
— Dans sa séance du 30 mai , le Con-
seil d'Etat a nommé le cit. Sottas Albert,
aux fonctions de teneur de livres de l'E-
tat et secrétaire-caissier du Département
des forêts et domaines, en remplacement
du cit. Colomb Alfred , démissionnaire.

— Le 10 février 1879, la justice de paix
du Locle, siégeant comme autorité tuté-
laire, a prononcé l'interdiction de demoi-
selle Marie Ginnel , originaire du Locle,
y domiciliée. L'interdiction a été confir-
mée par jugement du tribunal civil du
Locle, le 28 février 1879, et par arrêt de
la Cour d'appel en date du 28 mai 1879.

— Le président du tribunal de Neu-
châtel convoque tous les créanciers des
masses en faillite du cit. Auguste Rollier.
précédemment marchand de vins à Neu-
châtel , et de Louise Rollier née Cousin,
femme du précédent, à comparaître de-
vant le tribunal, qui siégera dans la grande
salle de l'hôtel de ville de Neuchâtel , le
samedi 14 juin 1879, à 8 heures du ma-
tin , pour assister à la reddition des comp-
tes du syndic de ces masses.

— Par jugement en date du 27 mai
1879, le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a prononcé la réhabili-
tation du cit. Ernest - Auguste Balmer,
agriculteur, à la Sagne, dont la faillite
avait été déclarée par jugement du même
tribunal du 11 janvier 1876.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Au-
guste Ducommun , horloger , époux de
Elise née Bsehler, domicilié à la Chaux-
du-Milieu , où il est décédé le 15 mai 1879,
Inscript ions au greffe de paix des Ponts,
jusqu 'au jeudi 19 juin 1879, à 5 heures
du soir. Liquidation k l'hôtel de ville des
Ponts, le samedi 21 juin 1879, dès les 9
heures du matin.

— Les créanciers de la succession ac-
ceptée sous bénéfice d'inventaire du cit.
Georges Othenin-Girard , en son vivant
agriculteur et horloger, Sur-les-Monts du
Locle, sont assignés à se rencontrer à
l'hôtel de ville du Locle , le vendredi 13
juin 1879, dès les 9 heures du matin , pour
recevoir les comptes du syndic.

— Les créanciers à la succession ac-
ceptée sous bénéfice d'inventaire du cit.
Peter-Jacob Schmid , en son vivant res-
taurateur et boucher , au Locle, sont assi-
gnés à se rencontrer à l'hôtel de ville du
Locle, devant le j uge de là liquidation , le
vendredi 13 juin 1879, dès les 10'/2 heu-
res du matin , pour suivre à la liquidation.

Elirait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

près de Neuchâtel.
Le mercredi 18 juin 1879, à 3

heures après-midi, en l 'étude de P.-
H. Guyot, notaire, place du Marché, n° 8,
à Neuchâtel , M. Abram K1BOURG et ses
enfants exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques , la belle propriété qu 'ils
possèdent à Tivoli , près de Serrières,
sur la route tendant de cette localité à
Neuchâtel (article 712 du cadastre) et
qui consiste en un vaste terrain en nature
de jardin , verger et vigne, avec un bâti-
ment renfermant deux appartements , un
dit à usage de remise et écurie et une
serre, le tout en un mas parfaitement
clos, contenant 5775 mètres carrés, (en-
viron 16 ouvriers ancienne mesure). Li-
mites: Nord , chemin de fer S.-O, Est, M.
Ernest Vuithier, Ouest, M. Rod et ruelle
Bonhomme, Sud , route cantonale.

Cette propriété, placée dans une situa-
tion très favorable et d'une culture soi-
gnée, renferme une grande quantité d'ar-
bres fruitiers , en plein rapport , arbustes
et plantes d'agrément , entr 'autres une
belle collection de rosiers en pépinière et
en place. Installation d'eau, gaz à proxi-
mité, vue du lac, 20 minutes de distance
de la ville et 5 de Serrières. Immeuble
de rapport et d'agrément.

S'adr. pour visiter la propriété à M. Ki-
bourg qui y habite, et en la dite étude
pour prendre connaissance des conditions
de vente.

Aucun amateur ne s'étan t présenté aux
audiences du juge de paix de Rochefort,
des 23 janvier et 27 mars 1879, pour sur-
enchérir sur lo prix de l'immeuble ci-
après désigné, exproprié au citoyen Al-
plionse Nussbaum , horloger, domicilié à
Colombier, par jugement du tribunal de
Boudry du 23 novembre 1878, le ju ge a
fixé une troisième et dernière enchère pu-
blique pour avoir lieu à la maison de
Commune de Rochefort, le jeudi 3 juillet
1879, à 10 h. du matin , avec une mise à
prix réduite de moitié , soit fr. 2500.

Désignation de l'immeuble :
La moitié du côté de bise d'une maison

au Champ-du-Moulin , rière Brot, l'autre
moitié appartenant k l'hoirie de l'Ancien
Pingeon et renfermant appartements ,
granges, écurie, remise et fenil , ses aisan-
ces et dépendances , avec le jardin atte-
nant à l'est, contenant environ 20 ares, le
tout limite : ouest , est et sud, l'hoirie de
l'ancien Pingeon , encore au sud, David-
Henri Béguin et au nord , le chemin pu-
blic.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feiûlle d'avis de Neuchâtel.

Rochefort, le 2 juin 1879.
J.-H. JAQUET, greffier.

Vente d'une propriété

PEU BS I/ABO-O. IB-ENT :
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7»—I

expéd franco par la poste « 8»80|
Pour 6mois, ia feuillepriseau bureau • i.—

par la poste, franco » _ •—
Pour S mois, • » • î»80
Abonnements pris par la poste, _ 0 c. en sus.

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

PI-IX DES ANNONCES remises à temp»
De 1 à 3 lignes 50 c. De.4 à 7, 75 c. De 8 lignes et pins.,
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition .
Lignes avec lettres noires ainsi qn_ lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. du plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 a 1 » 50. Annonces non-cant. 15
c- la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 10 ju in, dès 2 heures après-
midi, rue de l'Industrie n° 15 : deux lits
cn fer et matelas, une armoire à 2 portes,
une table k coulisses , une table de nuit,
des cadres, deux horloges, quel ques linges
et d'autres objets. GREFFE DE PAIX .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 7 juin, dès 2 heures
après-midi, rue du Temple-Neuf
n" 22 :

4 ovales de 12, 14 et 1700 litres, 2 piè-
ces à buchil les de 800- et 860 litres, 67
pièces et p ipes vides ; 1 char à bras,
quelques ustensiles de cave, 450 bouteil-
les vides, 280 bouteilles vin et liqueurs
diverses.

Greffe de paix.

i

A-K NOU- CKS DE VKTWTJE

An BAZAR NEUCHATELOIS
Fritz VERDAN , rue de l'Hôpital,

CHARS D'ENFANTS
Parasols et éventails japonais.

Paniers en jonc.
Prix avantageux.

A vendre, à très bas prix, une jolie ta-
ble à ouvrage. A la même adresse, on se
charge de réparations de scul ptures et
meubles antiques. Pierre Vallet ,

menuisier, Seyon 19.

FARINE D'ORGE
à fr. 25 les 100 kilog.

m« ®R&Be ) <Di&!
rue du Seyon , Neuchâtel.

Il est toujours assorti en graines four-
ragères et farineux de toute espèce.

TONDEUSES 1 dil
chez J-R. Garraux & Clottu , Agence agri-
cole, faubourg du Crêt 23, Neuchâtel.

Les travaux d'assainissement au Port
de Neuchâtel fixés par ordonnance du Tri-
bunal fédéral et consistant princi pale-
ment dans le dragage d'environ huit mille
mètres cubes, sont mis au concours.

Les entrepreneurs disposés à s'en char-
ger peuvent prendre connaissance des
plans, prolils et avant métré au bureau
des Travaux publics de la Municipalité
de Neuchâtel , où leurs soumissions ca-
chetées devront être déposées jusqu 'au 12
juin courant, pour être ouvertes le 13 par
l'expert fédéral chargé de l'ordonnance
ct de l'exécution de ces travaux.

