre orig inaux et intéressants. Puis,
nous irons rejoindre M. d'Arfeuil qui nous
attend à Paris.

— Un coûte ! répondit-il , j 'ai trop de
vraies histoires dans ma gibecière pour
en inventer do moins intéressantes, car
le vrai est autant au-dessus du faux que
le diamant est au-dessus du strass.

— C'est mieux encore, dit la châtelaine.
— Voj'ons, chère sœur, dans quel pays

voulez-vous voyager? Je suis un peu,
comme le Juif-Errant, de tous les climats '.

— Mais... c'est à votre choix , les mœurs
et les usages de chaque pay s ont leur
intérêt particulier.

— C'est cela ! j 'essayerai donc de vous
redire ce que j'ai vu ou entendu de p lus
intéressant dans les contrées que je viens

OU SE CACHE LE BdlËl



966 Belle chambre meublée pour mes-
sieurs. Cave à louer , fr. 5 par mois. Rue
des Moulins 51, au 1er.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

ON DEMANDE à louer , pour le lor octo-
bre prochain , une boulangerie avec dé-
bit de vin , à Neuchâtel ou environs. S'a-
dresser Agence commerciale , rue Purry 6.

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

OFFRES DE SERVICES

992 Une personne allemande , propre
et active, cherche à se placer le plus tôt
possible comme femme de chambre ou
pour fair e un petit ménage. Elle préfère
un bon traitement à un grand gage. Elle
connaît tous les ouvrages du ménage et a
déjà servi pendant p lusieurs années dans
la môme famille. S'adr. au bureau d'avis.

Une jeune Bâloise , bien recommandée
et bonne couturière , désire se placer a
Neuchâtel ou dans le canton , comme fem-
me de chambre ou dans un magasin de
confection. S'adr. à M. E., Spalenthorweg
n-20, à Bâle. (Hc-3032-Q)

Une honnête fille d'une famille respec-
table, connaissant (a couture, cherche une
place en qualité de femme de chambre,
bonne ou pour aider dans le ménage. Elle
préférerait un bon traitement à un salaire
élevé, voulant s'initier en même temps
dans la langue française. Certificats et
photographie sont à disposition. S'adres-
ser à Mmc R. Hadoru , rue haute n° 42, à
Bienne.

Une jeune fil le de campagne,intelligente,
connaissant déjà les éléments de la langue
française , sachant travailler au jardin
comme à la maison , désire se placer sous
conditions modérées, chez uue famille de
la Suisse romande. Adresser les offres
sous chiffres T. U. 1522, à l'agence de
publicité H. Blom , à Berne.

969 Une cuisinière bien recommandée
cherche une place dans une bonne maison,
pour la fin d'août. S'adr. rue du Temp le-
Neuf 18, au 3m°.

de parcourir. Commencerons-nous par
l'Espagne, l'Italie ou l'Ang leterre ?

— Peu importe ! s'écria l'aîné des gar-
çons, pourvu que ce soit gai .

— Gai? dit le vieillard cn riant , cela
nie va...

— Eh ! là , là! interromp it la mère pru-
dente , en menaçant du doi gt le jovial
voyageur , gai? Je le veux bien , mais pas
trop cependant !

— Soyez tran quille , ma sœur, on con-
naît son auditoire et on se respecte, on
n'a pas soixante-dix ans pour rlten. Mais
commençons-nous? Je suis prêt ; j 'ai jus-
tement à vous donner le récit de la jour-
née d'un ant i quaire ang lais. Ce sera pris
sur nature , car j 'étais à Londres il y a
huit  jours , et il me fait l'honneur de me
compter parmi ses bibelots , comme un
animal rare... non encore empaillé. Biais
il est bien tard aujourd 'hui.

— Mou oncle a raison , dit Adrien , nous
nous sommes éreintés à la poursuite d'un
vieux loup que les neiges des Ceveniies
ont poussé daus le bois, remettons la par-
tie à demain: nous ne ferons dans la jour-
née de l'exercice qu 'autour du billard et
nous serons tout oreilles après le dîner...

