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GRAND ET RICHE ASSORTIMENT DE
PAPIERS PEINTS ¦

des premières manufactures de Paris et Lyon ; variété considérable , imitations de ta-
pisseries pour tous les goûts; étoffes s"accordant avec les dessins. Prix raisonnables,
livraison prompte. Echantillons à la disposition des amateurs, chez M. F. Cusin , rue . A'
de l'Industrie 23, Neuchâtel.

SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX¦ ULLMANN-WURMSÉR i
RUE DE L'HOPITAL 10

Vu la baisse de 40 "/„ qu'ont subie en fabri que les tissus en tous genres, je mets en .\-,,.','
vente avec le même rabais tous les articles en magasin.

Quel ques mille mètres robes très variées, vendues jus qu'à ce jour fr. 1»25, à 75
cent, le mètre, ainsi que tous les tissus nouveautés pour robes, y comp ris les articles
deuil mérinos , cachemire, seront vendus avec uue baisse pareille. Ecossais pour robes
d'enfants, belle qualité , ayant coûté fr. 1»50, vendus à fr . 1 le mètre; mouchoirs de
poche blancs, fr. 2 la douzaine; essuie-mains pur fil , 45 cent, le mètre. Tapis pour lit
à deux personnes, fr. 5, id. pour table, pure laine, fr. 3; toile pour draps de lit , grande
largeur, fr. 1»25 le mètre ou fr. 1»50 l'aune. Cretonne forte pour chemises, 50 cent,
le mètre. Duvet fin , fr. 3»50 la livre , et plume à fr. 1»50.

Confections pour dames, au grand rabais.

AU MAC-1.SIÏJ H. TïïifflOER & SSUR
RUE DE L'HOPITAL.

Reçu , pour la saison d'été , un grand choix de lingerie haute nouveauté, marchan-
dise de premier choix et de première fraîcheur.

L'assortiment des tabliers couleur, noir et blanc , pour dames, fillettes et enfants,
est au grand complet, ainsi que les gants fils d'Ecosse , fil de Perse , gants de peau,
bas, chaussettes et chemises pour hommes, blanches et couleurs. Corsets pour dames
et fillettes , dans tous les prix.

Grand choix dans les cols et cravates, pour hommes et enfants. Très bien assorti
dans les cotons à tricoter, suisse, anglais, vigogne et estramadure.

Chaussures en tous genres.

*|j|?jg F. HALDENWANG
^̂
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PRIX 3HE V ABONNEMENT :
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. ?•—

expéd franco par la poste . 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » i .—

par la poste , franco » 5—
Pour S mois, ¦ » • 2»80
abonnements pris par la poste, ÎO c. en sus.

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

PRIX SES ANNONCES «mises à temps
De 1 à 3 lignes 50 c. De i à 7, 75 c. De 8 lignes 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. du plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. I à 1 » 50. Amonces non-cant. 15
c. la i re fois ct 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 o. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

FERNET BRANCA
Spécialité brevetée, des frères Branca de Milan. 20 ans de succès en Italie , dans

les Améri ques , dans les Indes, en Orient et en Egypte. — Médaillé aux expositions
de-Paris et de Vienne.

Le l'émet Branca est la li queur reconnue comme la p lus hygiéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des fièvres inter-
mittentes des pays de marais , des maladies épidémi ques en général et du choléra.

Le Femet Branca facilite la di gestion , calme la soif , stimule l'app étit , guérit
le mal de tète , le verti ge, le mal nerveux , le spleen.

Cette li queur , sup érieure à tons les bitters et amers connus , se prend tous les
jo urs avant ,  le repas, comme apéritif. A près le repas, elle est un di gestif énergique.
On peut la mélanger avec le vermouth , le vin , l' eau-de-Seltz , le café , etc.

Le Fernet Branca ainsi que le vermouth de cette fabri que , se trouve , en vente
à Neuchâtel : chez M. C Seinet, rue des Epancheurs 8, dans les confiseries de
MM. C.-C. Zimmermann, Grand' rue 4, et dans les épiceries de M. Nïcoud, rue
de l ' Industr ie 7, de F. Gaudard, faub. de l'Hô pital 40.

Maison à vendre
à Neuchâtel. '

A vendre, rue de l'Hôp ital n° 7, à Neu-
châtel , une maison d'habitation ayant ma-
gasins au rez-de-chaussée , et logements
dans ses trois étages, avec cour et dépen-
dances. Situation centrale et très propice
pour l'exercice d'une industrie ou d'un
commerce. (H-701-N)

Pour tous renseignements ,s'adresser au
notaire Junier, à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Ensuite d'une décision des créanciers,
le citoyen Porret , notaire , syndic à la
masse en faillite de Angelo Torti , mar-
brier , exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, en bloc et sans mise à
prix, mercredi 28 mai 1879, à 3 heures
du soir, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel ,
salle de la Justice de paix , les marchan-
dises faisant partie de l'actif de cette masse
et qui consistent en marbres bruts ou tra-
vaillés , cheminées d'appartements , monu-
ments, marbres pour meubles , etc.

S'adresser , pour tous renseignements ,
au syndic ou au soussigné.

Neuchâtel , le 10 mai 1879.
Le greff ier de paix,

Eug. BEAUJON , notaire.

Le syndic à la masse en fai l l i te  Tripet ,
marchand de vin , à Neuchâleî , exposera
en vente par voie d'enchères publiques ,
jeudi 29 mai 1879, dès 3 heures du soir,
à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel , salle de
la Justice de paix , en bloc , l'actif de cette
masse qui comprend :

4 ovales . 67 p ièces et p ipes vides , un
pied à bouteilles , 200 bouteilles vins de
Malaga , muscat et Bordeaux , 450 bou-
teilles vides et quel ques ustensiles de
cave.

S'adresser, pour visiter la cave, soit au
syndic , le citoyen S.-T. Porret , notaire ,
soit au soussigné.

Neuchâtel ,'le 10 mai 1879.
Le greff ier de paix,

Eug. BEAUJON , notaire.

ANNONCES DE VENTE

A vendre une grande malle à compar-
timents presque neuve. S'ad. rue du Seyon
20, au 3™.

A vendre 2 bois de lit avec sommiers.
S'adr. rue de l'Hôpital 18, au 4mo.

Chez F. Mil, ébéniste , ^«.
Divan-lit mécanique , fr. 250 ; — cana-
pés, fr. 85 ; bois de lit avec sommier et
3 coins , IV. 85 ; id. noyer avec sommier
et 3 coins ; commodes ; tables à volets,
fr. 40 ; tables rondes , bois de canapé,
fauteuils, chaises façon Louis XV, k gar-
nir ; chaises de Vienne, fr. 7.

