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— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque les créanciers
de dame veuve Louise Schenck, autre-
fois cabaretière, à la Côte-aux-Fées, pour
le samedi 27 septembre 1879, à 2 heures
du soir, à l'hôte l de ville de Môtiers, pour
suivre aux errements de la faillite.

— Faillite de Jean Liithy, célibataire,
maître scieur et meunier, domicilié à Va-
langin. Inscriptions au greffe du tribunal
à Cernier, j usqu'au lundi 13 octobre 1879,
à 6 heures du soir. Liquidation devant le
tribunal de la faillite , à Cernier, le sa-
medi 18 octobre 1879, dès 2 heures après-
midi.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers et intéressés au passif de la masse
du citoyen Jules Huguenin-Dumittant ,
fabricant d'horlogerie, au Locle, à se ren-
contrer à l'hôtel de ville du Locle, le mardi,
30 septembre 1879, dès les 9 heures du
matin, pour procéder à la vente, aux en-
chères publiques, de divers titres appar-
tenant à cette masse, et suivre aux opé-
rations ultérieures de cette faillite.

— Le président du tribunal du Val-de-
Travers convoque les créanciers d'Ar-
thur Borel , emhoîteur , autrefois domici-
lié à Fleurier , actuellement au Locle, poul-
ie samedi 4 octobre 1879, à 9 heures du
matin , à l'hôtel cle ville de Môtiers , à l'ef-
fet de recevoir les comptes du syndic.

— Faillite cle Jean-Martin Reiber , bou-
langer , domicilié à Buttes. Inscriptions
au greffe du tribunal à Môtiers, jusqu'au
samedi 18 octobre 1879, à 11 heures du
matin. Liquidation devant le tribunal de
la faillite , à l'hôtel de ville de Môtiers , le
vendredi 24 octobre 1879, à 9 heures du
matin.

— Tous créanciers et intéressés à la
succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de feu Henri Fischer, ffeu Tho-
mas, quand vivait auberg iste à Savagnier ,
sont assignés à comparaître , le mardi 7
octobre 1879, à 10 heures du matin , de-
vant le ju ge de paix du Val-de-Ruz, à
Cernier, pour se prononcer sur la demande
de ratification de la vente des immeubles
dépendant de la masse, formant au ca-
dastre d'Enges les articles 133, 134, 135,
136, 137 et 497.

Il sera reçu cle nouvelles enchères à
l'audience.

— Bénéfice d'inventaire de Christian
Beyeler , époux cle Elisabeth née Stalder ,
tenancier de l'hôtel du Poisson , à Neu-
châtel , décédé en cette ville le 31 juillet
dernier. Inscri ptions au greffe de paix de
Neuchâtel , du mardi 16 septembre au
vendredi 10 octobre 1879, jour où elles
seront déclarées closes à 5 heures du soir.
Liquidation devant lo j uge de paix de
Neuchâtel , à l'hôtel cle ville, le mardi 14
octobre 1879, à 10 heures du matin.

— Lc juge de paix de la Chaux-de-
Konds convoque tous les créanciers du
bénéfice d'inventaire cle Pau line Bloch-
Pieard , pour le vendredi 10 octobre pro-
chain , à 9 heures du matin, à l'hôtel de
ville du dit lieu , pour assister à la réali-
sation , par enchères publiques, du solde
des créances de la niasse et suivre aux
opérations cle la l iquidation.
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exp éd franco par la poste « 6>30
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • i»—
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PRIX 3BES ANNONCES remises à temps
Oei à 3 li gnes SO a. De 4 à 7, 73 c. De 8 lignes et plus ,
10 c. la ligne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1» 50. Annonces non-cant.15
c- la lre fo i s c t lO ensuite. Pour mettre : s'adresserait
bnrean 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dana
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.
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A vendre à moitié prix un beau grand
potager. Rue des Moulins 32.

362 A vendre à bon compte quel ques
vêtements déjeunes lilles ou jeunes per-
sonnes, très peu portés. Rue du Seyon 19,
3n,c, Neuchâtel.

A vendre un bureau , uu canapé bon
crin , une table ovale acajou, 6 chaises et
d'autres articles, le tout à un prix raison-
nable, chez Jean Hediger, menuisier-ébé-
niste, rue du Château 10.

DAM PU CU A I ue to-ait à choisir sur
DUN U n t V A L  trois,à l'hôtel du Vi-

• gnoble, à Peseux.

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

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

I. Recueil, 1 vol. in-12, cart., fr. 1. —
II. 1 vol. in-12, cart , fr. 1»25. — III Re-
mteil , 1 vol. iii'-12, cart,, fr. 1»25.

Les Echos du Léman. Recueil dé diants
pour chœur mixte. 103 compositions des
grands maîtres. 1 vol. in-8° broché, fr. 3;
cart., fr. 3»50. Par 10 exemp laires aux
sociétés de chant , fr. 2»50, cart. fr. 3.

Grande carte murale de l'Europe , dres-
sée pour l'enseignement dans les écoles par
A.-D. Magncnat-Gloos ,en 9feuilles , fr. 16;
collée sur toile montée sur rouleaux et ver-
nie, fr. 25. (H-3996-L)

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

SANÏTAS
Eaux , savons et poudres hygiéniques :

préservatifs par excellence contre les ma-
ladies contagieuses (lièvre typ hoïde , fiè-
vre scarlatine) , très utile pour des lotions
et lavages hygiéni ques, pour enlever toute
mauvaise odeur , arrêter le putréfaction,
conserver les aliments , etc.

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

Sure et Prompte Guérison dn

sans suites fâcheuses pour la santé. Traitent.
facile. Attest. nombreuses. Remède externe.
Prix: 3 "Fr. Expéd. contre remboursem ent .
Genève . Pharmacie Darier . 19. Longemalle

On offre a vendre , faute d'emp loi , un
lit en fer p l iant  à une personne, peu usagé.
S'adresser à M"1" Albert  Droz , ancienne
Grande Brasserie 32.

Pour cessation de commerce , j
On offre à remettre , à de favorables

conditions, un magasin de. mercerie, lin-
gerie , fournitures d'école , etc. Il serait fait
un rabais sur les prix de factures. Empla-
cement excellent, bonne clientèle. Adres-
ser les offres aux initiales A. R.case 675,
Chaux-de-Fonds.

I35EÎEUBLE8 A VENDRE

A VEMDRE JE GRÉ A GRÉ
1" Aux abords de la gare de Neuchâ-

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

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

3° Même rue , une maison de cinq ap-
partements et magasins au rez-de-cliaus-
sée. Prix : fr. 65,650.

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

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

S'adr. k S.-T. Porret, notaire.