Neuchâtel , 4 juin 1879.

..Le Conseil municipal met au concours
la fourniture et la pose d'une balustrade
en fer d'une longueur approximative de
161 mètres, pour clôturer la promenade
des "Bercles. Les personnes disposées à
soumissionner ce travail peuvent pren-
dre connaissance des plans et cahier des
charges au bureau des Travaux publics,
Hôtel municipal, et y déposer leurs offres
cachetées jusqu 'au 14 juin courant, à 6
heures du soir, avec la suscription sui-
vante :

Soumission pour la balustrade de la
promenade des Bercles.

Neuchâtel, le 3 juin 1879.
Direction des Travaux publics.

Publient ions niuiiiclpa-cs.

Le citoyen Auguste-Edouard Scherten-
leib, domicilié à Combes, et ses enfants,
exposeront en vente à la minute les deux
domaines qu 'ils possèdent rière le terri-
toire d'Euges, soit à la métairie Lordel ,
désignés comme suit au cadastre :

lor MAS.
Domaine acquis de Jean-Frédéric Droz.

Art. 460. Les Cernils, champ de 2379
perches.

Art. 461. Les Cernils, bâtiment, place
jardin et champ de 1349 perches.

Art. 462. Les Gravereules, champ de
1539 perches.

Art. 463. Derrière l'Envers, champ de
2183 perches.

Art. 464. Sous Monpy, pré de 887 per-
ches.

2mo MAS.
Domaine acquis de Jean-Daniel Perret.

Art. 110. Les Cernils, champ de 476
perches.

Art. 111. Métai rie Lordel , bâtiment et
champ de 373 perches.

Art. 113. Les Chênes, champ de 828
perches.

Art. 114. Les Gravereules, champ de
349 perches.

Art. 519. Les Cernils, champ de 1309
perches

Art. 520. Les Cernils, champ de 342
perches.

Les deux domaines seront exposés en
vente séparément, puis les^deux réunis,
au choix des amateurs.

Entrée en jouissance : 23 avril 1880.
Ces enchères auront lieu lundi 16 juin

prochain , dès 2 heures après-midi , à
l'Hôtel du Soleil, à Lignières.

S'adresser pour visiter les immeubles
au citoyen Auguste Schertenleib, fermier
à la métairie Lordel , et pour tous autres
renseignements au soussigné.

Landeron , le 27 mai 1879.
Par commission,

C.-A. BONJOUR , notaire.

Vente de domaines.

à Bôle.
Le 14 juin 1879, dès 7 heures du soir ,

l'hoirie Pettavel-Thiébaud exposera en
vente dans l'hôtel de la Couronne , à Bôle ,
par parcelles ou en bloc :
1. Une maison à Bôle , assurée fr. 18,000,

renfermant deux appartements avec
rural et dépendances , dans une belle
situation près d'une fontaine publique.

2. Sous-Bôle, rière Colombier, champ de
2885 mètres.

3. Idem, champ de 875 mètres.
4. Planeyse , rière Colombier , champ de

1335 mètres.
5. Foutey, rière Bôle, champ de 3204 m.
6. » > » 5364 >
7. > » » 4725 »
8. Planeyse, » » 6606 »
9. » » » 1728 »
10. » » » 4059 ,
il. Sous le Pré > » 873 »
12. » » » 1089 _
13. » » > 2272 »

14. A la Combe champ de 1453 m.
15. Pierre-à-Sisier, » 7083 »
16. • » rière Bôle, » 2137 »
17. Lovreylaz , » » 3883 »
18. A Preyvaux , » » 1845 »
19. Aux Longschamps , » 1917 »

S'adresser, pour voir les immeubles, à
MM. les frères Thiébaud , à Bôle.

Immeubles à vendre



N'achetez pas de vêtements confectionnés sans avoir
visité le MAGASIN de la

OTl OT¥ RIERE
D I E D I S H E I M - K L E I N

?8 wm BB ®mm f iw mmmMm **¦ y 0 im eus sitreu ?
Vous y trouverez le vêtement pour hommes, jeunes gens et enfants le

plus solide, le plus élégant et le meilleur marché.

Prix des vêtements pour la saison :
Pantalons tout laine, depuis fr. 4»25 Habillements complets laine, depuis fr. 18»75
Patalons mi-coton, — » 3»90 Habillements complets tout laine , pour jeunes
Pantalons tout coton, — » 3»30 gens de 15, 16, 18 ans, depuis » 19»—
Vestons tout laine croisés, • — » 15»75 Pardessus mi-saison, — » 15»—
Vestons mélangé coton, — » 9»— Chemises couleur Oxford , 50 dessins, devants
Jaquettes tout laine, — » 14»25 doubles, — » 2»50
Habillements complets, j aquettes et gilets croi- Chemises couleur cretonne , repassées, dessins

ses, vendus partout fr. 90, pour . » 50»— modernes, lre quai., vendues partout 8 fr., » 5»—

Occasion exceptionnelle : 600 chemises blanches , repassées, très bonne toile,
devants unis et à petits plis, à fr, 2» 50.

Grand choix de vêtements pour enfants , de l'âge de 3 à 10 ans, depuis fr. 4»75.
Vêtements, pardessus sur mesure, dont les prix sont de 5 à 10 francs en plus que ceux

indiqués plus haut. — Avec tout vêtement acheté, confectionné ou sur mesure , il y a des
morceaux d'étoffe servant aux réparations.

MÊME MAISON :
Confections pour dames haute nouveauté, rohes, châles, toilerie, indiennes, oxfords , plume

et édredon, à des prix défiant toute concurrence.
CITÉ OUVRIÈRE , rue du Seyon 7 , Neuchâtel. 

AU PRIT PARIS
RUE DE L'HOPITAL

Mlles GINDRAUX Sœurs.
RUBANS , LINGERIE , MERCERIE , PASSEMENTERIE

Ruban faille en toutes nuances, pour con- Corsets cuirasse, corsets d'enfants.
fections et cravates. Ruches et plissés, crêpe lisse, grenadine ,

Cravates en lout genre, haute nouveauté. mousseline, depuis 35 cent, le mètre.
Cols et manchettes p' dames, dep" fr. 0»40 Crêpe, crêpe anglais,grenadine, turquoise,
Cols pour enfants, depuis » 0»35 velours , gaze , tulle , voiles d'épouses,
Camisoles garnies, » » 1»20 voilettes en tout genre.
Cache-corsets, » » 1»60 Fichus de cachemire noir , avec franges,
Jupons blancs garnis, » » 1»85 depuis fr. 3»75.
Chemises pour dames, » » 2»25 Fichus de dentelle noire et couleur , de-
Caleçons » » » 1»90 puis fr. 5*50,
Bonnets, » » 0»30 Tabliers blancs, noirs et couleurs, depuis
Bonnets de baptême, garnis, » » 1»90 fr. 0»90.
Robes » riches, » » 5»50 Franges et galons marabout , galons pas- .
Robes de piqué blanc, » » 3»50 sementerie

^
boutons en tout genre.

Capotes piqué blanc » » 1»60 Boutons coroso, depuis 40 cent.
Brassières, » » 0»90 Gants de peau glacés, peau de Suède.
Baverons, » » 0»25 Gants de fil d'Ecosse, depuis 30 cent.
Corsets pour dames, » » 1 »85

i_ ï iAij li iouI,liiuiii !in.
' NOUVEAUX EABAIS

malgré la hausse des cotons et fils.
Prière de ne plus attendre pour ses provisions

de linge.

Tourbe I e qualité
gros et détail.

BOIS DE CHAUFFAGE
foyard et sapin en toises et cercles, rendu
franco domicile, chez

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

^MLËRTE HECHINGËR
Rue du Seyon.

Reçu un grand assortiment de cha-
peaux soie et feutre.

Spécialité cle chapeaux de paille, gran-
de variation de formes et couleurs, pour
messieurs, dames, fillettes et enfants, gar-
nis et non garnis.

Fleurs, p lumes, gaze, rubans et orne-
ments, etc.

Rois de chauffage
ainsi que bois de charpente, perches pour
entrepreneurs , perches d'haricots , da-
mettes pour barrières de jardins. Chez M.
Moullet , hôtel du Vignoble, à Peseux.