A vendre un petit cheval sarde âgé de
4 ans, avec son harnais et petite voiture
â deux bancs, en parlait état. S'adr. can-
tine militaire, Colombier.

A vendre uu beau chien St-Gothard,
âgé de six mois. S'adr. au contre-maître
de la tuilerie de la Maladière.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer
Une jolie propriété , aux abords de Neu-

châtel , comprenant : une maison d'habi-
tation renfermant cinq chambres, cuisine
et dépendances ; tonnelle vitrée , remise,
basse-cour, gran d j ardin potager , verger
avec quantité d'arbres fruitiers , espaliers,
vigne, aspergôre , beaux ombrages et eau
dans la propriété. Vue magnifi que sur le
lac et les Alpes. Bien que ce soit essen-
tiellement une propriété d'agrément, elle
pourrait aussi convenir à un jardinier ou
k une personne qui voudrait y établir un
café-restaurant.

S'adresser à H.-L. Vouga, notaire, fau-
bourg du Lac 7.

A Tendre on à loner ,
à Chevroux, une maison renfermant bou-
langerie et logement comp lètement remis
à neuf -, la localité ne possédant pas d'éta-
blissement de ce genre , la clientèle est
assurée. S'adresser à Auguste Cuany-
Bonny, prop riétaire, au dit lieu .

Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l'audience du juge de paix d'Auvernier
du 9 mai 1879 , pour le premier essai de
vente de l'immeuble ci-après désigné, ex-
proprié par jugement du tribunal civil de
Boudry en date du 24 novembre 1875, au
citoyen Jules-Louis Brunner , ffeu Jean-
David , cultivateur , et sa femme dame Ca-
roline Brunner née Vuille , demeurant lors
du jugement à St-Jean do Gouville , dé-
partement de l'Ain , et actuellement à la
Tuilière de Bellevue, près Genève, il sera
procédé , par le môme juge de paix, au
deuxième essai de vente prévu par la loi ,
le vendredi 6 juin 1879, k 10 heures du
matin , dans la salle de justice d'Auvernier.

Désignation de l'immeuble :
Une maison située dans le village de

Cormondrêche , renfermant habitations,
caves et ateliers au nord , avec aisances
et dépendances, et un terrain au nord en
nature do jardin et verger. Limites: nord
l'hoirie Glaubrecht ,est l'hoirieDroz-Iùech
et demoiselle Julie Dubois , sud cette der-
nière et la rue publique , ouest l'hoirie
Glaubrecht.

Donné pour ôtre publié trois fois dans
la Feuille iFav/ 's de Neuchâtel.

Auvernier , le 9 mai 1879.
Le greff ier de paix,

M. BEAUJON .

Propriété à vendre
rière Neuchâtel.

M. Albert Barbey offre à vendre la pro-
priété qu 'il possède à Trois-Portes dessous,
ou Port-Roulant n° 14, située entre le che-
min de Trois-Portes au nord , la route can-
tonale de Neuchâtel â Serrières au sud , ct
à quelques minutes de la ville. Cette pro-
priété se compose d'un terrain mesurant
2(!89 mètres carrés , en nature de vi gne et
verger planté d'arbres fruitiers , avec pa-
villon sus-assis (7 '/._, ouvriers , soit envi-
ron G en vigne et 1 fe en verger). Eau de
la Société â proximité , situation char-
mante et offrant une vue très étendue.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Junier , àNeuchâtel. (H-702-N)



UN DRAME DANS LI DÉSERT

FEUILLETON

PAR Louis COLLAS.

En 1857, peu de temps après l'avène-
ment de Saïd-Pacha, l'Egypte n'avait pas
encore été dotée par l'industrie euro-
péenne des chemins de fer qui forcent la
population k modifier ces habitudes d'in-
dolence traditionnelle chez les Orientaux,
mais déjà les bateaux à vapeur sillon-
naient depuis longtemps le Nil et un ser-
vice très irrégulier mettait le Caire en
communication avec la Haute Egypte.

A la fin de j uillet de cette année, YAl-
mansor, un des plus grands bateaux qui
eussent encore été consacrés à cet usage,
chauffait à Boulak, faubourg où se trouve
le port de la capitale de l'Egypte. Pen-
dant qu'une colonne de fumée se déta-
chait sur la limpide transparence du ciel ,
le rei, ou capitaine, transmettait ses or-
dres à l'équipage composé de fellahs à
peine vêtus d'une grossière étoffe de co-
tonnade bleue; les passagers s'installaient
avec cette lenteur ordinaire aux gens qui
comptent le temps pour rien.

Enfin le chargement se trouva au com-
plet, et le pont présenta l'aspect le plus
pittoresque. Sur la partie antérieure, des
indigènes, fellahs, cophtes, des paysans,
des artisans, de petits bourgeois étaient
accroupis au milieu de pro visions de toute
sorte étalées avec un désordre et une mal-
propreté dont il faut bien prendre son
parti quand on voyage en Orient ; ils cau-
saient peu; les uns, enveloppés du nuage
de fumée qui s'échappait de leurs pipes
et de leurs narguilés, savouraient les dé-
lices du kief, cette rêverie si chère à la
paresse des musulmans; d'autres adres-
saient silencieusement leurs prières au
Prophète, ou égrenaient machinalement
leurs chapelets. Un de ces santons que
l'on entoure au Caire d'un culte religieux,
sale, abject, hideux, gardait une attitude
solennelle sous le regard respectueux de
ses compagnons ; couvertes de vêtements
fripés et aux couleurs criardes, la tête
dissimulée sous uu voile épais, quel ques
femmes se tenaient daus une immobilité
absolue; elles allaient daus la Moyenne
et la Haute Egypte peup ler le harem des
trafiquants; deux aimées moins impassi-
bles, moins indifférentes à leur sort, pre-
naient le chemin de la ville d'Assouan,
qu'un arrêt récent du gouvernement égyp-
tien leur avait affectée , en les bannis-

sant des autres parties de la vice-royauté.
L'arrière du bateau était plus bruyant ;

il était réservé à la partie aristocratique
et cosmopolite des passagers. On y voyait
quelques Europ éens qu 'avait séduits
l'exemple des voyageurs qui avaient ré-
cemment remonté le cours du Nil , exploré
le Soudan, le San bat et l'Abyssinie, quel-
ques fonctionnaires et quel ques riches
Egyptiens, familiarisés avec les coutumes
de l'Occident. Plus eommunicati l's que
leurs voisins de l'avant, ils causaient entre
eux et échangeaient leurs impressions.