ANNONCES IMÎ VENTE

Magasin de Comestibles
RINSOZ FILS

Chevreuils , lièvres , perdrix , canards
sauvages, cailles, râles, etc. — Chapons,
poulets, canards, pigeons de Bresse. —
Poissons du lac ct de mer, sardines rus-
ses, filets de harengs marines. — Froma-
ges de Gex, Roquefort , tommes de Sa-
voie, etc. Saucisson de Bologne et Lyon.

Chapellerie
P. GRAF

sous l'hôtel du Faucon.
Grand assortiment de chapeaux en

toutes qualités ct nuances.
Chapeaux de soie formes nouvelles

pour la saison.
Casquettes imperméables , soie, drap,

tricots et berrets du midi. Bonnets de
chambre en velours, soie et ang lais, en
toutes couleurs.

Ch. Grandjean
marchand de graines , à Neuchâtel , a
l'honneur d'annoncer au public qu 'il vient
d'ouvrir un magasin d'épicerie,, rue
des Moulins 4.

Il espère, par de bonnes et fraîches
marchandises , attirer chez lui ses amis et
connaissances.

Il est toujours pourvu de farine., son et
graines fourragères.

Blé d'automne pour semens.
A la même adresse, à louer une cham-

bre meublée.

A vendre d'occasion une chaudière à
confiture, en bon état. S'adr. rue du Môle
10, au 1".

Avis aux propriétaires ^ entrepreneurs
A vendre des perches de toutes dimen-

sions, tuteurs d'arbres et damettes pour
jardins , chez Ch. Rognon , au Sachiez.

A VENDRE
Un pressoir de 20 à 30 gerles, vis en

1er. S'adresser à M. Fréd. Gisler, route de
la Gare, à Neuchâtel.
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grande race du pays', avec leurs agneaux,
croisés Southdowns. S'adresser à Jules
Cressier, à Mur (Vull y), tous les jours, le
dimanche excepté. On se chargerait du
transport.

A vendre à bas prix , pour ôtre enlevée,
une scierie ancien système, avec herse et
scie circulaire, ainsi que tout le mécanis-
me, et un cric. S'adr. k Fritz Jacot, Chez-
le-Bart.
_ ±2 

A vendre un char à brecette sur res-
sorts, à bas prix , et un train de calèche,
essieux patent à graisse, pouvant: servir
pour brasseur ou marchand de vins. On
se chargerait de le monter pour l'usage
voulu. S'adresser Boitte 10. A la même
adresse, on prendrait un apprenti forge-
ron.

A l'épicerie Breguet , à Peseux, à ven-
dre divers objets mobiliers, tels que : lits,
canapé , armoires , commode , tables ,
chaises, tabourets , glace, tableaux, vais-
selle et batterie de cuisine. De plus , des
sacs à sel à 50 cent, pièce.

A vendre 12 à 1300 pieds fumier de
cheval. S'adr. à Henri Perdrisat , à l'hôtel
de Commune , à Colombier. A la même
adresse, à vendre un bel âne de grande
taille , bon pour la course: on céderait aussi
le char.

Caves de M. Georges de fflonlmollin
Mise en perce prochainement d'un nou-

veau vase de vin blanc 1878. S'inscrire
au bureau de M. le notaire Guyot , ou au
magasin dexM. Aug. Courvoisier.

Commerce de futailles.
Le soussigné offre à vendre un laigre

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

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

Feuille de mai s pour lits , en balles et
au détail .

Entrepôt princi pal à la Malaclière 16,
(Chantier Roulet).

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

Grand choix de monuments funèbres
Josep h-Antoine CU8TOR père , scul p-

teur , au faubourg de la Malaclière 8, solli-
cite la bienveillance de l'honorabl e public
en général pour tout ce qui concerne son
art et spécialité. 38"?"* On est prié de se
convaincre de ses prix très modérés. "**PS
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Cette fabrication distinguée n'a pas jusqu 'à ce jour trouvé sa pareille en qualité
et durée. La grande (pour tenue des livres) a la durée do 10 autres p lumes , et depuis
son apparition beaucoup d'administrations l'ont adoptée k cause de son grand avan-
tage. La petite est la meilleure plume du correspondant.. Prix par gross : fr. 3>50. —
La seule véritable, patentée, se trouve dans des boites métalliques.

Dépôt de la fabrique -. Papeterie F. Memminger , rue de l'Hôpita l 22, Neuchâtel.

Les TRIBULATIONS île POMPEO

FEUILLETON

I

Il signor Pompeo Simiaui, natif de Fran-
cavilla, petite ville de la province de Ter-
re-d'Otrante, approchait de la trentaine.
C'était un bon jeune homme, de mœurs
douces et de conduite régulière ; un peu
vain , un peu timoré, un peu ridicule peut-
être, mais d'une probité irréprochable et
d'un naturel absolument inoffensif. Il était
de ceux dont on dit: « Plus naïf que mé-
chant. » Sa simp licité était si grande,
qu'on ne se gênait nullement pour affir-
mer, sans y mettre trop de malice, que
si la poudre à canon n'eut été découverte
depuis longtemps, ce n 'était pas lui qui
se fût rendu coupable de cotte invention
infernale si funeste à la pauvre humanité.

Bien qu 'il fût loin d'être beau , il se mon-
trait satisfait des dons physiques qu 'il
avait reçus de la nature. 11 existe ainsi
des gens modestes qui savent se conten-
ter de peu , ne demandant pas plus à la
destinée, parcimonieuse jusqu 'à la lési-
neric , que cc qu 'il lui a plu de leur ac-
corder. Il était de ces gens-là , ct bien lui
en prenait.

Emp loyé chez un négociant de Brin-
disi , il passait, sur la place, pour un mo-
dèle d'exactitude et pour posséder l'ins-
tinct particulier des affaires commercia-
les, intelli gence de nature toute sp éciale
ct qui n 'a rien de commun avec l'autre.

Du reste, Pompeo vivait simplement ,
honnêtement, du produit de sa place, ne
faisant tort ni envie à personne;, sort en-
viable incontestablement, car ces exis-
tences correctes et calmes sont celles qui
s'écoulent le p lus doucement.

Pas ambitieux d'ailleurs, Poinpeo met-
tait sou orgueil à fréquenter chaque soir
le Casino, dont il était membre, imoyeu-
iiiint une cotisation mensuelle de.cinq li-
res, prélevée sur ses appointements.