— Et le café , dit la comtesse.
— Et le cognac, ajouta le vieillard li-

dèle à ses habitudes.
— Et le punch ! ajouta Léon.
— Tout juste assez pour n 'être pas

a;ris, mon petit neveu ; j 'aime cela: un
hou repas met en gaieté et le conteur y

gagne de l'indul gence: Bonum viitum lœ-
tificat cor, dit le sage et le sage a raison.

La famille se sépara sur cette citation.
Le lendemain soir, toute la famille était

réunie autour d'un bol de punch , le vi-
comte d'Arfeuil al luma sa pipe et com-
mença ainsi son récit :

« J'aurais bien voulu d'abord vous par-
ler de ce Paris que vous aime/, tant , mais
c'est une passion q i e j o  ne partage pas;
non certes que je ,nie la beauté et Ta mul-
ti p licité de ses monuments , de ses mu-
sées, de ses jardins et de ses voies publi-
ques resp lendissantes de gaz et de curio-
sités de toute nature , mais on ne vit pas
seulement par les yeux , et puis c'est tou-
jo urs le même spectacle que vous con-
naissez aussi bien (pie moi.

> Un p hilosop he moderne dit (pi e le
Français est le type de l'esprit , l'Espagnol
le type de l' orgueil , l'Allemand celui du
rêveur mélancoli que, le Polonais du cou-
rage brillant... Ne pourrait-on pas dire
que l'Ang lais est le type de l'excentri-
cité ? Il n 'y u là ni nature ni art , tout y
csf industrie. L'Albion moderne n 'est
qu'un grand bazar servi par des commis
de mauvaise humeur.  Eh bien ! c'est une
des nombreuses preuves de cette asser-
tion que j 'ai voulu vous donner en p hoto-
grap hiant uue boutique d'antiquités de la
Cité et le portrait du marchand qui l'ex-
p loite. (A suivre.)

s-vA t̂fSG&s-W'-o

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 1".

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

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

Demande de place.
Un jeune homme italien , qui a fait son

apprentissage dans une fabrique de pa-
pier cle la Suisse allemande , connaissant
parfaitement la tenue de livres et la cor-
respondance italienne et allemande, cher-
che une place dans une maison de la
Suisse française , pour apprendre à fond
la langue. Prétentions très modestes. —
D'excellents certificats sont à disposition.
S'adr. à M. Cbevalley-Béguin , rue de la
Treille, Neuchâtel , qui renseignera.

APPRENTISSAGES

993 Une maison de banque de Neu-
châtel demande un apprenti. Entrée im-
médiate. S'adresser au bureau d'avis.

986 Un garçon-pourrait entrer de suite
comme apprenti tailleur chez un bon maî -
tre de cette ville. Bonnes conditions. S'a-
dresser au bureau d'avis.

On prendrait de suite une fille de 16
ans pour lui apprendre l'état de tailleuse
ou une assujettie. S'adr. à Mm° Henriette
Tripet , k Corcelles, près Neuchâtel. .

968 On demande pour un comp toir
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 être
rétribué au bout de quel que temps. S'ad.
au bureau.

AVIS »IVR.nS

Sonntag Abend 8 Uhr.

Dentselae relipse Yersammliii
itn Conferenz-Saal.

ÉCHANGE
Une honorable famille bourgeoise de

Bâle désire placer pour l'automne pro-
chain , dans la Suisse française , en échange
d'un autre garçon , son fils âgé de 15 ans,
pour qu'il apprenne la langue. Offres sous
tes initiales H. 3021 Q., à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler , à Bâle.

M'"" veuve Oettinger a l'honneur d'in-
former sa bonne clientèle et le public en
général qu 'elle a remis son magasin de
meubles et atelier de tap isserie à

M. Charles STRffiLE , tapissier.
Tout en remerciant ses clients de la

confiance dont feu son mari a été honoré ,
elle les prie de bien vouloir la reporter
sur son successeur.

Me référant k l'avis ci-dessus, j e viens
solliciter la continuation de la faveur dont
feu M. Oi iTïiNOKit a été honoré pendant
de longues années. Par un travail soigné
et consciencieux , j 'espère conserver la
bonne renommée dont la maison a joui
sous mon prédécesseur.

Charles STRŒLE.