Eau-de-cerises "1™ qualité , fr. 4 la bout.
Cognac vieux , fr. 3 »
Muscat de Frontignan , fr. 2»50 »

Rendu à domicile par paniers d'au
moins (i bouteilles.

Chez S. Jeanrenaud , rue de la Treille.

Chez E. KELLER , sellier-carrossier ,
rue St-Maurice, Neuchâtel.

Une jolie voiture à 1 cheval , très légère,
à 6 places, avec siège ct capote à démon-
ter, construction garantie solide.

Le même se recommande pour tous les
travaux de carrosserie et sellerie, ct ap-
pelle l'attention des amateurs sur son joli
choix d'articles pour l'é quitation , tels que
selles, éperons et cravaches , ainsi que ses
articles cle voyage.

Il se recommande un même temps pour
la réparation tle tous les articles concer-
nant son état , et s'efforcera de mériter la
confiance du public par un travail prompt
et soigné et des prix modérés.

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

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

MUSIQUE et INSTRUMENTS
PIANOS ET HARMONIUMS

Vente eilirtJation,
à grand rabais, au comptant.

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

NEUCHATEL , rue Purry 2.

Médaille de l'Exposition de Paris 1878

TAPIS DE LIÈGE
(CORTICINE)

les plus solides et les plus avantageux
pour hôtels , bains , magasins , bureaux,
salles à manger , corridors, etc., pouvant
remplacer les parquets.
Magasin et uni que 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 HEllIftER , coiffeur ,
sous le Grand hôtel du Lac.
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contenant tontes lea -ertns de 1- plante la Coca,
[instructions gratuites sur la manière da les em-
ployer contre les maladies de la poitrine et du
Eonmon (pilules No. I), contre les maladies du
as*1- ventre (pilules No. II) et contre les

maladies des nerfs, débilités de tous genres]
(pilules No. III) ; en Tente à la Mohren-
Xpotheke à Majence et dans ses dépôts'
Neuchâtel : E. Bauler, pharmacien. — Lau-

sanne : Behrens fils , pharmacien. — Genève :
Burkel frères , drog. médic. — Berne : A. Brun-
ner, pharmacien.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

. OH QE&ÏSNQE fi fiCHETES

On demande à acheter, d'occasion, un
dictionnaire français-grec. Adresser les
offres à la papeterie de Serrières.

635 On demande à acheter, de rencon-
tre, des bouteilles fédérales. S'adresser
au bureau de la feuille.)

633 On demande à acheter de rencon-
tre, une presse à copier. S'adresser au
bureau d'avis.

On demande à acheter un petit casier
à lettres. S'adr. au bureau du Bulletin
Continental , Seyon 5.

A LOUER

624 A louer , à un monsieur soigneux,
une jolie chambre meublée avec 2 croisées.
S 'adr. an bureau du journal.

627 Jolie petite chambre meublée, pour
un j eune homme rangé. Rue du Môle 3,
au 3n'\

A i  n i i rn  à un ou deux messieurs
L U U f c f .  rangés, une belle chambre

meublée , avec pupitre et grande armoire ,
située dans un beau quartier de la ville et
au rez-de-chaussée. S'adr. rue Purry 6,
plain-p ied.

636 Chambre meublée ou non. Le bu-
reau de la feuille indi quera.

637 A louer de suite ou pour St-Jean,
un logement propre, composé do 3 piè-
ces , cuisine et dépendances. S'adr. In-
dustrie 8, au 1".

A louer , pour St-Jean , à Peseux, un
petit logement. On louerait aussi quel ques
chambres pour les mois d'été. S'adr. au
magasin Kuchle-Bouvier , Neuchâtel.

Au Petit Bazar
sous le Concert.

Grand déballage de chapeaux de paille
eu tous genres , chapeaux feutre soup les
ct apprêtés, (leurs mortuaires. Heurs pour
chapeaux , rubans , velours, lingerie , cha-
peaux mode , garnis et non garnis , cha-
peaux Joko bruts , à 30 c. pièce. Casques
garnis peau , à 70 cent.

Un solde de chapeaux depuis 80 c. et
au-dessus; pantoul 'llcs, espadrilles depuis
IV. 1. — On prie l'honorable public cle la
ville et des environs do venir visiter cc
déballage.

Le soussigné prévient l'honorable pu-
blic et particulièrement sa clientèle , qu 'il
vient d'ouvrir , rue de la Place-d'Armes,
sous l'Hôtel-Suisse, un

MAGASIN DE CHARBON
qui sera ouvert tous les jours.

GROS ET DÉTAIL.
Se recommande , Jean-Louis DURET .

Chez CHARLES CELLIER
SABLONS 8.

Divers vins de Bordeaux on fûts et en
bouteilles. Vieux cognac fine Champa-
gne.



632 A louer une jolie chambre meublée.
Prix modéré. Industrie 24, au 1er .

630 A louer pour la St-Jean, un appar-
tement de 3 chambres et cuisine, 4, rue
du Concert. S'adr. au confiseur.

641 A louer un salon et cabinet, en-
semble ou séparément, pour messieurs
ou dames, meublés ou non; avec la pen-
sion si on le désire. S'adr. rue de l'Hô-
pital 4.

A louer un petit atelier pour quel mé-
tier que ce soit. Terreaux 13. 

Le bail de l'auberge communale d'Hau-
terive expirant à Noël 1879, il sera pro-
cédé à sa mise aux enchères publiques,
le lundi 23 juin couran t, à 3 heures après-
midi, dans la salle de débit, aux condi-
tions qui seront lues au préalable.

Hauterive, le 2 juin 1879.
Au nom du Conseil communal ,

LE SKCR éTAIRB .
On offre à louer pour la . St-Jean un pe-

tit appartement dans le village de Peseux.
On désire des personnes tranquilles. —
Pour tous renseignements , s'adresser à
M. Alphonse Matthey , à Peseux.

616 A louer pour la St-Jean prochaine,
au centre de la ville, une chambre non
meublée, indépendante et bien exposée au
soleil. Pour les renseignements , s'adresser
rue de Flandres 7, au 1er .

617 A louer pour St-Jean, logements
de deux chambres , cuisine et dépendan-
ces. S'adr. Boine 3.

620 A louer pour la St-Jean deux per
tits logements. S'adr. rue du Prébarreau
7, au 2me étage.

618 De suite ou pour St-Jeau , un loge-
ment de deux chambres. Rue St-Honoré
16, 3"" étage à droite. 

621 A louer de suite un petit logement
bien situé, avec part de ja rdin. S'adresser
Cassarde 28.

622 Pour St-Jean , une chambre, cui-
sine et dépendances. S'adresser Prise Châ-
telain n° 1, au second.

mmwm WèWé
Dès maintenant on offre plusieurs cham-

bres avec pension , dans un village k quel-
ques minutes d'une gare. Situation char-
mante, air salubre : prix modérés. S'adr.
au bureau de cette feuille.

Pour de suite un logement d'une cham-
bre, cuisine et bûcher. S'adr. à M""1 veuve
Muller , Parcs 43.

A louer pour l'été
des chambres meublées, avec pension.—
S'adr. à M. le pasteur Strœle, à Fleurier.

610 A louer une belle et grande cham-
bre meublée, pour un ou deux messieurs.
S'adr. rue du Seyon 4, 3mo étage.

On offre à louer , pour la saison d'été,
un appartement meublé , composé de trois
pièces, cuisine ct terrasse, situé au centre
du village de Bevaix et jouissant d'uue
vue magnifi que sur le lac et les Alpes.
S'adresser à M. Mcchler, rue des Epan-
cheurs 5, qui indi quera.

Une ou deux personnes tranquilles
trouveraient pour la belle saison (et pour
l'hiver si on le désire) logement et pen-
sion dans un dus plus beaux villages du
Vignoble ; vue sur le lac ct les Al pes.
Exposition uni que. S'adresser Magasin
agricole, rue St-Maurice 11, Neuchâtel.

A louer à prox imité de la gare et à un
premier étage , un bel appartement de 5
pièces, dont une avec balcon , chambre de
domesti que, cuisine et nombreuses dé-
pendances. — S'adr. à S. T. Porret , no-
taire.