11 s'habillait à la dernière mode du pay s,
reflet lointain des élégances de Rome et
do Naples; il portait des cols fortement
empesés, des souliers très pointus, des
pantalons flottants , des manchettes à dou-
bles boutons , des cravates roses, un mo-
nocle bleu dans l'orbite de l'œil droit ,
une badine de rotin k pomme d'ivoire ,
un éventail , et, se faisait faire la raie au
milieu de la tête, ce qui constituait le su-
prême bon ton de l'endroit.

Comme on voit , tout cela était inoffen-
sif et peu dispendieux , et cependant lui
assurait un rang distingué parmi la jeu-
nesse oisive au milieu de laquelle il vi-
vait.

Aussi comme il avait bien le sentiment
de son importance !... Il fallait lc voir pas-

ser le dimanche, la bouche en cœur, se
dandinant gracieusement sur ses han-
ches, ainsi qu 'un navire sur ses ancres,
lançant dés œillades meurtrières aux jeu-
nes filles qui ne pouvaient s'empêcher
de sourire en le regardant. Il interprétait
favorablement ces sourires, et, radieux ,
flatté, donnait alors à son allure un petit
air du dernier galant, qui rappel ait de
loin les beaux du temps de la Régence.
Les gens graves se disaient en haussant
les épaules :

— Voici un petit monsieur bien satis-
fait de son petit sort et de sa petite per-
sonne.

Et certes, il y a tant de mécontents en
ce bas monde qu'on eût dû se sentir ré-
joui de pouvoir faire cette réflexion à l'as-
pect d'un mortel.

Pompeo Simiani était orphelin , ou à
peu près. Je m'explique. Sa mère était
morte jeune des atteintes de la fièvre per-
nicieuse, redoutable fléau qui sévit à l'é-
tat permanent dans cette belle ct riche
province de Terre-d'Otrante.

Une fois veuf, son père, homme aven-
tureux , comprit que le pays n'offrait au-
cune chance d'avenir. 11 confia Pompeo
aux soins d'un ecclésiasti que et partit
pour l'Inde anglaise avec l'espoir d'y faire
fortune. Quinze années s'étaient écoulées
et on n'avait p lus eu de ses nouvelles.
On supposait généralement que M. Gen-
naro Simiani avait succombé sous les
brûlantes latitudes de l'Inde.

L'ecclésiastique plaça le jeune homme
dans un office du port pour y apprendre
le commerce. On fut satisfait de son zèle,
de ses aptitudes. Il parvint vite au grade
de premier commis aux écritures. C'est
à ce moment que nous le rencontrons.

Il semblait que la vie de ce bon jeune
homme dût s'écouler exempte de soucis,
dans ce milieu paisible , entre l'étude.des
langues, sou travail de bureau , les agréa-
bles soirées du Casino brindisinien et le
soin de sa chère toilette. Hélas ! il n'en
fût rien. Une foule de vicissitudes allaient
l'assaillir , tant il est vrai que rien n'est
stable en ce inonde et que, presque tou-
jours, les grands calmes sont les précur-
seurs des orages... L'amour , qui perdit
Troie, devait aussi l'éprouver.

Entre les demoiselles de la ville , il
s'en trouvait une qu 'il rencontrait sou-
vent à la Marin a, accompagnée de son
père et flanquée de ses deux sœurs. Il
l'avait vue aussi quel quefois au Casino,
les jours de concert ou de grande fête.
Je crois même qu 'il avait échangé quel-
ques paroles banales avec elle.

C'était la fille d'un négociant du nom
de Cantalup i. Elle s'appelait Donata. Elle
devait avoir une vingtaine d'années, était
brune de cheveux, brune de teint avec
des yeux noirs très éveillés. Une vraie
beauté méridionale ; ct, avec cela, l'air
résolu. On la citait comme une personne
de bonne éducation , aimable, vive, et tant
soit peu originale. Il est vrai qu 'elle n'a-

318 A vendre un grand potager bien
conservé , avec grande bouilloire. S'adr.'
rue du Trésor 7, 4m" étage.

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

Médaille de l'Exposition de Paris 1878

TAPIS DE LIÈGE
(CORTICINE)

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

chez HEER-CRAMER ,
LAUSANNE.

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

NOUVELLE DÉCOUVERTE
DE LA MAISON'

Ed. FINAUD , à Paris.

EAU DERMOPHILE
POMMADE DERMOPHILE

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

Dépôt chez HEDIGER , coiffeur ,
sous le Grand hôtel du Lac.

ON DEMANDE A ACHETER

350 On demande à acheter quelques
mesures de noix de l'année dernière.
S'adr. au bureau d'avis.

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

On demande à acheter , dans le quar-
tier de St-Nicolas ou dans celui de Trois-
Portes, un terrain en nature de vigne ou
verger, de quatre ouvriers environ de su-
perficie. S'adr. à M. Eug. Colomb, archi-
tecte, en ville.

A LOUES

A louer plusieurs logements, rue des
Moulins, pour fin octobre et Noël pro-
chain. S'adr. à M. F. Couvert, agent d'af-
faires, rue du Môle 1.

A louer, pour Noël prochai n, rue Fleu-
ry, un logement de deux chambres, cui-
sine et galetas. S'adr. à M. F. Couvert,
agent d'affaires, rue du Môle 1.

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

A louer , pour Noël prochain, rue Saint-
Maurice, n" 1, le deuxième et le troisième
étage de 4 à 5 chambres. S'adr. à Antoine
Hotz, rue du Bassin.

A partage r une chambre avec une de-
moiselle. Rue du Seyon , n° 19, 3ra". Lits
à vendre.

A louer , Ecluse 25, pour St-Jean 1880,
un logement de 4 pièces. S'adr. à P. L'E-
plattenier, teinturier.

A la même adresse, on prendrait^aussi
un apprenti.

354 A louer pour Noël , un appartement
de 2 à 3 chambres , cave et galetas. S'a-
dresser rue du Château , u°il, au 1".

355 A louer de suite une chambre pour
une ou deux personnes sans enfants.
Ruelle Dublé 1, au 2me.

356 A louer, pour un monsieur , une
chambre meublée. S'adresser au bureau
de la feuille.

361 Deux belles chambres meublées
à louer , rue de l'Orangerie 6, au 3m", avec
ou sans la pension.

A louer de suite ou pour Noël , un ap-
partement de sept , et un autre de six
pièces. Balcons, vue magnifique, situation
exceptionnelle. S'adr. de 10 à 12 h. et de
2 à 4 heures, au rez-de-chaussée, n° 2,
Cité de l'Ouest.

A vendre, à la même adresse, à moitié
prix, un piano bien conservé.

A remettre de suite ou pour Noël , un
beau logement de 5 pièces, au centre de
la ville et au 1" étage, avec dépendances
et balcon. S'adr. chez M. Henri Gacond,
épicier.