Une fabrique allemande renommée
DEMANDE , pour la vente de

Plaanesetfils d'argenton
un A G E N T  actif et sérieux , ayant des
connaissances parmi les horlogers. Adres-
ser les offres sous les initiales N. 4787, à
l'office de publicité de Rodolphe Mosse ,
à Cologne s/Rhin. [Mà- 150/7-C]

Avis aux promeneurs.
La Société de tir aux armes de guerre

aura tir dimanche la matinée au Crêt du
Plan. La partie de forêt située entre Toie-
Plumée et le Plan sera interdite aux pro-
meneurs pendant le tir étatisai longtemps
que le drapeau-signal ne sera pas enlevé.

997 Une femme de chambre très re-
commandée cherche à se placer. S'adr.
au bureau de la feuille.

Une fille munie de bons certificats , qui
sait faire un ménage, désirerait se placer
dans ,une famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français ; elle ne désire
pas un grand gage. S'adr. à M. Châtelain ,
Evole 1, au 3°IC. 

Pour maîtres d'état , etc.
Par le soussigné on peut toujours avoir

des jeunes gens recommandables (garçons
et filles) pour aider dans la maison, clans
le ménage et à la campagne, etc., lesquels
voudraient apprendre le français et ne
peuvent pas payer pension. De plus, un
personnel de domestiques de tout genre,
parlant français.

Bureau FisciiEi:, à Thoune.

975 Une femme se recommande pour
des journées de lavage ou récurage. A
vendre un petit lit noyer bien conservé.
Ecluse 4, au S™.

978 Une personne de toute confiance,
qui parle les deux langues, voudrai t se
placer pour faire un ménage soigné. En-
trée à volonté. S'adr. rue des Fausses-
Braves 3, au 1er.

Une jeune lille âgée de 23 ans, parlant
les deux langues , demande une place
comme fille de chambre ou pour faire un
ménage. S'ad. à M Jaquet, courtier , Cha-
vannes 15.

CONDITIONS. OFFERTES

On demande , pour le commencement
d'août, une domestique propre, active et
bien recommandée , sachant bien faire la
cuisine. S'adr. à M'"" Ch. Barbey, Port-
Roulant 7.

Une jeune fille française , robuste , sa-
chant cuire un bon ordinaire ; entrée le
1" août. S'adresser à M"10 Steinegger ,
Altenberg, Berne. (H-793-Y)

On demande pour entrer de suite une
bonne et brave lille , sachant surtout bien
laver et repasser. S'adr. à M'"1' Milieux,
à Marin.

On cherche une jeune lille pour faire
uu petit ménage. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr .
à M'"e Memniinger , rue de l'Hôpital 22.

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'Hôpital 18.

On demande pour faire un ménage, une
domesti que bien recommandée et sachant
faire uue cuisine soignée. S'adressera Mmc

Rychner , Plan-Jaubia.

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

BATEAUX à VAPEÏÏR
SI LE TEMPS EST FAVORABLE

Dimanche 27 juillet 1879

FlBHIâll
à Chez-le-Bart

et à CORTAILLOD (Chanélaz) ,
FÊTE à CHEZ-LE-BART et

CiicertiGtaêlaz
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30
Passage à Serrières 1 h. 35

» à Auvernier 1 h. 45
» à Cortaillod (Chanélaz) 2 h. 10

Arrivée à Chez-le-Bart 2 h.-35
RETOUR

Départ de Chez-le-Bart 7 h. —
Passage à Cortaillod (Chanélaz) 7 h. 25

» à Auvernier 7 h. 50
» à Serrières 8 h. —

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 05
Prix des places (aller et retour) :

Neuchâtel-Serrières-Chez-le-Bart fr. 1»20
Neuchàtel-Serrières-Cortaillod » 1»—
Auvernier-Chez-le-Bart » 1»—
Auvernicr-Cortaillod » 0»90
Cortaillod-Chez-le-Bart . 0»90
Neuchât.-Auvern. (aller et retour) » 0»80

Idem (simp le course) » 0.50
NB. — Le bateau ne prendra que le

nombre exact de personnes pour lequel
il est tarifé. L E GéRANT .

Dimanche 27 coûtant,

Jarlin In restanr. iln Poisson à Marin
€«€l»f
donné par la Société de musi que de

St-Blaise, l'Echo du Lac.
Le tenancier : L. Fanaux.