595 Pour St-Jean , joli logement cle 3
chambres ct dépendances , près de la gare;
belle vue -sur le lac. S'adr. au bureau.

On offre k louer à Feniii , pour la sai-
son d'été, un logement verni , composé
de 3 chambres, meublées si on le désire.
S'adr. à l'Hôtel.

601 A louer une jolie chambre meu-
blée. S'adr. au bureau.

556 A louer pour St-Jean , un apparte-
ment , au quartier de Trois-Portes , n" 2.

A louer pour la St-Jean , à
proximité de la gare et de la vil-
le, un beau logement de 4 cham-
bres , cuisine, cave et dépen-
dances.
Belle vue sur le lac et les Alpes.

S'adresser chez Alfred-Louis
Jacot , agent d'affaires, Poteaux
nu 4.

PARÂGRÊLE
Le Comité de direction a décidé, en dé-

rogation de l'art. 6 des statuts, d'admettre
encore pour l'année courante, les pro-
priétaires de vignes qui feront parvenir à
l'agent de la Société des propositions d'as-
surance avant le 30 juin, si toutefois il ne
survient pas de grêle avant cette époque.

Il est rappelé en outre que , ensuite
d'une décision prise k la dernière assem-
blée générale annuelle , les nouveaux as-
surés sont mis au bénéfice des sommes
versées au fonds de réserve (fr. 6,818»25)
sans avoir de surtaxe supp lémentaire à
payer.

Neuchâtel, le 2 juin 1879.
L'AGENT.

Le soussigné informe les promeneurs
qu'il tient toujours à leur disposition de
bons bateaux pour le trajet de Neuveville
à l'Ile de St-Pierre.

Les sociétés et toutes personnes qui
voudront s'assurer la régularité du ser-
vice, sont priées de me prévenir par carte-
postale un jour à l'avance. Prix raison-
nable. — Se recommande au mieux,

Jean LAUBSCHER , batelier,
à Neuveville.

Restaurant in Concert
PAUL BEDEAUX annonce au public

qu'il aura, à partir d'aujourd'hui, tous les
jou rs des bondelles frites et en salade.
Gâteaux au fromage tous les lundis

PESEUX
Marie LEUBA , sage-femme,

annonce au public de Peseux et des en-
virons, qu 'elle vient de s'établir dans cette
localité. Elle se recommande en même
temps pour repasser le linge. Domicile:
maison de M. Gottlieb Mader.

M. SCHWARZ , ci-devant
dompteur à la ménagerie Kreuz-
berger, récemment au Cirque
Renz , arrivera aux premiers
jours avec un grand choix d'ani-
maux , entr'autres : giraffe ,
lions, tigres , etc.

Le prochain numéro donnera
plus de détails.

INDUSTRIE à REMETTRE
Pour cause de santé, une petite indus-

trie d'un rapport assuré est à remettre à
des conditions avantageuses. Cela con-
viendrai t à un jeune homme qui pourrait
voyager. S'adresser de midi à 2 heures,
rue des Moulins 32, rez-de-chaussée.

Attention !
Sophie BAILLOT, dégraisseuse d'ha-

bits, prévient l'honorable public qu'elle
dégraisse toute espèce de vêtements et
les remet k neuf ; elle se recommande à
toutes les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

Domicile : Ecluse 1, maison de M. F.
Gacon, serrurier.

BRASSERIE KORNER
Dimanche 8 juin

GRMD CONCERT
donné par la Fanfare italienne.

Entrée libre. — En cas de mauvais temps,
la musique jouera dans la grande salle
nouvellement arrangée.

Dimanche 8 juin
A LA CHAUMIÈRE AU MAIL

C-RMID COEERT
donné par la Société de musique des Ar-
mes-réunies de Chaux-de-Fouds, en tenue
militaire. — 50 exécutants.

U A I i n i l i i  I F 'es dimanche 8 et 15
VHU yUILL C. courant, au restaurant
de La Coudre. Valeur exposée : fr. 150
en 8 lots.

Pour St-Jean, un appartement de trois
chambres, cuisine, dépendances et jardin.
S'adr. à M"" Petitpierre, Rocher 2.

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 

534 Chambre pour un coucheur. Rue
St-Maurice 3, au 2mo.

ON DEMANDE A LOUER

Une dame âgée désire trouver , pour le
24 juin courant, dans une famille paisible,
deux chambres non meublées, exposées
au midi, et la pension.

Adresser les offres à M. Roulet, notaire,
Terreaux n° 7.

639 On demande à louer pour de suite
un magasin situé si possible au centre
de la ville. S'adr. au bureau.

629 On demande k louer pour la St-
Jean pu le 15 juillet , au centre de la ville,
un petit logement. S'adr rue du Concert
4, 1er étage, où l'on indiquera.

OFFRES DE SERVICE©

Une jeune fille de l'Allemagne du Nord ,
robuste et recommandée, connaissant bien
la cuisine bourgeoise, sachant soigner les
enfants et se chargeant volontiers des tra-
vaux de ménage , désire se placer. S'adr.
chez Mm° Beyeler, hôtel du Poisson, Neu-
châtel.

619 Une fille de 26 ans , de la Suisse
allemande , bien recommandée , cherche
une place pour tout faire dans un ménage.
S'adr. rue des Moulins 7, au 2me.
. Une demoiselle de l'Allemagne du Nord
qui désire se perfectionner dans le fran-
çais, cherche à se placer dans une famille
où, en échange de son entretien , elle don-
nerait des leçons et des soins à de jeunes
enfants, s'occuperait dans le ménage et
tâcherait de se rendre aussi utile que pos-
sible. S'adr. à Mmo Verdan-Vouga, à Cor-
taillod.

Une grande fille de 18 ans, d'une très
bonne conduite , sachant faire un ménage,
désire se placer pour la cuisine et pour
faire des chambres. S'adr. à M"10 Anna
Wyttenbach , maison Keller , Lauenen, à
Thoune.

640 Une jeune femme de 22 ans, bien
recommandée, qui a déjà du service, dé-
sirerait trouver de suite une place où
elle pourrait apprendre le français. Elle
ne demande pas de gages. Adresser les
offres sous les initiales S. E. case 214,
Neuchâtel.

Une jeune Bâloise cherche une place
dans une bonne famille comme bonne
d'enfants. Elle regarde plutôt à un bon
traitement qu 'à un gage élevé. S'adr. k
Mme Niklaus, Port-Roulant , n° 1.

626 Une bonne cuisinière demande à
se placer de suite. S'adr. Neubourg 4,
2me étage.

613 Une jeune allemande parlant déjà
un peu français , désire se placer dans une
famille pour aider dans le ménage ou être
auprès des enfants. On ne prétend pas à de
hauts gages. Informations : rue St-Mau-
rice 4, au I".

Une demoiselle de la Suisse allemande
désirant se perfectionner dans la langue
française , cherche une p lace de femme
de chambre. Pour renseignements, s'adr.
à M"0 Sop hie Roulet , à Corcelles..

596 Uue jeune Bernoise, ayant déjà
travaillé chez, une tailleuse , désire trou-
ver une p lace, soit pour coudre , soit pour
faire un petit ménage ou garder des en-
fants. Elle est bien recommandée. S'adr.
au bureau.

584 Une bonne nourrice cherche une
place pour cle suite. S'adr. au bureau.

..©BromONSS OFFERTES

614 Ou demande pour entrer de suite
une bonne d'enfant ayant déjà du service ,
aimant les enfants , sachant bien repasser
ct munie de bonnes recommandations. —
S'adresser au bureau d'avis.

623 On demande de suite , pour un
ménage soigné, une personne recomman-
dable, sachant très bien faire la cuisine et
les travaux du ménage. S'informer au bu-
reau de cette feuille.

615 On demande pour le 1" ju illet une
bonne cuisinière pour un café-restaurant
à Neuchâtel. S'adresser au bureau d'avis.

628 On demande pour Fribourg (Ba-
den), une femme de chambre, munie de
bons certificats, parlant allemand et sa-
chant repasser et coudre. S'adresser au
bureau de la feuille.