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

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

295 A louer une grande cave et à ven-
dre une poussette. S'adresser rue Purry
4, au second à gauche.

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

Le même offre à vendre.une excellente
vis de pressoir en fer.

A louer, dès le 16 octobre, une cham-
bre, cuisine et bûcher, et pour le 24 oc-
tobre, deux chambres, cuisine, cave et
bûcher. S'adr. à veuve Muller, Parcs 43,
Neuchâtel.

A louer cle suite une belle chambre
meublée, belle vue sur le lac. S'adresser
Evole 3, au 3me.

A louer pour le 1er octobre, à un mon-
sieur rangé , une belle chambre meublée
indépendante. S'adresser rue Purry 6, rez-
de-chaussée.

A louer dès maintenant un beau loge-
ment avec toutes les dépendances néces-
saires. De plus , à vendre un alambic de
250 pots avec sa monture en pierre de
taille et ayant très peu servi. Chez Fritz
Kramer, tonnelier, k Colombier.

PRESSOIRS
à vin et Jl ^ fruit s

BROYEURS 
^

^ESn J- HAUSCHENBAC H

DE MACHINES AGRICOLES J$SJ$KMBK^

SEUL DEPOT POUR LA SUISSE ROMANDE'-
Chez J.-R. GARRAUX & CLOTTU , 23 , faubourg du Crêt , Neuchâtel.

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

chiffre de 800 pièces. — Des spécimens sont exposés au dépôt.
MM. les propriétaires et agriculteurs qui désirent faire l'acquisition de ces machines,sont priés d'adresser, comme les années précédentes, leurs commandes dans le plus

bref délai aux dépositaires, afin d'éviter des retards dans la livraison.

t
^A Let _^^BBU!ïfflTïB(̂ . ' (il'aprèd la taio p liannac. 1 boite frs. 4 0 bulles 22 trs.). produisent

Fiïî ^̂ "P"H"HJ"yB*fiai**?l"fcy ceules les ollets salutaires de la plante la Co<-a. dont  ell. s-centien-
tSÊç& .̂ ^T r̂n^^^^SS^SflSBbk lient los 

principes 

les plus efficaces. I.o manque total , dans les Andes ,
t B i^ B  il B y Cŝ T rflilssIsis». d'Asthme ot de malas iies tuberculeuses, n 'est dû , d'après Ale x.
HMwn i i  wi  ¦ k r r  i - '̂ v C^ULK&ly c'e Humuo ldt , '1"'À l' usage quotidien de la Coca , depuis los temps
ET"" "«{A W A «J^L^^S£iT«Hï»%$K3r los P lus reculés. Tous ' les voyageurs do l'Amérique du Sud , ain^i
Er^ ^^^^^S^S

tSjwA^'^^^^^â^
l m f|l '° 'os coryp hées de la Science do tous les pays, s'accordent à re-

fffl . XÎgy^^Ŝ ragBSffiSwH^P*?^** 1B connaître qu 'aucune plante terrestre n'agit plus otticacoment sur les
8*1 . r^^'«^^^B'unm^^® r A H } u 'fc':'nes de ,a respiration ot de la digestion , tout en forti flant con-
¦Hboite FfCS.*̂  • '¦'Wnllll"'1̂  Frcs.%50 stammont ot énormément les tystèuios nerveux et musculaire , qua
la Coca, (qni seule soutient cl conserve los toreoa du Péruvien dans ses p lus rudes travaux.)

D'après los expériences pratiques du Dr: Sampsou , secondé par Humboldt lui-même,.- les pilules
de Coca, différemment composées pour les différents groupes do maladies , ont prouvé leur valeur depuis plus
d'Un demi-siècle, avec un succès toujours croissant , même dans los i as les plus désespérés , les pilules de
Coca No. I contre les affections de la oorge. de la poitrine et des poumons : les pilules No. II et lo vin
de Coca contre les maladies du bas-ventre, de l'estomac , du loie et les affection s hemorrhoïdales ; tes pi-
lules do Coca No. III sont indispensables el n 'ont pas trouvé leurs rivales contre los faiblesses de nerfs en
général (hypochondrio , Hystérie , migraine etc). contre los états do laiblesso spéciaux (pollutions , impotenceoU .)
instructions du Prof. Sampson sur leur emploi , gratis el franco par la Mohren-Apotheke ù Mayence et «es dépôts :
Neuchâtel : E. Bauler , pharmacien. — Lausanne : Behrens fils, pharmacien. — Génère : Burkel

frères. droeiiKrie mèdic. — Berne : A. Brunner , pharmacien.

SALAMI I" QUALITÉ
chez L. Mongini, Terreaux 7.

Nouveau système de potagers
POUR HOTELS ET MÉNAGES

Reçu un grand assortiment de potagers
plaque en fonte , nouveau système, gar-
nis avec pierres k feu , d'une des premiè-
res fabriques de la Suisse.

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

1SSO
Papeterie H.-E. Henriod

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

ApiÉs de taeau et de pelé.
Calendriers île tous pures.

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



306 A louer pour le 1er octobre , une
jol ie chambre meublée , au' soleil. S'adr.
faub. du Lac 4, au second.

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

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

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

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 et au-dessus.

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

OU DEMANDE A LOUER

358 Un jeune homme demande cham-
bre et pension ou seulement la chambre
dans une famille de langue française , où
il aurait l'occasion de parler jour-
nellement le français. Adresser les
offres Terreaux 5, 31-.' 

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

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

Un Lucernois d âge mûr voudrait trou-
ver en ville ou à la campagne, une place
de voiturier ou autre emp loi. Bons certi-
ficats. S'adr. à Franz Burri , hôtel du Port ,
Neuchâtel.

Un jeune homme de 29 ans, de toute
fidélité et moralité , parlant les deux lan-
gues et connaissant le service de maison ,
cherche une p lace de valet de chambre.
Pour de plus amp les renseignements, s'a-
dresser à Mn,c de Watteville-Pourtalès ,
à Berne.

Unejeune  fille désire entrer dans une
bonne famille pour surveiller les enfants,
auquelselle pourraitenseigner l'allemand ,
et s'aider aux soins du ménage. S'adr. à
Mm" Coffrane, à Cormondréche.

360 Une personne de toute confiance
sachant faire un bon ordinaire , cherche
nue p lace pour tout de suite. S'adr. au
bureau de cette feuille.

Une bonne femme de chambre , munie
de bons certificats et qui parle les deux
langues, désire se p lacer : elle pourrait
aussi faire tout le ménage. S'ad. à Marie
Abbegelen, à la Croix fédérale , Neuchâ-
tel.