Dimanche 27 juillet

Hdtel de ConuBone , à Colombier
Grands Cieeeris

(vocal et instrum ental)
de 3 h. à 5 b. et de 7 h. à 10 li. du soir.

ENTRÉE LIBRE.

SOCIÉTÉ
les ARMES-RÊÏÏNIES d'YVERDOK

Fête des 26, 27 et 28 juillet.

PEOGBAMME
Samedi 26, à 6 h. du matin , tir de la So-

ciété, prix franc, etc. — Midi, dîner. —
1 h. du soir, reprise du tir jusqu 'à 6 h.
du soir. — 7 h., bal.

Dimanche 27. 10 h. du matin , appel et
parade obligatoire. — 11 h., distribu-
tion des prix. — 1 h. soir, banquet offi-
ciel .sous la grande cantine. — 5 h. du
soir, bal. —- 8 h., feux d'artifices, illu-
mination , etc.

Lundi  28, récréations diverses ; 4 h. du
soir , bal.
Vu le grand nombre de prix d'honneur

et l' affluence probable de nombreux ti-
reurs , la Société a décidé que le Stand
serait accessible à ceux-ci déjà le ven-
dredi 25 c', de 1 à 7 h. du soir.

[H-2512-L] 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'/ 2 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.

Le mauvais temps ayant fait renvoyer
plusieurs fois la fête a Chantemerle sur
Corcelles , elle aura lieu , si le temps est
favorable, dimanche 27 cour '. Bal cham-
pêtre , concert , fête vénitienne , feu d'ar-
tifice , etc., et les 27 et 28, vauquille. Va-
leur fr. 120. — Se recommande,

LB B.u:;ur.

D A I  D t I D I  IP dimanche 27 juil-
DML rU D L l U  let , dans les salles
de l'hôtel de la Côte, à Auvernier.



SOCIÉTÉ O.B XIR.

AUX ARMES DE GUERRE
p_T" Dimanche 27 juillet "VI

Continuation du tir d'honneur et à répartition,
au Crêt-du-Plan , dit Petite-Cassarde.

Ouverture du tir , 6 h. du matin. Clôture , 1 h. du
soir. — Pour le détail , voir les affiches.

A 4 heures , distribution des prix. La Fanfare de
la ville jouera à la cantine dès 1 h. de l'après-midi.

.A/VT-IS
La Société de musique la Fanfare ita-

lienne invite tous ses membres honoraires
et amis à bien vouloir prendre part à la
promenade annuelle qui aura lieu le 27
courant, à Vevey et Montreux , et les prie
de se faire inscrire au local de la Société ,
rue des Moulins 31, j usqu 'au samedi 26
courant. La liste sera close à 8 h. du soir.

Départ du train à 7 h. 05 du matin, le
dimanche 27 courant. Retour lo lundi 28,
à 7 h. 11 du soir. LE COMITé.

¦y «M! DES ÏMÏMLIMS

Promenade à Vevey,
IT LE DIMANCHE 27 JUILLET -*B

Les billets seront délivrés au Cercle,
samedi soir, de 7 à 10 heures.

Départ pour Vevey : dimanche , à 5 b.
du matin. Lu COMIT é.

Société ta Jeunes Commerçants
DE NEUCHATEL:; . . COURSE ..

à la MAISON-MONSIEUR
avec les Sections de

CHAUX -DE -FONDS , LOCLE ET ST-IM1ER
DIMANCHE 27 JUILLET 1879

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

Une liste de souscription avec pro-
gramme est déposée au local , j usqu 'à sa-
medi soir 26 juillet. L« COMIT é:.

Société Taioise le Secours mutuels
ET DE BIENFAISANCE

a MWOT««
Les membres de la Société , de même

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 ce 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 lieures 50 du matin: Retour
à 9 ' >_ h. du soir.

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

Prix de la course : fr. 2»50; pour les
enfants de 10 ans, fr. 1. LE COMIT é.