Pour un hôtel, on demande une fille de
cuisine, forte et robuste et ayant l'habi-
tude de ce service. S'adr. hôtel du Soleil,
à Neuchâtel. 

631 On demande une femme de ménage
propre et soigneuse. S'adr. ancienne Gran-
de Brasserie 36, au second à droite.

On demande pour la Saint-Jean, une
bonne domestique, d'une trentaine d'an-
nées, parlant français , sachant faire la
cuisine , et connaissant le service d'un
ménage soigné. S'adr. à Mme Frêne, Tem-
ple-Neuf 8, qui renseignera.

634 On demande pour entrer tout de
suite, dans un village du Val-de-Saint-
Imier, une cuisinière expérimentée et pou-
vant fournir de bonnes recommandations.
S'adr. faub. du Crêt 10, Neuchâtel.

609 On demande pour de suite une fille
propre et fidèle, pour s'aider dans un ma-
gasin et dans le ménage. S'adr. rue du
Temple-Neuf 13. 

On demande, pour entrer de suite, une
fille de 30 à 35 ans, sachant faire un bon
ordinaire. S'adr. Magasin agricole, place
du Port. ' 

586 On demande, pour entrer de suite,
. une bonne cuisinière, connaissant tous les
travaux d'un ménage. On donnerait la
préférence à une jeune personne de la
Suisse française. Se présenter munie de
bonnes recommandations. S'adr. au bu-
reau du journal.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

On demande tout de suite deux ou trois
bonnes ouvrières pierristes. S'adresser à
MUo Ruedin , ruelle Vaucher 4, Neuchâtel.

On demande un acheveur et un pivo-
teur pour ancre. S'adresser à L. Stau ffer,
à St-Aubin.

625 Une fille âgée de 18 ans et parlant
les deux langues désire se p lacer comme
demoiselle de magasin. S'ad. à l'hôtel du
Soleil, Neuchâtel.

1 587 On demande de suite une assujet-
tie tailleuse. S'adresser au bureau de la
feuille.

ÂPPRENTISSAO-ES-

On demande de suite un jeune homme
fort et robuste comme apprenti boulanger ,
chez F. Stichauf , boulanger , Cassardes 18.

638 Un jeune garçon cle probité, bonne¦¦santé et écrivant couramment, trouverait
à se placer comme apprenti dans une
bonne maison de tissus et draperie de
Neuchâtel-ville. S'aclr. au bureau d'avis.

588 Un jeune homme désirant se vouer
à l'architecture , trouverait à se placer de
suite chez un architecte de la ville. S'ad.
au bureau d'avis.

OBJETS PEHD11S 01] TROUVÉS

Un chat angora blanc se trouve égaré
depuis quel ques jours. La personne qui
eu a pris soin est priée cle le rapporter

¦ rue Fleury n° 1.
642 Perdu mardi soir , rue de l'In-

dustrie , St-Jean ou Combe à Borel , un
châle noir tricoté. Prière de le remettre
faubourg clu Crêt 21.

644 On a égaré en ville , mardi 3 juin
courant , un parapluie soie noire avec
canne à poignée courbée , même couleur ,
portant sur une petite plaque en métal
blanc les initiales C. F. Prière de le rap-
porterai! bureau d'avis contre récompense.

643 Perdu mardi soir, le long du che-
min des Parcs, une montre de dame, en
argent. Prière de la remettre aux Parcs
n° 62, contre récompense.

AVIS DIVERS

MONATLICHE

Dent.ck &eletsversaii_ME
in der Terreaukapelle.

D onnerstag den 5 Juni , abends 8 Uhr



HOTEL i NH RHHIU
Ouvert le 1er juin.

Prix réduits jusqu 'au lor juillet et dès le 1er septembre.
Les soussignés se recommandent, (M-1836-Z)

HAUSBB et 8TIERLIN , propriétaires.

¦UNS H ffllïïIIM
Sl&àa ĵ__®37$__î£__

OUVERTS DEPUIS LE 25 MAI
Eau ferrugineuse ; air pur et fortifiant , belles promenades dans les forêts envi-

ronnantes; cures de lai t de vaches et de chèvres ; bains et douches, bains salés , etc.
Prix modérés. — Bureau de télégraphe à Steffisbourg; omnibus et voitures sur com-
mande à la gare de Thoune.

Se recommande C. SCHMID-GERBER. (H-577-Y)

¦ L'HELVETIA
• Comppie suisse d'assurances contre l'Mb, à Saint-Gall.

(Capital social : 10,000,000 «le 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'Agence principale, rue du
Trésor 9, Neuchâtel. — M. DI. Quinche-Sterchi, agent, à St-Blaise. — M. Emile Mel- .
lier, agent, à Bevaix. — M. Ch. Pattus, agent, à St-Aubin. — M. Perregaux-Dielf, no-
taire, à Fontaines.

MUNICIPALITE
de Corcelles et Cormondrêche.

Conformément à l'art. 19 de la loi sur
les communes et municipalités, le Conseil
municipal invite toutes les personnes non
domiciliées dans la localité, mais qui y
possèdent des immeubles, k faire parve-
nir au citoyen Auguste Droz fils , caissier
municipal k Corcelles, avant le 15 ju in
prochain, une déclaration signée indi-
quant la nature et la valeur de ces im-
meubles.

Le môme avis concerne aussi les pro-
priétaires habitant le ressort municipal,
pour les immeubles qu 'ils possèdent au
dehors.

Cormondrêche, le 27 mai 1879.
Au nom du Conseil municipal
Le secrétaire, H.-F. DEBROT .

OCHSNER FRITZ
menuisier-ébéniste, Sentier de l'Ecluse 6.

Se recommande à l'honorable public
pour tous les travaux concernant son état, •
principalement pour raccommodage, ver-
nissage et polissage de meubles. Sur de-
mande, il irait travailler à domicile, et pro- •
met un prompt et fidèle travail.

Fournitures pour pompiers
La municipalité d'Enges met au con-

cours la fourniture de l'équipemen t de ses
pompiers, savoir :

20 vareuses en drap gris-fer.
20 casquettes en drap bleu foncé.
Les offres de service seront reçues jus-

qu'au 10 ju in prochain , chez M. R.-L.
Ruedin , à Cressier, président du Conseil.
Les soumissionnaires devront joindre à
leurs prix des échantillons de drap.

Enges, le 26 mai 1879
CONSEI _ MUNICIPAL.

HOTEL DES TROIS POISSONS
&&97iEÀSïH-3_f !5&&

NEUVEVILLE (lac de Bienne).
Repas de noces et de Sociétés, etc.

Table d'hôte.
Manger à la carte à toute heure.

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

Lès familles RYCHNE B et GAIUUUX ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver cn la personne de
leur bien-aimée épouse , fille et sœur
Madame Cécile R YCHNER née Garraux
que Dieu a reliréeàLui , mardi 3 juin , dans sa26c
année.

Monsieur le rédacteur,
En exécution d'une décision prise par

le Comité central de notre Société, dans
sa réunion du 23 mai dernier , nous vous
prions d'insérer dans un de vos prochains
numéros le communiqué ci-après :

Quel ques-unes des sections de la So-
ciété intercantonale des industries du Jura
ont signalé au Comité central de cette So-
ciété un fait d'indélicatesse dont un cer-
tain nombre d'industriels de la Suisse ro-
mande se sont rendus coupables en s'at-
tribuant, dans un livre d'adresses (le Bot-
tin Genevois) des médailles ou autres
distinctions de l'Exposition universelle
de Paris de 1878 qu 'ils n'ont point obte-
nues, plusieurs d'entre eux n 'ayant pas
même exposé.

Notre Société, qui a été fondée dans
le but de s'occuper des intérêts généraux
des industries de notre région ne peut
rester indifférente en présence de faits de
cette nature; elle tient donc à les réprou-
ver publiquement, car ils portent atteinte
non-seulement aux intérêts des exposants
réellement médaillés, mais aussi et sur-
tout aux traditions d'honneur et déloyauté
que notre pay s doit , plus que jamais,
chercher à conserver dans tous les do-
maines.

Neuchâtel , mai 1879.
Au nom du Comité central de la

Société intercantonale des industries
du Jura :

Le secréta ire, Le président,
J. BORE L-COUEVOISIER. H. ETIENNE.