332 Une bonne cuisinière qui parle les
deux langues , voudrait se p lacer de sui-
te. Le bureau d'avis indi quera.

345 Une jeune fil le allemande désire
trouver une place dans une maison où
elle aurait l'occasion d'apprendre la cui-
sine. S'adresser sous les initiales E. B.
peste-restante , Chez-le-Bart.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière voudrait se pla-
cer de suite. S'adresser chez M"1" Gross-
mann , Cassarde 28.

351 Unejeune fille de 20 ans, cherche
une place pour le mois d'octobre, pour
faire un petit ménage ou comme femme
de chambre. S'adr. Terreaux 3, au 3m".

Une jeune Bernoise qui sait cuire et
coudre , munie de certificats, cherche une
p lace. S'adr. chez M. Kohler , cuvetier,
Cassarde, n° 1, au premier.

352 Une jeune Rémoise demande une
place comme bonne ou femme de cham-
bre, ou à défaut pour tout faire dans un
ménage; elle a du service et elle parle
un peu le français. S'adr. au bureau du
journal.

Unejeune fille de 18 ans, cherche une
place pour tout faire dans un ménage.
S'adr; chez Mm" Hefti , Parcs 1.

On désire p lacer dans le canton do
Neuchâtel un garçon de 14 ans, qui vou-
drait apprendre le français; il pourrait
être employé à tous les travaux de la
campagne. Entrée de suite. S'adresser à
Fréd. Kup fer, k Anet.

vait point cette atonie muette que la plu-
part de ses concitoyennes doivent sans
doute à la vie retirée, presque claustrale
que l'usage leur impose.

Donata aimait k rire , à causer; elle
avait des idées arrêtées sur chaque in-
dividu et sur toutes choses. Ce n 'était
pas une momie, mais un être conscient ,
intelli gent , en un mot:  un caractère.

De p lus , elle ue vivait point, comme
tant d'autres , dans une sorte d'intimité
dégradante avec ses fill es de service;
elle ne les admettait ni à table ni au sa-
lon , refusait d'entendre leurs bavardages
et no tolérait aucune de leurs grossières
familiarités.

Une telle façon d'être heurtait trop
d'habitudes enracinées pour ne pas atti-
rer des criti ques à la jeune fille. On l'ac-
cusait d'être fière: on ne lui pardonnait
pas surtout d'être intelli gente. Les loups
veulent qu'on hurle avec eux.

Mal gré cette originalité , et peut-être
même à cause de cette originalité , Pom-
peo Simiani se sentit entraîné vers Do-
nata. Il est a remarquer que les gens qui
manquent d'une qualité recherchent pré-
cisément ceux qui la possèdent. Les affec-
tions naissent des contrastes p lus encore
que des similitudes.

A suivre y

Place pour des coucheurs, rue St-Mau-
rice 5. ^___ 

348 A louer à Monruz deux logements
fraîchement réparés, l'un de 3 chambres,
cabinet , cuisine , j ardin et autres dépen-
dances: l'autre de deux cliainbres ,cuisine,
jard in et dépendances. S'adresser au bu-
reau d'avis. ______

339 Chambre meublée à louer. Grand'
rue 13, au second. - 

340 Belle chambre à louer. Rue de la
Treille 7, au S"1". 

341 De suite , chambre meublée pour
ouvriers. Grand'rue 13, au 3me. 

À louer immédiatement :
1° Rue du Concert n° 6, un apparte-

ment composé de deux chambres, cuisine,
chambre à serrer, galetas et cave.

¦2° Rue de l'Industrie , un appartement
composé de six chambres, cuisine, cham-
bres à serrer, galetas et cave.

S'adresser en l'étude de H.-L. Vouga,
notaire, à Neuchâtel.

A louer pour Noël un petit logement.
Ecluse 4. 

334 Mansarde meublée à louer. S'adr.
au bureau d'avis.

335 A louer de suite un petit apparte-
ment bien situé et hors de ville, avec jar-
din. S'adresser au bureau d'avis.

336 A louer , pour un monsieur, une
chambre confortablement meublée , se
chauffant, bien située au centre de la ville.
S'adr. rue du Trésor 1, au second.

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

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

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

323 A remettre pour de suite ou Noël ,
un grand local pour remise ou entrep ôt.
ÉTadr. Ecluse 18.

325 Pour le l"r octobre , une belle
chambre meublée k deux lits. S'adresser
au magasin de cigares, rue du Seyon 14.

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

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

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

A louer pour Noël prochain un appar-
tement contenan t 3 chambres , cave, ga-
letas et portion do jardin. S'adr. à Henri
Redard , couvreur , à Auvernier.

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

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

CONDITIONS ©EFEBTEs*

On demande pour le Vf octobre, une
cuisinière expérimentée, munie de bons
certificats. S'adr. mercredi 24 ct, de 4 à
6 h. après-midi, chez M1"" Petitpierre, fau-
boug de l'Hôpital 34, au 3°'°. 

359 On demande pour de suite ou dans
la quinzaine , pour une campagne à une
petite distance de la ville , une bonne cui-
sinière parlant allemand , bien au courant
du service , propre et sédentaire. Bon
gage. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. Lo bureau du
journal indiquera.

333 On demande pour une cure du
Val-de-Ruz , une domestique d'âge mul-
et de toute moralité, sachant faire la cui-
sine. Entrée de suite. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats. S'adres-
ser au bureau de la feuille d'avis.

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

PLACES OFFERTES oa 0E5ÎA1VDÉES

On demande pour une demoiselle
anglaise pouvant enseigner outre sa
langue, la musique, une place d'insti-
tutrice ; pour une demoiselle neu-
châteloise désirant passer l'hiver au
midi , une place de gouvernante de
maison, d'institutrice ou de garde-mala.-
de ; pour une demoiselle du nord
de l'Allemagne, dans le pays depuis
Î8 mois, une place de bonne supé-
rieure, ou d'aide de la maîtresse de
maison. Toutes trois sont très bien re-
commandées. S'adr. rue de l'Oratoire 5,
au _ ¦"", ou à Mme Aimé Humbert.

Un homme d'âge mûr, fort et robuste ,
ayant l'habitude de conduire et soigner
les chevaux, demande une place de suite.
Il accepterait aussi un emploi dans un
magasin ou entrepôt. S'adresser à M. Fa-
vre-Lebet, rue du Château, n° 4.

' APPRENTISSAGES

346 Dans un bureau d'architecte de
cette ville , un jeune homme pourrait en-
trer de suite comme volontaire ou ap-
prenti. S'adres. faub. du Lac 7, dans le jar-
din.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Unejeune chienne de quel ques mois,
grande race, manteau brun et blanc, s'est
égarée vendredi matin. La ramener contre
récompense au bureau de la Grande
Brasserie.