Le spectacle qu 'ils avaient sous les
yeux faisait presque tous les frais de l'en-
tretien. Les rives du quai , sur lesquelles
un assez grand nombre de curieux s'é-
taient réunis , portaient la trace de l'in-
fluence européenne qui a introduit au
Caire et dans les environs l'image effacée
de notre civilisation ; mais à peine YAl-
manzor, dans sa marche lente et majes-
tueuse, eut-il mis quelque distance entre
lui et sou point de départ, que le paysage
oriental se montra dans toute sa morne
solennité, dont rien ne peut donner l'idée
en Europe.

Dans le lointain s'effaçait le profil du
Mokattan , cette sombre forteresse qui
défend les abords du Caire; les minarets
de nombreuses mosquées qui dominent

les rues tortueuses et sales de la grande
ville disparaissaient dans une brume va-
poreuse. Le Nil , qui ne devait atteindre
le plus fort de sa crue qu'au mois de sep-
tembre, laissait à nu de vastes espaces
de limon grisâtre, au milieu desquels bril-
laient des mares d'eau sans profondeur ;
à perte de vue, la végétation, activée par
uu soleil brûlant , étalait uu tapis d'éme-
raude d'une étonnante fraîcheur.

De toutes parts s'épanouissaient des
champs de blé, de sésame, d'indigo, de
canne à sucre; les cotonniers commen-
çaient à ouvrir leurs capsules jaunâtres|;
des palmiers , des cocotiers , dressaient
leurs élégants panaches autour des villa-
ges, qui de loin présentaient le plus poé-
tique aspect ; mais les huttes de boue
percées d'une seule ouverture, trop bas-
ses pour qu 'on pût s'y tenir debout, di-
saient assez , quand elles s'offraient à
portée de la vue, à quel degré de misère
était réduite la population agricole. Quel-
ques fellahs suivaient d'un regard morne
et hébété le sillage du navire; les fem-
mes ou fellahins qui se montraient avec
leur tunique bleue ouverte sur la poitri-
ne, portan t élégamment sur la tête l'am-
phore qu'elles allaient remplir au Nil,
s'empressaient, à l'approche du bateau,
de cacher sous le voile leurs traits cui-
vrés. (A suivre.)

lilLaietaiantepiirprpetsS j
Cette remarqu able composition est sans odeur , sèc he de suite après son em- Il

ploi en devenant dure et sol ide , conserve un beau brillant malgré l'humidité, ls
Elle est incontestablement plus élégante et plus durable que tout autre vernis H
de ce genre. — Les sortes préférées sont la laque brillante jaune-brun (qui a H
l'aspect de la couleur à l'huile) et la laque brillante pure sans couleur. , ï

Dépôt à Neuchâtel chez M. Bourgeois, pharmacien. . .. H
FRANZ CHRISTOPII, à BERLIN, |

Inventeur et seul fabricant de la véritable Laque brillante pour parquets , m
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Chez tous les bons épiciers. Exiger les marques de fabrique. Dépôt gêné- 1
rai pour la Suisse romande, chez MM. J. GRANDJEAN & C", rue du Rhône, §3

GENÈVE. i
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FaMp d'appareils réfrigérants par laglace
Timbres à glace pour hôtels, restaurants, confiseries, boucheries, hôp itaux, par-

ticuliers, etc. -- Machines et conservateurs pour glaces et sorbets. — Cons-
tructions de glacières. — Commerce de glace en gros et en détail. Expor-
tation de glace alpine. (H-1994-Z)

Magasin et bureau : EISGASSE , AUSSERSIHL-ZURICH

fi MEDAILLE J , w . .  . CAWnn7 MEDAILLE
j j , . - inn/j  1 chez M. Arnold SANDOZ , 1Q 7 Q
f râïïS l O / O  J Ingénieur-constructeur , Neuchâtel. l O / U  J

A vendre divers engins de pêche à la
ligne : canne anglaise avec moulinet, pois-
sons et mouches artificielles , hameçons
anglais et lignes ordinaires. Manuel du
pêcheur. — Chez Wuithier, rue de l'Oran-
gerie 6, au lor , Neuchâtel. (Visible jus-
qu'à 2 heures.)

A vendre un char à l'allemande , sur
ressorts, à un et deux chevaux, et un char
à bras avec brancard. S'adresser à Neipp,
charron, rue de l'Orangerie.

A vendre deux canaris bons chan teurs,
chez Hédiger, coiffeur , hôtel du Lac.

Spécialité de monuments funèbres
et marbrerie en tous genres.

J.-ALHANDRI CDSTOR
SCULPTEUR-MARBRIER

Faub. du Lac 29, Neuchâtel.

Des changements importants et favora-
bles survenus dans mon atelier, me per-
mettent mieux que du passé de pouvoir
fournir des monuments, depuis le prix de
fr. 5, avec le nom et le prénom gravés et
dorés, j usqu'aux prix les plus élevés, et
j 'exécute tous les travaux concernant la
marbrerie en général , tels que: devantu-
res de magasin en marbre, cheminées,
lavoirs, lavabos, dessus de meubles, le

. tout à des prix exceptionnellement ré-
duits. J'entreprends toutes les réparations
d'ouvrages détériorés, assurant un travail
promp t et soigné.

LIQUIDATION
des marchandises provenant

ie la faite JOSEPH THOHAS
rue du Trésor 2, Neuchâtel.

Â vendre
une fabrique de limonade et eaux ga-
zeuses , située dans une des principales
localités de la Suisse française. Machines
et outillage de premier choix, clientèle
assurée. Facilité de paiement , occasion
exceptionnelle.

S'adresser pour renseignements et pour
traiter, à l'Agence générale , Evole 9, Neu-
châtel.

CIGARES
La liquidation des ci-

gares , avec forte réduc-
tion de prix , de Mmes
Toutsch et l'Eplattenier,
rue St-Maurice 4, au 2me
étage, ne durera que jus-
qu'au 30 courant.

ASPERGES
Dép ôt de M. Menet, à Vaumarcus , au

magasin de Porret-Ecuyer. Prixmodi que.

A VENDRE
d'occasion un petit char à 4 roues , une
pompe aspirante et environ 300 bouteilles
vides, au Magasin agricole, place du Port.

DURET Jean-Louis,
MARCHAND DE CHARBON

Gaos ET DéTAIL.