Communication.

ALLEJIAGNE .— On mande de Berlin,, le
29 mai : Aujourd'hui, l'empereur Guillau-
me a passé une revue des différents corps
de troupes de sa garde, environ trente
mille hommes, en l'honneur du prince de
Battenberg. Le souverain et son hôte sont
accompagnés d'un nombreux état-major,
et, comme le temps est très beau, il y a
grande affluence de curieux sur le par-
cours du cortège.

BERLIX , 3 juin. — L'empereur a glissé
hier sur le parquet de sa chambre à Ba-
belsberg et est tombé sur le geuou , ce
qui a produit une enflure qui, toutefois ,
n'est pas très forte . ¦ L'empereur a fort
bien dormi cette nuit.

ROME , 2 juin. — Le gouvernement vient
de s'emparer par violence de l'Observa-
toire romain. Le père Ferrari , qui avait
succédé au père Secchi, comme directeur
de cet Observatoire, a déclaré qu'il ne
céderait qu 'à l'emploi de la force. Le dé-
légué et les gardes ont alors entraîné le
père jésuite hors de l'Observatoire.

— 4 juin. — La Riforma annonce que
le gouvernement a chargé le député Al-
fieri de négocier avec la Suisse la ques-
tion du chemin de fer du Monte-Cenere.

RDSSIE . — On écrit de Kiev»' que, con-
formément au jugement prononcé, Louis
Braudtner , prussien, Ossynsky, membre
de la noblesse, et l'inconnu prenan t le
nom d'Antonoff, ont été exécutés par la
corde. Mu° de Hertzfeld, qui avait été con-
damnée également à mort, a vu sa peine
commuée en travaux forcés pour une du-
rée indéfinie.

ST-PéTERSI îOURG , 3 juin. — D'après
une publication officielle, les débats du
procès contre Solowieff , l'assassin du
czar, sont fixés au 6 juin , et auront lieu
devant la Cour criminelle suprême.

VALPARAISO, 3 juin. — 13,000 hommes
de troupes boliviennes et péruviennes
sont concentrées à Arica (ville péruvien-
ne importante au nord d'Iquique, au bord
de l'Océan Pacifique).

Le Pérou a acheté deux cuirassés aux
Etats-Unis.

la révision de l'art. 65, ce qui constitue
une première brèche a une Constitution
qui n'a que cinq ans d'existence. M. Roe-
mer pense qu 'il n'est pas nécessaire, pour
chaque grande divergence d'opinion, d'é-
branler l'acte fondamental d'un Etat.

Il constate aussi avec satisfaction la
réorganisation de l'entreprise du Gothard.

L'assemblée nomme M. Kunzli, prési-
dent , et M. Burckhard (Bâle-Ville), vice-
président.

TESSIX . — D'après une dépêche télé-
grap hique de la Grenzpost, une énorme
avalanche est tombée dans la nuit du 31
mai sur le village de Fontana (Al Ac-
qua), dans le Val Bedretto (entre Aîrolo
et le Col Nufenen). L'église, la maison
de la commune, une habitation particu-
lière et trois étables avec le bétail qu'el-
les contenaient ont été détruites: un hom-
me avec sa f emme et quatre enfants ont
aussi perdu la vie. Le passage du Go-
thard était de nouveau interrompu par le
mauvais temps, et le Tessin, terriblement
gonflé, menaçait d'inondations les locali-
tés situées sur ses bords dans les vallées
inférieures.

FRIHOURC .— Un incendie a éclaté lundi
2 juin , vers 6V2 heures du soir, à Nant,
en Vuilly, district du Lac. Quatre bâti-
ments ont été la proie des flammes.

— On a trouvé aux environs de Morat ,
en creusant un canal, une pirogue lacus-
tre, d'une longueur de 6,33 mètres, de 60
à 70 centimètres de largeur et de 35 cen-
timètres de hauteur. Malheureusement la
levée ne réussit pas bien, la pirogue se
cassa et l'on ne pourra guère conserver
que l'avant. Cette trouvaille est destinée
au musée de Fribourg.NOUVELLES ÉTRANGÈRESÉMIGRATION

¦ Depuis toute station de chemin de fer
suisse jusqu'à New-York , les émigrants et
les voyageurs n'ont à me payer que

Fr. 150.
Les familles jouissent d'une réduction

de prix.
Agence commerciale

rue Purry 6, à Neuchâtel.

Recommandation.
J'ai l'honneur d'informer le public et

mes nombreux amis, que depuis quel ques
semaines dame veuve Marie Kohler a re-
pris la continuation de mon établissement.

Tout en remerciant ma clientèle de la
confiance qu'elle m'a témoignée, j e la prie
de la reporter à Mn,° Kohler , qui àson tour
se recommande au bon souvenir de ses
nombreuses connaissances et du public,
qu'elle s'efforcera de satisfaire par une
consommation de premier choix et un
service soigné.

CHARLES LOUP,
Faubourg des Parcs.

TOTEL Di¥im
FAOUG FAOUG

LAC DE MORAT. STATION CH. DE FER.

La soussignée recevra pendant la sai-
son d'été quelques personnes désireuses
de faire un séjour à la campagne.

Prix de pension : fr. 3»50.
VEUVE DRTJEY.

607 Une dame parl ant le français et
l'allemand, demande la représentation
d'une maison de lingerie. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

Dorure - Argenture - Nickelace.
Un ancien praticien, très habile dans 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 en

rien au prix très avantageux de ses ou-
vrages.

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

567 Une demoiselle , ayant quelques
heures disponibles, désirerait les utiliser
soit en donnant des leçons de piano, soit
en aidant à de jeunes enfants pour leurs
devoirs d'école. S'adr. magasin Morel ,
place du Marché.

— Le Conseil national s'est réuni lundi.
M. le président Rœmer a ouvert la séance
par un discours dans lequel , après avoir
esquissé à grands traits la vie politique
de M. Sttemp fli et rappelé les services
qu'il avait rendus au pays, il a parlé de

NOUVELLES SUISSES

RÉUNION COMMERCIALE , i Juin 1879

Prix fait De™aD- Offert
dé.

Banq.cant.neuch. ex-coup. 690 705
Compt.d' escom.Val-de-Tr. 280
Crédit fonc. neuch. 590 600
Suisse-Occidentale . . . 110 115
Soc. de construction . . 57 50
Banque du Locle
Fabrique de télégraphes . 400
Hôtel de Chaumont . . .  205
Société des Eaux. . . .  il 5
Neuchâleloise 900 920
Grande b r a s s e r i e . . . .  1050
Société de navi gation . . 230
Franco-Suisse, obi., S'A 0/0 3?0
Locle Chaux-de-Fonds ,i'/i
Société techni que obi. 6%

• 5%
Etat de Neuchâtel 4 %• . 470

. 4</,o/0 . 100
Obl g. Crédit foncier 4%% 1»" 100 25
Obli gat munici pales . . 100
Lots munici paux . . . .  15

B. BARRELET agent de change et courtier,
faub. du Lac 21.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

du 30 mai 1879.

__ .. « 2
NOMS ET PRÉNOMS £ _= -f H35 >- H -Sdes |t '1 §

LAITIERS fl  1 jfsog " °
eo —^ 

Brblimann Fritz 36 31 13
Berger Henri 35 32 13
Zbinden Jean 35 32 13
Von Kanel Jacob 35 30 13
Prisi-Beauverd 34 30 12
Knomen , Pierre 33 29 12
Zeller S. . 31 31 11
Zeller Jacob 27 33 9
Ulysse Stanfler 24 33 7

DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Règlement : Tout débitant dont le Iail
contiendra moins de 10% de crème et de 29
crammes de beurre par litre, payera une ancerda
de dix francs. ri '

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

A ce numéro est joint un Supplément
qui contient:

Annonces de vente.
Feuilleton : Un drame dans le désert.
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Médaille d'or, Paris 1878.
LAIT CONDENSÉ

de la fabrique

H. NESTLÉ , à VEVEY (Suisse).
QUALITÉ SUPÉRIEURE GARANTIE

Recommandé aux familles , aux voyageurs et aux malades.
SB V E N D  C H E Z  LES

pharmaciens, droguistes et dans les magasins d'épicerie
et de comestibles. H-75--Q

,|,| ¦ ¦¦_¦¦ J
Société des Usines de Vevey et Montreux I

PRODUITS ALIMENTAIRES
§„ i s s §  .«-ë^| i_2'ë- 1j l 1 ! \tB _ m -o g c. 's s g 5 « 1
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Chez tous les bous épiciers. Exiger les marques de fabrique. Dépôt gêné- frai pour la Suisse romande , chez MM. J. GRANDJ__AN cfe C, rue du Khôn e, fGENÈVE. 8

M DRAME DAMS LE DÉSERT

5 FEUILLETON

PAH Louis COLLAS .