363 On a perdu dimanche passé, à
Chaumont, une bague en or. Prière de la
rapporter contre une bonne récompense
au bureau de la feuille.

Un jeune chien barbet s'est rendu chez
M. A. Mayor , faubourg de la Maladièro , où
sou propriétaire est prié de le réclamer.

Trouvé, Dimanche, un porte monnaie
contenant un peu d'argent. Le réclamer
au magasin Barbey-Jequier , p lace Purry.

A VIS DIVI3RS

Les personnes qui seraient disposées à
soumissionner la préparation ou le trans-
port des matériaux destinés k l'entretien
des routes cantonales pendant l'année
1880, peuvent s'adresser dès maintenant :

Pour la division des Montagnes, au ci-
toyen Béguin , conducteur de roules , au
Locle.

Pour la division du Val-de-Travers , au
cit. Girardier , conducteur de routes , k
Môtiers.

Pour la division du Val-de-Ruz , au cit.
Dessaules, conducteur de routes , à Fe-
nin.

Pour la division du Vignoble , au bureau
des Ponts et Chaussées, qui sont chargés
de leur remettre des formulaires et cle
fournir les renseignements nécessaires.

Le concours sera fermé le 1er no vem-
bre , à midi.

Neuchâtel , le 15 septembre 1879.
Départemen t des Travaux publics.

' W—& {—* *"¦§" Tf™** noir et
' * * *—-™ *¦ <  ̂ "* blanc, sans
cornes, à la Coudre n" 6;

Attention !
M. Degoy-Faivre , boisselier , nie de

Flandres (ou rue du Soleil), prévient sa
bonne clientèle et le public en général

•que son ancien domestique Henri Ber-
thoud n 'est plus à son service.

Il a toujours deux personnes pour faire
de suite toutes les commissions.

Une famille honorable de la Suisse al-
lemande prendrait en pension une ou
deux jeunes personnes qui auraient l'oc-
casion de fréquenter l'école sup érieure
des jeunes filles ou le séminaire. Habita-
tion salubre, à l'entrée de la ville ; bonne
nourriture et surveillance. S'adr. à M.
Wydler-Fischer , profes", Quartier Neuf ,
à Aarau.

Un ,bon ouvrier prendrait encore des
vignes. Pour renseignements, s'adr. à M.
Nippel , Maujobia.

Une personne se recommande pour tous
les ouvrages de couturière , habillements
de petits garçons , pantalons, gilets, etc.,
à la maison ou en journée. S'adr. au ma-
gasin de modes rue du Temple-Neuf 6.

On désire placer en change, dans
une bonne famille de la ville de Neuchâ-
tel ou des environs, un jeune garçon de
14 ans. Pour renseignements, s'adresser
k Mmo Anna Holzer , à Soleure.

Maison Singer
VÉRITABLES MACHINES A COUDRE
On demande de suite quelques bons

agents placiers. — Salaire et commis-
sion. — Rue des Terreaux 3.

M. Fehrlin, dentiste , est de
retour.

COIFFEUR
Un ouvrier coiffeur, qui a de très bons

certificats , demande une place à Neuchâ-
tel. S'adresseràM. Feu ne, fabricant d'eaux
gazeuses, rue de l'Ecluse 45.

ENSEIGNEMENT
de travaux au tricot , filet , crochet ordi-
naire, tunisien et à la fourchette. S'adr.
au bureau d'avis. 337

Rïalïillaps Se montres entous^enres
chez Ch.-Edouard Matthey-Doret, restau-
rant des Tunnels n° 2.

A la même adresse , Laure Matthey ,
tailleuse , se recommande pour tout ce
qui concerne son état, soit en journée, soit
à la maison.

Une bonne famille de Lôrrach (Baden)
désirerait placer dans la Suisse française,
au mois d'octobre , son fils en échange
d'un garçon ou d'une fille. S'adresser à
M"" Nessler , à Lôrrach , ou pensionnat
Huguenin, à St-Blaise (Neuchâtel).

lïfflTIl!
Lc soussigné avise ses amis

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

J. Lesegretain.
Un jeune négociant de la ville demande

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

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

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



ACADÉMIE DE NEUCHATEL
FACULTÉ te LETTRES , te SCIENCES, ie THÉOLOGIE, le DROIT.

Le semestre d'hiver 1879-1880 commencera le mercredi 1er octobre et durera jus-
qu 'au 31 mars 1880. Le premier jour du semestre est consacré aux inscri ptions.

Les examens d'admission auront lieu lc second jour.
Les cours commenceront le vendredi 3 octobre.
L'Académie admet des auditeurs à suivre des cours de leur choix , sans subir d'exa-

men préalable.
L'âge d'admission est fixé à 17 ans.
On peut se procurer le programme des coin s de l'Académie , ainsi que le tableau

des leçons, en s'adressant au soussigné.
Neuchâtel , le 18 septembre 1879. Le Recteur de l'Académie ,

(H-866-N) A. OB CHAMBRIER.

\ mm m mmm SUISSE ]
j CHAPALAY ET JVI0TT1EB >
j - SW -MW &g â&l 11 H!W<_Hi4T 13_-[
J Dans le but d'obtenir pour l'Annuaire du Commerce (édition 1880) toute ï
S l'exactitude désirable, j e prie instamment les personnes qui auraient des cor- f
K rections ou des modifications à apporter dans leurs noms, professions et f
J domiciles, de bien vouloir me les faire parvenir , si possible avant le 30 sep- V
J tembre courant. — Les épreuves tirées sont à disposition. i
j ON ACCEPTE ENCORE DES ANNONCES ET ADRESSES f
\ L'administration s'empressera de donner satisfaction à toutes les ob- f
* servations qui lui seront adressées. f

j . FÉLIX WOHLGR ATH , rne Ae la Treille 7 , C
J _"*"* Représentant officiel pour le canton de Neuchâtel. ""***_ y
ït|LM»«»««>»«»)»)l««»«««MM ¦*_*"*_*"»_*"*_* %#"*_**̂ #~_*'̂ ^V"_*"_>"_"_

Les c;is do longévité sont tellement rares
aujourd'hui, qu 'on les cite comme curiosité.
Si on IS77 lu moyenne de la vie li i iniirnie
est de 30, il n 'en était pus de môme il y u
un siècle: les ocl opi- ri a ires étaient encore
communs. Que la dégénérescence continue
proport ionnel lement , et on 1 077, 23 ans sera
un âge 1res avancé !