Pour les commandes, s'adresser au ma-
gasin de porcelaines de P. Robert-Grand- '
pierre , rue de l'Hôpital 20.

On offre à bas prix un potager bien
conservé, pour 6 à 10 personnes, avec
tous accessoires. Un grand bois de lit
noyer avec sommier bon crin , un bureau
en cerisier avec dessus incliné, et un beau
guéridon à 3 plateaux. S'adr. rue des
Epancheurs 11, au magasin.

A vendre une jument de forte taille,
très bonne pour le trait et la course. S'a-
dresser à A. Paris, à Colombier.~ 

MUSIQUE et INSTRUMENTS
PIANOS ET HARMONIUMS

Vente en lipidation,
à grand rabais, au comptant.

Remises exceptionnelles sur de forts
achats. On traiterait pour le bloc.

NEUCHATEL , rue Purry 2.
444 A vendre: lits en noyer avec som-

miers, lits en fer, literie , tables , chaises,
vitrines, balances et autres articles de mé-
nage. Môle 6, au 3mc.

296 A vendre un potager presque neuf,
pour 6 à 10 personnes. Port-Roulant 5.

385 A vendre une machine à boucher les
bouteilles. S'adr. au bureau d'avis.

18(11111 - lllîi
12, rue de l'Hôpita l 12,

vient de recevoir un bel assortiment de

manteaux - imperméables
en caoutchouc anglais, depuis fr. 12,
pour messieurs et jeunes gens.

Tuyaux en caoutchouc , 1" qualité, de
toutes les dimensions.

ïïïîiïli
f e SMtâS,

-TRÉSOR 2, NEUCHATEL -
A l'honneur d'annoncer à sa clientèle

et au public qu 'il vient de recevoir quel-
ques magnifi ques envois de chaussures
pour la saison et provenant des premières
fabriques étrangères. Grand et beau choix
de souliers molières à des prix excessi-
vement bas.

HORS CONCURRENCE
Botillons militaires élégants et solides.



535 Pour le 24 juin , logement de 3 à 4
pièces, avec cuisine et dépendances. Ro-
cher 5, au plain-p ied. Vue sur le lac.

Pour St-Jean, un logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, chez Henri
Meystre, Ecluse 32.

53b' A louer un logement rue du Coq-
d'Inde 8. S'adr. Evole 2. 

Un joli petit logement composé de deux
chambres et cuisine, à louer , 28, faub.
de la Maladière.

A louer un logement de 3 chambres
et dépendances. S'adr. A. Wittwer, fer-
blantier, Ecluse 41.

540 De suite une chambre pour un ou
deux coucheurs. S'adresser Neubourg 20,
au premier.

53Î A louer : Un logement de 2 à 3
chambres, cuisine et dépendances.

Un logement de 4 à 5 chambres , cui-
sine et dépendances.

S'adresser le matin avant 11 heures ,
Evole, n° 47.

On offre à louer pour la belle saison, à
Cressier, une petite maison de campagne
agréablement située et entièrement meu-
blée. Beaux ombrages, bonne eau et jouis-
sance d'une partie des fruits. — Prix très
avantageux. S'adresser chez M. de Pury-
Mayor, Clos-Brochet n° 3, Neuchâtel.

La Société de Construction a à
remettre de suite ou pour St-Jean :

Rue de l'Industrie n° 15, 2 apparte-
ments de 6 pièces et un grand atelier,
depuis le prix de fr. 1000 et au-des-
sus.

Evole n M 13, 15, 17, 5 appart. de 6 à 8
pièces de fr. 1800 et au-dessus.

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

A louer dans un des meilleurs quar -
tiers de la ville , de suite ou pour la St-
Jean , un logement situé au soleil , com-
posé de quatre pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adr. à A. Kœch , rue du Musée 4.

530 A louer pour St-Jean, un logement
de 5 à 6 chambres et grandes dépendan-
ces, eau à la cuisine, buanderie et terras-
se. Vue splendide sur le lac et les Al pes.
S'adr. au bureau.

522 A louer pour la belle saison ou à
l'année, un logement de trois pièces avec
dépendances , vue sur la campagne et les
Alpes. S'adresser à Fritz-Aug. Gretillat , à
Coffrane.

525 A louer pour St-Jean ou juillet , un
petit logement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. Rue des Epancheurs 11, au
magasin.

526 A louer, une nj ansarde meublée.
S'adr. Ecluse 9, au 1er.

Pour cas imprévu , à louer de suite ou
pour St-Jean prochaine , un logement de
3 chambres , cuisine , bûcher et cave, j ar-
din si on le désire. Faub. du Château 15,
au 1™, à gauche.

On offre à remettre à Malvilliers , un
magnifique appartement de 4 chambres,
cuisine , dépendanceset jardin. L'apparte-
ment est verni à neuf , il occupe le pre-
mier étage, ct conviendrait à des person-
nes qui désireraient passer l'été à la cam-
pagne. Pour le visiter s'adressera M. Jean
Stadelmaiin , et pour les conditions à M.
Justin Schwaar, propriétaire, rue du Col-
lège 301, Locle.

A remettre pour St-Jean, au 4mo étage
de la maison de Mmc Meystre , place du
Marché , un logement de deux chambres
et cuisine pour deux personnes tranquil-
les. S'adr. au premier.

363 Belle chambre meublée. Rue du
Bassin 8, boulangerie Zumbach.

499 A louer à Colombier , un apparte-
ment de 6 chambres et dépendances, avec
jardin et verger. A la môme adresse, une
maison comprenant 12 chambres avec
un grand jardin ct verger. Le bureau de
la feuille indiquera.

452 A louer tout de suite ou pour la
St-Jean , un magasin situé à la rue du Coq
d'Inde. S'adresser pour le voir et les con-
ditions au n° 26 de la môme rue.

A louer une chambre meublée. S'adr.
chez J.-A. Ducommun , rue du Musée 4.

ON DEMANDE A LOUEE
538 On demande à louer une écurie

pour un ou deux chevaux, avec remise
pour char et fourrage, le plus tôt possi-
ble. A la môme adresse, à vendre un col-
lier neuf, fort pour le trait. S'adresser
au bureau.

541 On désire reprendre la suite d un
bon petit Café-Restaurant , situé à
Neuchâtel ou aux environs. S'adr. au plus
vite au bureau de la feuille.