Société k Secour s mutuels
DES MENUISIER S ET CHARPENTIERS

DE NEUCHATEL

Les personnes qui désirent participer
à la promenade que la Société fera au
Val-de-T raverS, en compagnie de plusieurs
Sociétés de la ville , le dimanche 3 août
prochain, sont priées de se l'aire inscrire
dès aujourd'hui jus qu'au 31 juillet , chez
M. Joseph Hall , restaurateur , rue St-Ho-
noré, et chez M. Charles Haller , café du
Seyon, Ecluse , où les listes tle souscrip-
tion sont déposées. Le prix cle la course,
aller et retouravec musique,estde fr. 2»50.

LE COMIT é.

CH&OIONT
Cour des Postes, Neuchâtel . — Départ

8 '/ 2 h. du matin. — Prix : fr. 3.

A. CAMPAEI , ïiirar
FAUBOURG DE LA MALADIÈRE N» 12.

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

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

VAU QUILLE £_£
27 juillet et 3 août , au café Helvétia , (Gi-
braltar). — Valeur exposée : 100 francs.

LONDRES , 23 juillet. — Des détails com-
p lémentairessurla victoire de lord Chelms-
ibvd portent que l'attaque générale a com-

mencé le 3, à 9'/ 2 h. du matin. Les Zou-
lous ayant commencé à céder, la cavalerie
anglaise a chargé et décidé la déroute
générale des Zoulous.

Les prisonniers racontent que Cetti-
wayo commandait lui-même les Zoulous,
dont le nombre est évalué à 20,000. L'ar-
mée de lord Chelmsfbrd était composée
de 4062 Européens et 1103 indi gènes,
avec 8 canons. Elle a brûlé Ulundi le 4
juillet et ensuite tous les kraals voisins.

Les pertes des Zoulous sont évaluées
à un millier d'hommes; celles des An-
glais sont de 10 hommes tués et 53 bles-
sés. Beaucoup de Zoulous viennent faire
leur soumission .

— 24 juillet. — Les journaux anglais
expriment une haute satisfaction du suc-
cès remporté par les troupes anglaises à
Ulundi . qui efface l'échec d'isandula.

h- 2'elcgraph dit queCettiway o a rendu
l'épée que portai t le prince Napoléon.

Le Times croit que Cettiwayo s'est re-
tiré avec le reste de son armée à 15 mil-
les au nord d'Ulundi.

On annonce de Berlin au Standard que
le nouveau khédive Tewfi k a déclaré
qu 'il lui- serait impossible de gouverner
l'Egypte, s'il n 'était pas autorisé à con-
clure des traités de commerce.

— 25 juillet. — O n  mande de Berlin
au Standard que la Russie recommande
à la Porte la fermeté dans sa résolution
de ne pas rétablir les prérogatives du
khédive.

Les nationaux allemands, grecs et ita-
liens, résidant au Caire, préparent une
pétition au prince de Bismarck, le priant
de participer à l'arrangement des affaires
égyptiennes. Suivant le Morning-Posl ,
cette pétition demanderait la nomination
d'une commission de représentants de
toutes les puissances.

N KA\-YOI:K, 24 juillet. — La lièvre
jaune s'est déclarée sur d'autres points
des Etats-Unis. On cite deux cas à Louis-
ville , un à Hoboken , un à Brocklyn
(New-York), et plusieurs cas à bord de
vaisseaux venant des Antilles.

ROJIK , 25 juillet. — Le syndic de la
ville de Naples a été blessé par un indi-
vidu. C'est une vengeance privée. L'as-
sassin est arrêté. On assure que les bles-
sures du syndic ne sont pas mortelles.

CONSTANTIXOPLE , 25 juillet. — Une rixe
sanglante a eu lieu entre Albanais musul-
mans et chrétiens , à Djakova, en Albanie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Tir fédéral . - Les petits marchands
et industriels qui s'étaient rendus au Tir
fédéral de Bàle sont les moins satisfaits.
Ceux qui ont pa3'é de grosses concessions
pour la vente dans l'enceinte intérieure
ont eu beaucoup cle peine à faire leurs
frais.

II a été tiré un total de 1,044,253 coups
de fusils. L'organisation du tir était bon-
ne, les appareils électriques ont fonctionné
régulièrement.

Du 5 au 16 juillet , la police a reçu 92
rapports, dont 42 concernant le tir fédé-
rai. On a pu constater qu 'il avait été volé
22 porte-monnaie , 6 montres et chaînes ,
1 médaillon d'or, 1 brillant , 1 parap luie ,
1 par-dessus.