Il vienl  de mourir ii Saint-Génin , dos suites
d' une r lmte , un vieil lard cle 100 ans , qui
avai t  conservé jus qu 'à sa fin une vivacité ,
imegîtité extraordinaire.  Un médecin do la
vi l l e  avec qui  il é ta i t  lié , le docteur A. Sor-
l in , vient a écrire à M. 1). Bravais , chimis 'e,
ii l'a ris , que depuis p lusieurs  an nées cet lioni-
mo prenait  du Fer Rravuis a qui il devait la
force , la vigueu r el, l'appétit except ionnels
dont il jouissait. .

Cel exemp le ne doit pas surpren.lrc , car
du moment qu 'aucun  organe essentiel n 'est
lésé et qu 'on rend au sang au fur et ;\ me-
sure qu il s épuise , les principes n i i l i i t i l 's qu i
lui  sont indispensables , il n 'y a aucune rai-
son pour que la vie s'arrête do sitôt. Cha-
cun sait que la pauvreté du sang ol tous les
t roubles  qui  on résultent constituent l'état
d'anémie. Physiquement les si gnes caracté-
risti ques de l'anémie sont , la pilleur do la
face , la décoloration dos muqueuses , de la
bouche et des paup ières , une faiblesse géné-
rale, un froid habituel  aux p ieds et aux mains ,
une susc eptibil i té nerveuse exag éré'' . A ce
moment il est grand temps de rendre au sang
é puisé lo Fer qui lui est nécessaire , car ces
symptômes sont les avan t-coureurs de quel -
que maladie , dont neuf  fois sur dix la ter-
minaison esl filiale.

Si on consul te  les bu l le t ins  de inor la l i lé ,
on voit que , de toutes les maladies qui affl i-
gent l' espèce humaine , celles qni ont pour
cause ht faiblesse nu l'appauvrissement du
sang, font plus île victimes a elles seules que
ton les les autres réunies , et las tal is l i que nous
prouve (lue dans les grandes villes , sur un

mill ion d ' ind iv idus  des deux sexes, 900 ,000
sont anémiques à différents degrés.

« Prenez du Fer Bravais, disait nn docteur
populaireà un descs cl ients  a t te in t  do phthi-
sie ; il vous octroiera un brevet d' existence
que vous pourrez renouveler à volonté... et
ii bon marché. «

On trouve le l'or Bravais dans la plupart
des pharmacies de France et de l'étranger,
et au dépOt général à Paris , Kl , rue balayette.
Se défier des imita t ions  el exi ger la marque
de fabri que ol, la signature.

Ité pût à Neuchâtel : chez MM. Malhcy et
Bourgeois , pharmaciens.

Une heureuse découverte. ,i

A I.SAUK -LOHI î A I X I :. — Les fêtes officiel-
les données à Strasbourg, en l'honneur
de l'empereur Guillaume , se continuent.
Le 18, à 9 heures du soir a eu lieu la
grande retraite. Toutes les musi ques du
15e corps d'armée ont traversé la ville
pour se rendre à la préfecture, où elles
ont donué une sérénade à l'empereur.

Lors dé l'arrivée de l'empereur à Stras-
bourg, les rues étaient remp lies de pay -
sans et de soldats allemands , « mais
les classes élevées de la population se
sont montrées indifférentes. »

Samedi, par un temps sp lendide a eu
lieu la revue du 15° corps d'armée. L'em-
pereur a été salué avec enthousiasme par
les délégués de T0 sociétés militaires.

PAHIS , 20 septembre. — M. Louis Blanc
est arrivé à Marseille; il a été reçu avec
un grand enthousiasme. Les Marseillais
ont dételé ses chevau x, et ont traîné sa
voiture jusqu 'à l'hôtel.

— 22 septembre. — Au banquet d'hier
à Montbéliard , à l'occasion de l'inaugura-
tion de la statue du colonel Denfert, le
ministre de l'intérieur a déclaré que tous
les ministres sont d'accord sur la ques-
tion des droits de l'Etat concernant ren-
seignement. Le gouvernement ne faiblira
pas ; il espère que le Sénat votera la loi
Ferrv comme la Chambre des députés.

ROMB , 20 septembre. — Le prince im-
périal et la princesse d'Allemagne sont
attendus incessamment à Pcgli. Ils y pas-
seront une partie de l'hiver. Il n'est pas
probable qu 'ils viennent à Rome avant le
mois de décembre.

MADHID , 20 septembre. — Huit répu-
blicains fédéraux ont été arrêtés à Yieh
(Catalogne). Des pap iers et des fusils ont
été saisis.

mm K L L ES ÉTRANGER ES

— Le Vignoble annonce qu 'une décou-
verte vieut d'être faite au Petit-Cortaillod.
par MM. Bertrand Perrenod et François
Addor, amateurs de pêche de cette loca-
lité.

Il s'agit d'un pilotis lacustre de l'âge
de la pierre, qui mesure 1 mètre 65 cent,
de hauteur , et dont la forme est celle
d'une colonne en bois de pin surmontée
d'un chapiteau: sous la saillie de ce cha-
piteau se trouvent cinq ouverture s assez
grandes, qui correspondent avec d'autres
ouvertures placées sur le rebord du pié-
destal de la colonne.

Le chapiteau est de forme conique , la
partie intermédiaire est parfaitement ar-
rondie à la hache, le socle cy lindrique
est posé d'ap lomb, de sorte qu 'en face
d'un pareil instrumen t, les pêcheurs ont
cru qu 'ils avaient découvert une idole la-
custre.

Ce pilotis a fait travailler l'imag ination
des notabilités en science archéologique:
les uns veulent y voir un instrument des-
tiné à attacher les bestiaux, d'autres une
machine à faire courber les arcs de nos
ancêtres; cette dernière supposition est
assez naturelle lorsque le visiteur exa-
mine ces ouvertures correspondantes,
placées à une distance suffisante pour de
grands arcs, et creusées en inflexion te-
cnni-bée dans l'inférieur.

Cet objet curieux sera déposé au mu-
sée de Boudry , dont il ne sera pas la
moindre attraction.

• — Le nombre des décès dans la cir-
conscription de Neuchâtel-Serrières a été
rarement aussi faible que pendant la der-
nière quinzaine. Nos lecteurs ont pu voir
par notre liste d» l'état-civil de samedi
dernier, qu 'un seul décès y avait été in-
diqué sous la date du 12. Dès-lors et jus-
qu'au 20 septembre, soit pendant huit
jours, il n'y a pas eu un seul décès dans
notre circonscri ption où l'on compte près
de 15,000 habitants.

— La nuit de vendredi à samedi, à 2
heures du matin , un incendie a éclaté dans
une vieille maison , au Verger du Locle.