Trois dames demandent à louer poul -
ie mois d'octobre, en dehors de la ville
de Neuchâtel , un petit appartement bien
situé au soleil, composé de 2 ou 3 cham-
bres, avec toutes les dépendances. S'adr.
à M. Henri Leuba-Sandoz, rue de l'Hô pi-
tal.15, qui indiquera.
¦¦Jii— ..n, n..-.—

OFFRES DE SERVICES

Une fille bien recommandable, sachant
faire un bon ordinaire , cherche à se placer
de suite. S'adr. rue St-Maurice 6, au 3me

552 Une jeune fille allemande très re-
commandable , demande une place au
plus tôt , pour aider dans un ménage. Elle
so contenterait d'un petit salaire. S'adr.
rue du Château 10, au second.

Une argo vienne pourvue de certificats,
qui a servi plusieurs années dans la mô-
me famille, voudrait se placer pour le 1er

juin comme fille de chambre ou pour faire
im petit ménage. Elle regarde moins au
salaire qu 'à uu bon traitement. S'adr. à
Caroline Huber, chez M. Wittnauer , Pe-
tit-Pontarlier 1.

Agence commerciale.
Rue Purry 6, Neuchâtel.

Plusieurs jeunes filles de bonnes fa-
milles de la Suisse allemande demandent
à être placées pour faire le ménage, avec
petits gages.

519 Un jeune homme de 15 ans, cher-
che une place de commissionnaire ou do-
mestique. S'adr. au bureau de cette feuille.

546 Une fille allemande voudrait se
placer pour faire un bon ordinaire. S'adr.
Ecluse 13, au 3me. 

554 Deux jeunes hommes robustes ,
demandent de l'emploi comme valet de
ferme, domestique de campagne ou de
voiturier. S'adr. à la Fleur de Lys, Neu-
châtel.

Une jeune personne de 28 ans, désire
se replacer comme femme de chambre ;
elle'est fidèle et bien recommandée. -S'a-
dresser à Mllc Ravenel , à Bôle.

Une cuisinière parlant les deux langues,
cherche une place, de préférence chez
des personnes âgées. S'adr. à Mmo Oehen ,
rue Fleury.

Une personne de toute confiance et
sachant faire un bon ordinaire , désire une
place de suite. S'adr. chez Mmo Landolt,
rue des Poteaux 3, au 2me .

558 Une jeune' fille désire se placer
dans la Suisse allemande ou en Allema-
gne comme bonne d'enfant ou femme de
chambre. Au besoin elle pourrait ensei-
gner les premiers principes du français.
S'adr. chez Mme d'Epagnier, à St-BIaise.

Une jeune fille allemande qui sait déjà
bien le françai s, désire se placer comme
bonne d'enfant ou pour faire un ménage,
le plus tôt possible. S'adr. rue du Coq-
d'Inde, n" 26, au magasin de laitier.

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

des jeunes gens recommandables (gar-
çons et filles) pour aider dans la maison ,
dans le ménage et à la campagne, etc.,
lesquels voudraient apprendre le français
et ne peuvent pas payer pension.

Bureau FISCIIKK , à Thoune.
Un jeune homme de 17 ans, muni de

bonnes recommandations, désire trouver
de suite une occupation quelconque. S'a-
dresser à Mme Françoise Collau d, faubourg
de la Maladière, n° 3.

On désire placer dans une famille, soit
auprès des enfants, soit dans un magasin,
une jeune fille de 16 ans, de bonne fa-
mille bâloise, pour qu 'elle apprenne la
langue française. On ne demande point
de salaire.

Adresser les offres sous les initiales
II.-19Ô8-Q., à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Bâle .

On demande à placer une jeune fille
allemande dans un magasin ou dans un
ménage pour se perfectionner dans la
langue française. Entrée de suite. S'adr.
au magasin Steiner-Keser , faubourg de
l'Hôpital.

527 Une brave fille cherche une place
pour tout faire dans un petit ménage. S'a-
dresser Magasin vinicole, rue du Concert 6.
de 2 à 5 heures.

A vendre deux très jolis cliars neufs à
deux bancs découverts, sur ressorts à pin-
cettes, très bien établis et très légers, un
tombereau avec son avant-train en très
bon état. S'adr. à Antoine Hotz père, rue
du Bassin 6.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de rencontre un

jeu du tonneau et une ou deux petites ca-
rabines système Flobert. S'adresser à l'hô-
tel du Poisson , à Marin.

& LOUEE
555 A louer une chambre meublée.

Le bureau indiquera.
On offre un logement à louer pour la

St-Jean. S'adr. à M. Fritz Kramer , à Co-
lombier.

556 A louer pour St-Jean, un apparte-
ment, au quartie r de Trois-Portes, n° 2.

À I f t l lPr  k lm ou deux messieurs ran-
n IUU CI g^s , une belle chambre
meublée, avec pupitre et grande
armoire, située dan s un beau quartier
de la ville et au rez-de-chaussée. S'adr.
rue Purry 6, plain-p ied.

557 Logements de 2 et 3 chambres,
cuisine et dépendances. Boine 10.

563 A louer une belle chambre meu-
blée pour un monsieur. Rue du Seyon,
n° 14.

543 A louer pour la St-Jean uu petit
logement de deux chambres et dépen-
dances, pour deux personnes qui vont en
journée; p lus une chambre pour un cou-
cheur. S'adr. rue du Château 7, au 1".

544 Pour cause de départ , à louer pour
St-Jean un joli appartement do 3 pièces.
S'adr. rue des Epancheurs 11, au 2ni ".

550 Pour St-Jean , ou le 1er juillet , un
logement d'une chambre , cuisine et bû-
cher. Neubourg 18, au 2"'°.

549 Belle chambre meublée pour deux
messieurs rangés. Rue de la Treille 7,
au 3me .

548 A louer une chambre meublée. Rue
du Trésor 1.

553 A louer de suite une grande cham-
bre meublée pour deux messieurs rangés.
Rue des Poteaux 8.

Dès la St-Jean , un joli petit logement
hors de ville , de 2 ou 3 chambres selon
désir , cuisine, eau et dépendances , belle
vue, jouissance de jardin. S'adresser à
Mmo Sahli, magasin d'horlogerie , rue du
Temple-neuf.

A louer pour St-Jeau, logements de 2
chambres, cuisine ct dépendances. S'adr.
Boine 3.

440 A louer quel ques jolies chambres
indépendantes , avec vue sur la ville , le
lac et les Al pes. On donnera la pension ,
si on le désire; pour renseignements s'a-
dresser à M"" Vuithiér-Roy , Place du
Port.