Fribourg et Salaire sont sur les rangs
pour le tir de 1881, les deux cantons vou-
lant fêter le 400° anniversaire de leur en-
trée dans la Confédération.

Zunicu.  — La fi lature de Bulach vient
d'être déclarée en faillite, et l' on craint
que cette catastrop he n'en amène d'au-
tres; le gérant a pris la fuite et le direc-
teur s'est suicidé.

LiKunxi:. — Ou signale deux évasions
successives de mal faiteurs détenus au
Pénitencier. Le directeur de cet établisse-
ment, M. Jost, doit avoir demandé sa dé-
mission.

(ri sNKVE. — Le monument clu duc de
Brunswick s'élève avec rap idité. On vient
de placer les six statues en marbre blanc ,
de grandeur naturelle , qui représentent
six ancêtres du duc , à savoir: Henri le
Lion , mort en 1195, et Otto (XIII* siè-
cle) ; ces deux statues sont dues à un ar-
tiste alsacien , sculpteur à Paris , nommé
Schonwerk. La statue d'Ernest de Lune-
bourg, dit le confesseur, qui a signé en
1530 la confession d'Augsbourg, a été
faite par Thomas, à Paris; celle d'Au-
guste, le savant (XVII0 siècle), par Aimé

Milliet , à Paris. Les statues du duc Char-
les-Guillaume et du duc Frédéric-Guil-
laume (Brunswick Otto), mort à Water-
loo, sont les oeuvres de notre compatriote
soleurois Kissling. Dix-huit médaillons,
têtes allégoriques en marbre blanc, seront
livrés par M. C. Topfer, sculpteur , à Ge-
nève.

— LL. AA. RR. le prince et la princesse
de Joinville, le duc de Penthièvre , le duc
et la duchesse de Chartres et leurs filles,
le comte et la comtesse d'Eu , la duchesse
de Cobourg, sont descendus à l'hôtel 

^la Paix , à Genève, où ils sont en séjour
depuis près de deux semaines.

NOUVELLES SUISSES

Loterie en faveur des ouvriers sans- tra -
vail, à la Chaux-de-Fonds. — Le bureau
du Comité de secours s'est divisé en deux
commissions; l'une sera chargée de la
distribution des.secours-et l'autre de l'or-
ganisation de la loterie, de concert avee
les présidents ou délégués des société
représentées dans le Comité.

La Commission de la loterie s'est mise
immédiatement à l'œuvre, et elle adres-
sera sous peu un appel à la population
pour lui demander des lots et l'inviter à
prendre des billets. La Commission compte
sur l'appui de tous, et surtout sur le con-
cours des dames de la Chaux-de-Fonds
toujours si dévouées en semblables cir-
constances.

— Un correspondant des Basler Nach-
richten lui écrit que 500 ouvriers sans
travail se sont déjà inscrits auprès de la
commission de secours constituée à la
Chaux-de-Fonds.

— La fête familière annuelle de l'As-
sociation démocrati que libérale aura lieu
cette année à la Chaux-de-Fonds ; fixée
d'abord au dimanche 3 août, il se pour-
rait que cette fête fût, en définitive , ren-
voy ée au 10 août

N frUL CHAT EL

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariages.
Henri-Louis  Godet , professeu r, de Neuchàlel ,

tient. à Paris , ct Berllia Fiédéri que-Sup hic Godet ,
duni à Neuchâtel

Paul-David Nardin , fub. d'horlogerie , d u  Locle ,
y domicilié , et Lucic-Louise-Carolirie Monnerat ,
dom. à Neuchàlel.

Naissances.
18. Maurice-Edouard , a Uermann - Hodol p lie

Albrcclit et à Louise-Emilie née Gerth , argovicu .
18 Charles-Frédéric , à Louis-Al phonse Martin

et à Louise-Charlotte née Brossin , de Neuchâtel.
19. Auguste-Emile , à Louis-Emile Borel el à

Adéle-Clunientine née Cuenot , de Neueh iltel.
21. Léon-Antoine , a Louis-Clément Muriset et

à Catherine née Roth , du Landeron.
SI. Elise-Bosa , à Charles-Frédéric Loutz et à

Anna  née Emch , de la Chaux-du-Milieu.
21. Constant , à François Comte ct à Marie-Clé-

mence née Cugnet , vaudois.
Décès.