A peine arrivé , Daban-Boy s'installa
avec sa Comme à la Mudirie , vaste cons-
truction qui rappelle l'intention qu'avait
Méhémet-Ali de l'aire de Khartoum une
ville monumentale. Le bruit se répandit
aussitôt qu 'un haut personnage, un favori
du vice-roi, était arrivé investi de pleins
pouvoirs pour faire une enquête , exami-
ner la conduite des dépositaires de l'au-
torité souveraine , et signaler les abus con-
tre lesquels les protestations ne cessaient
de s'élever depuis bien des années.

Si les pauvres diables , gent corvéable
et taillable à merci , dont la destinée était
cle grossir par le casuel les appointements
des agents du vice-roi, se réjouirent de
l'événement, il n 'en fut pas ainsi des fonc-
tionnaires cle tous rangs : il n 'y en eut pas
un dont l'esprit ne fut troublé; ce fut  une
procession de gens qui , revêtus de leurs
plus beaux habits , s'empressèrent d'aller
rendre hommage au nouveau venu , afin
d'invoquer sa protection et de gagner sou
indul gence.

Tous en avaient grand besoin , car la
rapacité et la vénalité de presque tous
ceux qui , chez les Turcs, entrent dans
les emp lois publics , sont devenues pro-
verbiales ; à Khartoum , ils rendaient la jus-
tice , imposa ient des taxes à leur fantaisie,
pressuraient les indi gènes , organisaient
des razzias sur les provinces voisines clu
Soudan égyptien et sur les frontières
d'Ab yssinie, autorisaient, patronaient la
traite des esclaves, qui est encore au-
jourd 'hui le (léau de ces contrées.

Le plus empressé à venir s'humilier
devant Daban-Key fut Koçar-Mullein , le
premier personnage de la province après
le mudir et, comme celui-ci était mort de-
puis quel que temps , il remp lissait ses
fonctions par intérim avec l'espoir de re-
cueillir la succession à titre définitif.

C'était un homme grand , obèse, dont
la moustache ct les cheveux commen-
çaient à grisonner; sou œil , son nez re-
courbé comme un bec d'oiseau de proie ,
ses lèvres minces ne prévenaient pas eu
sa faveur; il avait en effet beaucoup de
choses à se faire pardonner et l'on ne
prononçait qu 'avec effroi son nom dans
les pays dépendants de Khartoum ct mê-
me au delà.

L'accueil qu 'il reçut de Daban-Bcy ne
fut pas de nature à dissiper ses craintes:

il put voir , à l' expression glaciale cle ce-
lui-ci , à la réserve do ses réponses, que
sa cause était loin d'être magnée. 11 offrit
cle riches présents. C'était dans les tra-
ditions administratives ; ils n 'en furent
pas moins sèchement refusés, comme l'a-
vaient clu reste été tous ceux par lesquels
on avait essayé cle désarmer la sévérité
du bey. Koçar-Mullem en conçut de ter-
ribles présages. Son effroi augmenta en-
core , quand le représentant du vice-roi
lui annonça l' intention cle visiter les ré-
gions qui relevaient tle Khartoum , et cle
remmener dans cette tournée d'inspec-
tion.

— Qu'Allah maudisse ce chien de
Français ! dit-il en sortant: je suis perdu!

Tout l'échafaudage de sa fortune, si
laborieusement élevé , menaçait cle s'é-
crouler en un instant. C'était bien la peine
d' avoir déployé tant d'habileté di p loma-
tique , dépensé tant d'argent pour s'assu-
rer des appuis au Caire et à Alexandrie ,
pour intéresser des gens puissants à son
succès ! Le mudirat lui échappait au mo-
ment où il croyait l' atteindre. Heureux
encore s'il pouvait sauver du naufrage sa
vie et sa liberté. Il était dans la conster-
nation.

Tout à coup uue idée surgit dans son
esprit troublé ; il songea à cette étrangère

que son mari traitait avec des égards qui
surprenaient fort loti s les Turcs, habitués
à n'envisager qu 'avec un orgueilleux dé-
dain le sexe faible.

Allons vers cette femme, se dit-il , elle
sera sans doute p lus facile à gagner que
son mari.

— Fleur du paradis, dit-il à l'Abyssi-
nienne dans le sty le imagé des Orientaux ,
je crains que ton mari ne soil irrité contre
moi.

— Pourquoi ?
— Farce qu 'on m'accuse de malversa-

tions dont je suis incapable , de crimes
que j e n'ai pas commis.

— Pourquoi trembles-tu , puisque tu
es innocent?

— L'envie et la haine se sont déchaî -
nées contre moi.

— Mon mari te croit-il coupable?
— Je ne sais, mais son accueil n'a pas

été celui d'un ami ; sa réserve m'inquiète.
— Que puis-je faire à cela?
— Ce que tu peux ? tu peux tout , es-

poir de ma vie. Chez nous , les femmes
sont les servantes des hommes, mais lui
est ton esclave; son regard s'arrête sur
toi avec amour , son cœur est suspendu
h tes lèvres, i! obéit à tous tes caprices,
et un désir exprimé par ta bouche est un
ordre pour lui. Si tu voulais le prier d'é-

LA FABRIQUE SUISSE DE CIMENT PORTLAI
DE SAINT-SULPICE

a l'honneur d'informer le public que
M. Adolphe RYCHNER , entrepreneur à Neuchâtel ,

est eu mesure, ensuite d'expériences approfondies , de garantir tous les travaux qu 'il
exécutera avec ses produits. Il en fera voir avec plaisir des app lications aux personnes
qui lui en témoigneront le désir , et leur donnera tous renseignements sur leur qualité
et leur prix avantageux.

Prière d'adresser directement à M. ADOLPHE RYCHNER , chargé de la vente des
ciments de Saint-Sulpice , toutes demandes à destination des districts cle Neuchâtel ,
Boudry et Val-de-Ruz.

SUPPLEMENT an n» 67 (5 JE 1879) DE LA FEULE DM DE NEUCHATEL

i iuuiN «t PRIAI» I
h rue de l'Hôpital , Neuchâtel. |
f£ M. Bickert a l'honneur d'annoncer à sa nombreuse O
S? clientèle que dès lundi 2 juin il a mis en vente , AU O
O GRAND RABAIS , toutes les confections et tissus de v
S la saison. Î\K
À Robes de chambre percale, depuis fr. 2»95 A
r$ Visites, jolies et bien garnies » fr. 18))-— O
B Paletots nouveauté, coulr cocher » fr. 13»-— Û
$ Fichus cachemire, franges soie » fr. 3» 25 O

MA NUFACTURE 0_ PAHQUETEME
Je MM. G. COLOMB _ C i0 , à AIGLE.

Cet établissement , dont la bonne renommée s'est répandue dans les deux hémis-
p hères, exporte ses produits en tous pays. — Leur grande supériorité et la modicité
relative de leurs prix justifient la confiance générale des acheteurs , même des p lus
exigeants , confiance que cette maison s'est acquise par sa droiture ct sa probité.

Agence et chantier d'ouvriers en permanence , à Neuchàtel-ville , sous la direction
spéciale de M. F. Cusin , représentant.