— Le Conseil d'Etat a délégu é aux
fonctions de médecin chargé de l'inspec-
tion et de la surveillance des maisons de
santé, aux termes de la loi du 23 mai
1879, M. Ernest Favarger, médecin , do-
micilié à Neuchiitel.

— Les examens des aspirants et des
aspirantes au brevet de capacité pour
l'enseignement primaire , auront lieu à
Neuchâtel , le lundi '20 octobre prochain ,
et jours suivants. LY:go requis pour être
admis aux examens est, au minimum , de
17 ans révolus dans l'année courante poul -
ies aspirants, et de J <> ans révolus dans
l'année courante pour les asp irantes.

Les inscriptions seront reçues au Dé-
partement de l'instruction publ i que jus-
qu 'au samedi 11 octobre.

XEUCHATEI.

I^'_£^_i__CI^^^J__i_,JL ,X _f^.
Compagnie suisse d' assurances contre l ' incendie , à St-Gall ,

(CaiJiaal social : 9 0,000,000 <S«*- francs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et modiques.

Pour tous les renseignements possibles, s'adresser à l'A gence princi pale , rue du
Trésor 9, Neuchâtel.

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

Leçons d'ouvrages
tels que tapisserie , crochet, raccommo-
dages, etc. , à prix modique. S'adresser
chez M"10 Moser , rue de l'Oratoire 7, au
3me, qui indiquera.iïllp
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LE TENANCIER ,

J. LESEGRETA1M
M. et Mail. HEY , évang élisle , ont la douleur

d'annoncer ;'i leurs amis el connaissances , le (16-
cès de leur cher enfant ,

Jean - Emmanuel,
que Dieu vient  de ret irera Lui , à l'â ge de 7 mois.
L'enterrement aura lieu mercredi 21 seplembre ,

à 8 Ii du matin.
Domicile mortuaire : rue des Terreaux 7.

Les amis ot connaissances de lu famil le  Giïr t /er
qui auraient été oublies dans l' envoi des lettres
de faire-part , sont informés du décès de leur chère
fillo et sœur ,

Mlle Emma GrUHTLER,
survenu lc 2-2 septembre , dans sa dix-neuvième
année , ct sonl priés d' assislcr à son ensevelisse-
ment , mercredi 2t courant , à 3 heures après-midi.
Domicile mortuaire; rue du Temp le-neuf 20.

M. Fritz Spiingcr , bouclier , a la douleur  de
faire part  à ses amis et connaissances du décès
de sou frère

M. Alexandre SPRINŒEK ,
survenu le 22 septembre , à l'âge de 33 ans , après
une courte maladie. — L'enterrement aura, lieu à
Iiienuo le Si courant. — Domicile mortuaire:
Ilote! d e l'Ours. 
_H__a___a"B___H____n__H__B__M- "i

— Les manœuvres de la Ir0 division
de l'armée fédérale ont commencé le 18
et se sont terminées samedi 20 courant.
Elles ont été favorisées par le beau temps ,
et on se loue généralement de la conduite
des troupes et des progrès qu 'elles ont
faits dans ces dernières années. Le théâtre
des opérations, entre le lac Léman et ce-
lui de Neuchâtel , était circonscrit par le
cours de la Venoge, qui se jette dans le
Léman près de Morges, et celui du Ta-
lent qui coule du .forât vers le Nord et se
jett e dans l'Orbe.

Dimanche a eu lieu , à Penthaz, l'ins-
pection de la division par M. Hamnier ,
président, de la Confédération , puis le dé-
ifié. Celui-ci. dit-on , a laissé passablement
à désirer, lc terrain , trop meuble et coupé
de fossés, offrait , de grands obstacles à
l'artillerie. La cavalerie , par contre , est
sortie de l'éprouv e avec honneur. Une
grande foule assistait à ce spectacle.

— Lo bureau fédéral de statistique
vient de publier un relevé des mariages,
de la natalité et de la mortalité en Suisse
pendant l'année 1878. Il ressort de ces ta-
bleaux que les mariages ont été moins
nombreux en 1878 qu 'ils ne l'avaient été
depuis 1874. De 8.3 sur mille habitants
en 1874; de 9.0 en 1875; cle 8.1 en 187ti ;
de 7.9 en 1877, ils n 'ont été en 1878 que
7.4. Pour les naissances et les décès, la
différence est moins sensible. Voici , du
reste, les chiffres: Naissance sur mille
habitants: en 1874, 30.0; en 1875, 31.9 ;
en 187(3, 32.9; en 1877, 32.1; en 1878 ;
31.5. Décès, sur mille habitants égale-
ment: en 1874, 22.3 ; eu 1875, 24.0 ; on
1876, 24.2: en 1877, 23.5; en 1878 enfin ,
9.34

L'excédant des naissances sur les dé-
cès est représenté par le chiffre 8.1 %<>•

En France, en Italie , en Autriche , cette

proportion est p lus faible ; elle est de
beaucoup supérieure en Allemagne, en
Belgique et surtout en Angleterre.

— Les fromages d'été fabri qués par la
fromagerie modèle de Vuadens ont été
vendus aux mises tenues par la société
de fromagerie modèle fribnurgeoise. au
p iix de 70 fr. les 50 kilos.

NOUVELLES SUISSES

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 20 septembre 1879.

<_> <_>
NOMS ET PRÉNOMS _3 -g _

l'a S _
lies S en 2 s£| = s

LAITIERS _ a S g
_ . _ _ => -a_ 

Tissol Heynold 39 ?1 14
l'ortner Frit/ 36 29 13
Weidel Ab. 3(i 29 12
Mollet Xavier 35 M 12
Berger Henri ?o 30 12
Colomb Arnold 33 29 11
Schmidt G. 31 30 10
tîriilîmattn Fritz 29 31 10
Tschumy Jean 29 31 10
Senflen Christian 30 so 10
Xcost'r Jacot» 25 33 7

Kmiti ïlls, a refusé de se. laisser prendre du
lait.

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

contiendra moins de 10% de crème ct de 29
e;-ammes de beurre par litre , payera une a r re rda
de dix francs.

Art 9. Tout débita nt qui refusera de J di f i er
prendre du lait pour être expertise rayera Lre
amende de <H_ frimes.

Madame Rose Pochon née Delachaux , M. et Mme
Oscar Perret , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu 'ils viennent
de faire en la personne de leur bien -aimé époux ,
père et beau-p ère ,
Monsieur Frédéric POCHON,

recueilli dans le repos de son Dieu-Sauveur , au-
jourd'hui , dans sa 78mc année , après une longue
ct pénible maladie. »

Auvernier , le 21 septembre 1879!
L'ensevelissement aura lieu mercredi iï cl , à I

b. après midi.
Le présent avis lient lieu de faire-part.