16. .Maria  née Goslcli , 50 a. 7 m. 12 j , lessi-
veuse , veuve do Gaspard Ringgcr , zuricois.

17. Louis-Moïse , I m . 12 j., fils de Tobie Châ-
telain et de Sopliie-Elise née Etienne , bernois.

17. Jean-Alcide Bersot , 36 a. 8 m. 18 j„ com-
mis , époux de Henriette née l'ailier , des llrenels.

23. Léopold Huguenin , 25 a. 9 in., horloger ,
époux de Laurc-Adèle née DuBois , du Locle.
______-_^-__-_------ B -̂------ *----n--n_B_H--i

Monsieur J. -B. Meicr , emp loyé à la Fabri que des
télégrap hes , a la douleur de l'aire-part à ses amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'il vient do
l'aire cn la personne de sa lille EMMA , décédée
jeudi soir après une courte maladie , à l'âge de 6
mois. — Son ensevelissement aura lieu dimanche
27 jui l le t , à 9 h. du malin.

Domicile mortuaire : Place des Halles 5.
Celte invitation lient lieu Uc lettres de l'airc-part.

* ... * Dans l'intérêt de l'industrie des
moulins , la nouvelle chaise de cy lindre
patentée de M. l'ingénieur Braun à Ra-
vensbourg mérite d'être mentionnée. Elle
travaille parfaitement sans bruit , a besoin
d'extrêmement peu de force, et fournit ,
avec une qualité excellente , par heure
trente quintaux de blé égrugé une fois.
On nous assure même que l'effet par heure
peut être augmenté jusqu 'à l'énorme
quantité cle cinquante quintaux ! Assuré-
ment la chaise de M. Braun remp lacera
la p lup art des autres , parce que grâce à
sa variable vitesse différentielle, elle peut
être accommodée momentanément à cha-
que procédé de mouture et ne laisse en ou-
tre rien à désirer sous le rapport de la sim-
p licité , du maniement et de la construc-
tion. (M. 2369 Z.)

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 23 juillet 1879.

__„ . ... _ _. . _^ _

NOMS ET PRÉNOMS Sa | S
-oj u _; "~-,|rtc S °* ' _> E(les o « a o
£,a g S

LAITIERS -Si s S
=> g " "_3 ¦—  ̂ I 

NeeserJacob 40 30 15
Bachmanii Ab. 35 30 12
Neuenschwander J . 33 32 1t
Steiner Charles 32 31 11
Tissot Reynt ild 32 31 M
Stauffer Ul ysse 30 31 10
S.hneider Goltlicb 30 32 to
Tst'lmiiiy Jenu 27 32 9
Renfle» Christiim 27 33 9
Kiiuti fil» 26 3?,5 8

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Rè glement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de 89
grammes de beurre par litre, payera une aicer.da
de dix francs.

Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera ure
amende de dix francs.

¦ _¦¦ —

i Dons pour les inondés de la Haute-Italie.
! Le bureau de cette feuille a reçu, d'un anony-

me, fr. 2. — D'un dit , fr. 5. — Total à ce jour ,

\tL 
Marché de Neuchâtel du 24 juillet 1879.

De à

Pommes de terre , les 20 litres fr. fr.
Pom. de terre nouv. « 1 40 1 50
Raves , •
Haricotsen grains , ¦
Pois, »
Pommes, >
Poires, »
Noix , »
Choux , la tète, 10
Œufs , la douzaine 85 90
Miel , la livre 1*0  1 50
Raisin ¦
Beurre en motte? , 1 30
Beurre en livres. 1 40 1 50
Fromage gra s • 70 75

» demi gras » . 60 65*
• mai gre, » 50 55

Froment , les 20 litres |
Seigle, ¦
Orge, » I
Avoine , ¦ j 2 20 2 30
Foin le quintal
l'aille , ¦ 3 — 3 50

Bœufs , sur pied , par kilo
Vaches , « •
Veaux , • .
Moutons , • .
Foyard , les 3 slèrcs i7 —
Sap in , c 33 —
Tourbe , la hanche de 120 p ieds ' 1 8 —  W —