A louer pour le 24 juin prochain , à 35
minutes de Neuchâtel , deux jolis loge-
ments de 5 chambres chacun , au soleil
levant, vue sur le lac et les Al pes, dé-
pendances et ja rdins. Ou serait disposé
à les louer pour l'été seulement , si on le
désire. Prix très avantageux. S'adresser
à Léon Borle , à l.i Coudre.

140 A louer , pour St-Jean prochaine ,
un magasin situé rue île la Gaie 3. S'adr.
au second étage.

509 A louer pour la St-Jean , un appar-
tement se composant de 3 chambres au
plain-p ied, cuisine , bûcher, mansardes ,
jouissance d'un jardin , vue du lac ct des
Alpes. S'adr. Port-Roulant 13.

A louer pour la saison d'été , dans un
village du Val-de-Ruz situé à 3/4 de
lieue de la gare des Hauts-Geneveys , un
appartement meublé se composant de
3 pièces, cuisine et dépendances. Jouis-
sance d'un verger ombragé.

Pour renseignements, s'adresser en l'é-
tude du notaire Guyot , à Neuchâtel.

Pour cause de départ, à louer à Peseux ,
pour St-Jean, un logement de 3 chambres,
cuisine, jardin et dépendances. S'adr. à
Samuel Roulet , au dit lieu.

534 Chambre pour uu coucheur. Rue
St-Maurice 3, au 2mo ." Séjour d'été!

A louer à Chaumont un chalet meublé
do 4 à 5 chambres. S'ad. à M™ 0 Ruedolf ,
Vieux-Chàtel 4, ou à l'Etude Wavre.

513 Une allemande de toute confiance,
parlant aussi l'anglais, sachant bien cou-
dre et repasser, demande une place de
bonne ou femme de chambre. Bons cer-
tificats. S'adr. au bureau.

CONDITION© OFFERTES

Une jeune fille honnôte , ayant moins
de 16 ans et désirant apprendre l'allemand ,
aurait l'occasion d'entrer dans la famille;
d'un pasteur , près de Bâle. Elle serait ,
chargée d'aider à faire les ouvrages du ,
ménage et du jardiu , et aurait les leçons ,
do la langue allemande à la maison. S'a-
dresser sous les initiales H. 2001 Q, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler , à Bâle.

564 On demande de suite une bonne:
sommelière. S'ad. au bureau de la feuille.
• 560 On cherche de suite dans une
famille à Zurich , une jeune fille ayant
fini ses classes, désirant apprendre le bon
allemand, et se perfectionner dans tous
les travaux du ménage. Elle aurait à s'oc-
cuper d'une petite fille de six mois. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

551 On demande dans une bonne mai-
son, une femme de chambre d'âge mûr,
connaissant tous les travaux d'un ména-
ge soigné, parlant français et munie de
bons certificats. S'adresser au bureau
d'avis.

542 On demande, pour entrer de suite
dans un restaurant , une fille sachant faire
un bon ordinaire et soigner le ménage.
S'adr. au bureau du journal.

Mme Bovet-Wolf , faubourg 64, demande
pour le 15 juin une bonne cuisinière; inu-
tile de se présenter sans de bonnes réfé-
rences.

539 On demande une personne d'âge
mûr et de toute moralité, pour un petit
ménage, dans une grande localité du Val-
de-Ruz. S'adr. au bureau du journal .

Une personne do 20 à 30 ans, parlant
français et bien au couran t du service de
bonne, trouverait à se placer immédiate-
ment. Inutile de se présenter sans recom-
mandations. S'adr. au magasin Zimmer-
mann, rue des Epancheurs 3.

528 On demande dans une maison soi^-
. gnée une personne d'une vingtaine d'an-

nées, comme aide de cuisine et de mai-
son. Il est nécessaire de comprendre l'al-
lemand. Inutile de se présenter sans d'ex-
cellents témoignages. S'adr. faubourg du
Lac 19.

PLACES OFFERTES on DEMANDEES

562 On demande de suite 3 ou 4 bons
ouvriers charpentiers. S'adr. au bureau
de cette feuille qui indi quera.

Un Allemand de 20 ans, cherche une
place comme commis, dans un bureau
ou magasin de la Suisse française, sous
de modestes conditions. S'adr. poste res-
tante E. Pf., à Mergelstettén près Heiden-
heim , Wurtemberg.

PÔRÏTER D'HOTEL
533 Un jeune homme de 25 ans, de très

bonne famille, connaissant bien son ser-
vice et muni de très bons certificats , cher-
che une p lace de suite comme 1er portier,
soit dans une pension. Service d'omnibus.
S'adr. sous lettres J. C. n° 6408, poste-
restante Porrentruy.

APPRENTISSAGES
On demande un apprenti de 16 à 17

ans. S'adr. chez Frédéric Marty , menui-
sier, faubourg de l'Hôpital 36.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Il a été volé dimanche soir, près le car-
rousel sur la place du Port, un porte-mon-
naie contenant , outre 20 francs en or et
5 ou 6 francs, deux notes indi quant le
nom du propriétaire , R. Hédiger, coiffeur,
au grand hôtel du Lac, qui promet 10 fr.
de récompense à qui lui fera retrouver ce
porte-monnaie.

545 Une pauvre femme a perdu en ville,
samedi à midi , son porte-monnaie renfer-
mant environ 15 fr. Là personne qui l'a
trouvé est priée de le rapporter au bureau
d'avis contre récompense.



AVIS DIVERS

La Société des Sciences natu-
relles sera assemblée le jeudi 29 mai
1879, à 8 h. du soir, au Collège.

Communications de MM. Desor et de
Rougemont.

AVIS
MM. les actionnaires de la Société de

liquidation de la Société de construction ,
de Neuchâtel , sont informés que le rapport
du Conseil de direction sur l'exercice
écoulé est à leur disposition , au bureau de
la Société, rue du Musée.

559 Un ménage sans enfants, qui peut
fournir de bonnes références, s'offre com-
me concierge. A la même adresse, on of-
fre de blanchir et repasser du linge, blanc
et couleurs. Le bureau de la feuille indi-
quera.

Dorure - Arpture - ffielap.
Un ancien praticien , très habile daus sa

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

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

rien au prix très avantageux de ses ou-
vrages.

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

Mmo W. Seyfarth , Gotha ( Allema-
gne), offrant les meilleures références,
pourrait encore recevoir dans son pen-
sionnat deux jeunes filles, qui désireraient
apprendre l'allemand. Renseignements
chez Mm0 Oehl-Jaquet , Neuchâtel

532 On désire placer une jeune tille de
13 ans, dans une famille du canton de
Neuchâtel. Elle a fréquenté une école se-
condaire du canton de Berne et devrait
continuer son instruction. On prendrait
en échange une jeune fille ou un gar-
çon sous les mêmes conditions. Entrée
aussitôt que possible.

Pour plus amples renseignements, le
bureau de cette feuille donnera l'adresse

Changement de domicile.
Grégoire Ducarroz , voiturier , actuelle-

ment à la Prise Hirschy,  ancienne Prise
Châtelain , profile de cette occasion pour
se recommander à l'honorable public de
la ville et des environs pour toute espèce
de voiturage ; prix raisonnables.

Un charron qui désirerait s'établir ,
trouverait de l'ouvrage suivi. On lui  pro-
curerait atelier et logement. S'adresser à
Paul Fallet , à Dombresson.

LA MARBRERIE
du Bas du Mail , Neuchâtel , se
recommande à la bienveillance
de l'honorable public pour tous
les travaux concernant cet état.

d'allemand, arithmétique , français et piano
pour des commençants, à dos prix modô-
aés. S'adr. au bureau. 433

LA NATION
Compagnie d'assurances à primes

fixes ,
Autorisée par décret

du Conseil d'Etat de Neuchâtel .

Elle assure aux conditions les plus
avantageuses les objets mobiliers de toute
nature

CONTRE L'INCENDIE ,
l'explosion du gaz, de la foudre ct des
appareils à vapeur .

Les conditions de ses polices sont des
plus larges. Les dommages sont réglés de
gré à gré ou évalués par - des experts.

L'indemnité fixée est payée de suite,
intégralement, comptant et sans retenue.

Pour renseignements ct pour assurer,
s'adresser à

M. LOUIS RAUSCHENBACH ,
rue St-Maurice 8, à Neuchâtel , agent gé-
néral de la Compagnie pour le Canton.

D'ENGGISTEIN
Station de Worb (près WORB) Ligne Berne-Lucerne. I

Canton de Berne. |
OUVERTURE LE 25 MAI.

Il i Source ferrugineuse et à sels terreux; efficace contre les faiblesses ner-
veuses, les rhumatismes de tout genre, l'anémie et les maladies en résultant. 11

1 ! CURES DE LAIT ET M PETIT-LAIT , BAINS D'EAU SALÉE
|i|ij Promenades ravissantes dans les bosquets et les forêts. Omnibus deux

fois par jour pour la station de Worb. Adresse à Berne : Café Ryf , rue de I
l'Arsenal. — Les prospectus sont envoyés gratis. Le propriétaire soussigné 1
se fera un plaisir de donner tous les renseignements désirés et se recom- |
mande à la bienveillance du public. A. ZUMS TÏÏff l , propriétaire. | "

T¥ ^ ÏÏ-ft îlQ Mit BÏÏÏÏÏÏOÏÏOTÏ
commune de Walkringen , sont ouverts. Cet établissement d'ancienne fondation , éloi-
gné de trois lieues de la ville fédéral e, une lieue de la station de Worb (chemin de fer)
et une demi-lieue du bureau des télégrap hes , situé sur une belle colline, 2300 pieds
au-dessus de la mer, entouré de riants paysages, offre une vue ravissante sur les gla-
ciers et les Alpes bernoises. L'air pur ct salubre, des eaux ferrugineuses et sulfureuses
ont toujours été très efficaces contre les maladies suivantes : névral gie, pâles couleurs ,
rhumatisme, dartres, maladies d'estomac et faiblesse générale. On peut également
faire des cures de lait chaud , lait de chèvre et de petit-lait. Bonne table, logement
confortable, prix modique.

Pour des renseignemen ts plus détaillés, s'adresser à la propriétaire qui se recom-
mande à l'honorable public. (B-1324) MMe E. SCHUPBACH.

Pensionnat ûe Familles.
Quel ques jeunes filles y trouveraient le

meilleur accueil. — Outre un enseigne-
ment approfondi sur toutes les branches
usuelles, on y reçoi t des leçons de musi-
que et de dessin. Occasion de se familia-
riser avec la tenue d'une maison et de se
former aux soins culinaires. Conversation
anglaise par une dame de cette nation. Les
meilleures références seront fournies de
parents d'anciennes pensionnaires.

Adresses et prospectus,
J. Hesslœhl ,

Heidelberg, Ziegelhausserstr. 2.
RÉFÉRENCES : M. A. Bnxox, fabricant

d'horlogerie, Chaux-de-Fonds.
M. R IKI .é, fabr. d'horlogerie , Chaux-de-

Fonds.
M. STRW.EIî , fabr. d'horlogerie, Chaux-

de-Fonds.

Monsieur et Madame Anker Dr , Madame Juil-
lard-Anker , Monsieur et Madame Roulet-Anker ,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la mort de leur bien-aimé père ,

, M. le Docteur J. -Rodolphe ANKER ,
que Dieu a retiré subitement à Lui le 25 mai , dans
sa 75e année.

L'ensevelissement aura lieu à St-BIaise , mer-
credi 28 mai , à 1 beure après-midi .

Le présent avis tiendra lieu de faire-part
¦̂ «¦MB——^———

Compte-rendu des dons recueil-
lis en faveur des inondés
de Szegedin.

Versement do la librairie
Berthoud , anonymes. . fr. 250»—.

Versementdu journal , Egli-
se et Patrie , dons ano-
nymes fr. 130»—.

Versement du Journal Re-
ligieux, dons anonymes, fr. (iO»— .

Versement de la librairie
Kissling , dons anony-
mes fr. 313»—.

Versement de divers ano-
nymes ir. 32»50.

Produit des cachemailles
déposées dans lescercles
et magasins . . . .  fr. 932»57.

Versement du bureau de
Y Union Libérale , dons
anonymes fr. 440»—.

Total . . . .  fr. 2158»07.
Cette somme va ôtre expédiée par le

Comité soussigné à l'ambassade d'Autri-
che à Berne, qui la fera parvenir à qiu de
droit.

Neuchâtel , le 24 mai 1879.
Comité de secours de Neuchâtel-

Serrières.

PARIS, 24 mai. — M. Grévy a signé un
nouveau décret graciant 400 condamnés
pour faits relatifs à l'insurrection de 1871.

BERLIN , 23 mai. — Après une discus-
sion de cinq heures , le Reichstag a ter-
miné le second débat du tarif des céréa-
les

Il a repoussé à l'appel nominal , par
173 voix contre 161 , un amendement
ten dan t à fixer ces taxes à un taux plus
élevé encore que le projet.

Le tarif , tel que le proposait le gouver-
nement, a été voté par 226 voix contre 109.

LOXDBRS , 24 mai. — Le traité de paix
avec Yakoub khan sera probablement si-
gné lundi.

Le Morn ing Post est informé de Berlin
que le sultan a approuvé l'élection du
prince de Battenberg.

Le Daily Tclegraph est avisé de Vienne
qu'un télégramme reçu d'Athènes an-
nonce que la Grèce se prépare à mobili-
ser 30,000 hommes. Elle a fait acheter
deux cuirassés en Amérique.

LONDRES , 26 mai. — Le Daily News
apprend que Cettjwayo menace d'enva-
hir Natal. Le colonel Wood a ordonné
d'avancer. Le pont sur le fleuve Tugela
est terminé. Le Standard dit que lord
Chelmsfort est arrivé le 19 mai à Kam-
bula.

A TH èNES, 24 mai. — Un engagement
sérieux a eu lieu à Phanari, en Thessalie, '
entre les insurgés et les soldats turcs ; 60
insurgés et leur chef ont été tués.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

FRIBOURG . —L'incendie que nous avons
signalé à Villars-les-Moines , a détruit
deux maisons mardi à 1 heure du matin.
On raconte comme suit l'épouvantable
drame qui s'est passé pendant ce sinistre :
Jacob Favre, le prop riétaire dos immeu-
bles qui brûlaient, voulut sauver ses deux
fils , Frédéric et Jacob, âgés de 11 et 13
ans. Le courageux père bravant la (lam-
'me et la fumée , se préci pita au secours
dç ses enfants, mais il fut asphyxié par
la' fumée et les trois malheureux périrent.
Un vieillard , âgé de 83 ans , Samuel Wer-
ro, de Montilier , est également resté dans
les flammes.

GEN èVE, 26 mai. — La loi instituant
le référendum facul tatif a été adoptée
avec une majorité de 6226 voix et la loi
sur les lieux de vote avec une majorité
de 1234 voix.

NKUCHAVEIi

— Le Graud-Conseil est convoqué en
reprise de session pour le jeudi 29 mai
courant, à 10 heures du matin , au châ-
teau de Neuchâtel , pour entendre le rap-
port de la Commission chargée de préa-
viscr sur la révision de l'article 39 de la
Constitution.

— Le Vignoble annonçait l'autre jour
qu'on avait découvert aux Isles, près Bou-
dry , une morille monstre du poids d'une
livre faible.

C'est déjà fort joli, dit le Patriote, mais
la morille des Isles est dépassée. Ven-
dredi dernier on a trouvé aux Cou vers
une superbe morille d'une livre et quart.

— Le National reçoit l'avis suivant:
« On a découvert en Italie la trichine

dans les jambons et le lard d'Amérique.
Suivant un journal de Milan, il y a cer-
taines pièces qui en sont très gravement
infestées. Il est bon d'en informer le pu-
blie, afin que si Je fait n'est pas encore
connu en Suisse, on y prenne garde dès
maintenant. »

— Comme nous J avons annoncé, M.
le major Roulet, commandant du 19° ba-
taillon de fusiliers ( Neuchâtel ), a été
promu au grade de lieutenant-colonel et
commandant du 7" régiment d'infanterie,
en remplacement de M. le lieut.-colonel
Sacc, promu colonel-brigadier de la 4e
brigade.

Il n'est pas inutile de rappeler à cette
occasion , dit la Revue militaire suisse, que
M. le major Roulet était le plus ancien
major de la brigade, et que c'est par le
fait d'une regrettable erreur de l'annuaire
officiel bernois que le commandement in-
térimaire du 7e régiment ne lui avait pas
été donné pour le rassemblement de di-
vision de 1878. Ce commandement avait
été remis, à l'ancienneté, à M. le major
Agassiz , qui s'en est fort bien acquitté
d'ailleurs , et qui l'aurait très probable-
ment conservé à titre permanent, si l'on
n'avait découvert l'erreur commise au
préjudice de M. le major Roulet.

— Un triste accident est arrivé diman-
che 18 mai, à Fleurier. Un homme, A.
S., occupé au jeu des quilles du Stand, a
reçu une boule à la tête. Blessé mortelle-
ment, il n'a pu qu'avec peine être trans-
porté chez lui , où il a expirôbientôt après.
Il laisse une femme et des enfants .

NOUVELLES SUISSES

Marché de Neuchâtel du 21 mai 1879.

De à

Pommes de terre , les 20 litres fr. 1 90 fr. 2 —
Raves ,
Haricotsen grains , »
Pois, »
Pommes, •
Poires, *
Noix , »
Choux , la tète, 15
Œufs, la douzaine 75
Miel , la livre
Raisin «
Beurre en moites, 1 30
Beurre en livres. 1 50
Lard fumé , (boucherie) la livre 90 95

(marché) « 85 90
Lard non fumé , (bouch.) > 80 85

(marché) » 75 80
Viande de bœuf , (bouch.) » 85
Bœuf ou vache , (marché) » 80
Veau , (boucherie) » 95

ï (marché) * 90
Mouton , (boucherie) » 90 95

(marché) • 85 90
Fromage gras ¦ 75

• demi gras » 65
< mai gre , » 55

Froment , les 20 litres 4 50
Seigle, » 3 50
Orge, J 3 50
Avoine , » 2 30
Foin le quintal  2 70
Paille , - 3 —

Bœufs, sur p ied , par kilo
Vaches , « «
Veaux , « «
Moutons , « .
Foyard , les 3 stères 45 — 46 —
Sapin , » 32 — 33 —
Tou rbe, la bauche de 120 pieds 1 9 —  20 —

RESULTAT DES ESSAIS DE 1AIT
du 23 mai 1879.

53

NOMS ET PRÉNOMS 53 J 5
des i *** -S SUC» © en 52 o

RI S aLAITIERS _ 1 1 S
33 g g °

CT gj
Chollet Louis 36 32 13
Mollet Xavier 34 32 12
Bachmann Ab. 34 31 12
Tschumy Jean 29 31 10
Gott. Hntissner 27 31 9
Mcsserli David 27 29 9
Steiner VU, 26 33 8
STecser Jacob 25 33 8
Tissot Kcynold 20 34 5

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

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre, payera une amenda
de dix francs.

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

Uons ponr les Incendiés de In
Mnison-Aenve.

D'un anonyme fr . 3. — Total à ce jour : fr. 37.
Cette liste sera close samedi 31 mai.