Quinze années de pratique , de persévérance et de
succès clans le pays, en disent bien assez aux amateurs pour les
engager à adresser leurs ordres en toute confiance à l'agent ,

M. F. CUSIN , rue de l'Industrie 23, NEUCHATEL.

Ohiiniquement pur . Contre les affections des organes de la resp iration fr . | «40
Au fer. Contre la chlorose , l' anémie  et la faiblesse générale » |«,;i0
A l'iodure de fer. Contre la scrop hulose , les dartres et la syp hilis » \ «,:i0
A laquinine. Contre les a ffections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » t "ï)0
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I ufiO
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourritu re des enfant? » I»!i0
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » I » _>0
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections calarrhalcs.

Ce sont les seuls produits de Malt , qu i  aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. BOUCHERS à Neuchâtel ; ( liez MM.

CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudr y ; ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm., à Couvel ; Zinlgralf , à Sl-Blaisc.
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Farferiane û'appareils réfrigérants par laglace
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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 alp ine. (H-1994-Z)

Magasin et bureau : E1SGASSE , AUSSERSML-ZURICH
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fi Idilu 10/0 \ Ingénieur-constructeur , Neuchâtel. I 10 / 3
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LE PROPRIÉTAIRE
I G-BA1 DÉBALLAGE DE CHAUSSURES

au Café-restaurant de la Balance, rue du Coq-dinde, s'est résolu, à la demande gé-
nérale du publie, de prolonger encore un peu de temps son séjour à Neuchâtel . Il fait
remarquer k cette occasion , qu 'à partir du 2 juin le local de vente ne sera plus à la
rue du Coq-d'Inde, mais qu'il est transféré à la

RUE DU BASSIN N° 2, VIS -A-VIS LE TEMPLE DU BAS
Pour rendre toute concurrence impossible, mes belles ct solides chaussures, déjà

bien connues, seront vendues encore meilleur marché que précédemment.
Je n'achète ma marchandise qu'en masse et au comptant ; il eu résulte que je puis

ofirir de grands avantages à mes clients, car je me base sur le principe : Grand débit
et petits profits.

Comme il me serait impossible d'énumérer ici tous mes articles , j e n 'indiquerai
qu'une partie de mon piïx-couraut.

Bottines pour messieurs, en veau, 1" qualité, cousues à la main. fr. 15»50
• » » » » cuir, fortes doubles semelles cousues, fr. 12»—

» » » » chagrin , fines, cousues, fr. 13»—
» » » » » fortes , fr. I0»50

Bottes » » » veau, lr° qualité, haute tige, h. 18»50
» » » » empeigne, fortes , ferrées, 2 semelles, fr. 14»—
» extra fines, pour cavaliers, avec plis, fr. 31»80

Souliers pour messieurs, empeigne, 2 semelles fortes, ferrées, fr. 9»—
Pantoufles » » en chagrin , cousues, 2 semelles, fr. 7»25

» » dames, en cuir , fr. 2»75
» » » canevas, fr. 1»50

Bottines » » lasting, élastiques, talons, fr. 4»90
» » » » fines, talons Louis XV, fr. 9»70
» » » en peau gants, bouts vernis, élastique, talons, fr. 5»S0
» » » cousues, en chagrin, bouts vernis, élastique, talons, fr. 7»75
» » » en chagrin de Lyon, 2 semelles, fr. 9»—
» » » » » veau verni. , fr. 10»—

Souliers Molière pour dames, chagrin, fr. 7»50
Bottines pour fillettes, très fortes , bouts fer crochet, talons, fr. 4»50

» » enfants, » » talons, fr. 2»50
. » » haute tige, bout vern i, chiquet, f'-. 2»—
» » » vernies, cousues, • fr. 1»S0

Souliers » dames, très forts, 2 semelles, crochets, fr. 8»50
» » » chagrin, haute tige, fr. 9»25

Réparations promptes , solides et à bas prix.
gS»--- .̂r_.i -̂̂
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! LÀ FABRIQUE DE CAFÉ DE CHICORÉE DE

I Qpplioer-Geiser. à Ingénia!

I 

FONDÉE EN7 ÏS60,
recommande ses spécialités de fabrication , telles que : café de santé ho-
méopathique, café de gland et de figues, extrait de café hollandais (essence),
chicorées en toute qualité et emballage.

L'extension de notre établissement permet l'exécution prompte môme des !
J plus forts ordres. — Prix courant franco. (M-1455-Z)
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tendre sur moi sa main protectrice, j e no
craindrais plus rien ; écoute ma prière, et
je baiserai la place où tes pieds se seront
posés. Les trésors du sultan pourraient
seuls suffire à te faire des présents dignes
de toi ; accepte ceux que je t'ai apportés ,
un jour ton chétif admirateur pourra sans
doute faire davantage.

La jeune femme jeta un regard dédai-
gneux sur les objets précieux qu 'il avait
étalés devant elle; son attention s'arrêta
sur l'un d'eux qui était loin cependant
d'être le plus remarquable.

— D'où te vient ce bracelet? dit-elle.
— C'est un artiste de Gondar qui l'a

fait, j e l'ai eu en échange d'une dent d'é-
lép hant.

— Donne-le-moi: parmi tes présents,
c'est le seul que j 'accepte.

Elle passa le bracelet à son poignet ;
il semblait avoir été fait pour elle.

— Et tu parleras pour moi ? reprit-il
avec anxiété.

Elle ne l'écoutait pas et restait p lon-
gée dans ses réflexions, comme si ce bra-
celet avait éveillé en elle un inonde do
souvenirs ; puis elle leva les yeux sur lui
et y attacha fixement son regard dont il
cherchait k deviner la signification.

— Ainsi, reprit-elle, tu affirmes que ta
conduite a été calomniée?

— Je jure que j 'ai toujours marché
dans la voie clu Prophète, que mon âme
est blanche comme celle du plus pur
croyant.

— C'est bien ; ton sort ne m'est pas
indifférent, je me charge de toi ; je te pro-
mets de te soustraire k la sévérité de mon
mari et aux poursuites des juges du vice-
roi , mais à une condition , c'est que tout
ce que je te commanderai de faire, tu le
foras.

— Je te le jure !
D'un geste elle le congédia , cn retirant

la main qu 'il voulait porter ;\ ses lèvres
dans l'élan de sa reconnaissance.

Il s'éloigna , ravi de la négociation;
mais s'il avait pu voir lo regard dont le sui-
vait l'Abyssinienne, immobile à la môme
place, il n'aurait pas été aussi rassuré.

Elle était demeurée pensive k la croi-
sée devant laquelle s'étendait le vaste
panorama do Khartoum , avec ses habi-
tations bâties à la turque , basses, percées
de pou d'ouvertures , entremêlées d'arbres
chétifs auxquels cette terre aride fournis-
sait une sève insuffisante. Daban-Bey
entre en ce moment.

(A suivre.)
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k la laMp le J. ZUBERBUHLER , à Zuraâ
Magasin au plain-pied de l'Hôtel dn Port , entrée place du Port , à Neuchâtel.

Pour vendre aussi vite que possible une grande partie de mes articles, je me suis
résolu de les vendre à des prix réduits au-dessous du prix de fabrique, etje prie l'ho-
norable public de vouloir bien s'assurer de la supériorité , de la qualité , comme de la
grandeur du choix , et de ce que mes articles sont tous du dernier goût.

Prix-Courant:
Rideaux brodés , pour grands rideaux, de fr. 1 à fr . 5 le mètre.
Rideaux encadrés brodés, de fr. 20 à fr. 120 la paire.
Rideaux brodés pour petits rideaux, de 70 cent, k fr. 3 le mètre.
Mousseline unie et mousseline rayée, de 40 cent, à fr. 1 le mètre.
Draperies brodées de fr. 3 à fr. 10 la pièce.
Grand parti de bandes et entre-deux brodés de la meilleure qualité et des plus

nouveaux dessins, à 30 "j a au-dessous du prix de fabrique ordinaire.
Nouveautés en devants de chemises fil , de 70 cent, à fr. 2»50 la pièce.
Devants brodés, de fr. 2 à fr. 10 la pièce.
Faux-cols et manchettes pur fil.
Grand choix de cols et de manchettes pur fil , pour dames.
Mouchoirs batiste linon brodés, de fr. 3 à fr. 100 la pièce.
Mouchoirs batiste linon , ourlet à jour , unis, de fr. 10 k fr. 50 la douzaine.
Mouchoirs pur fil , de fr. 6»50 à fr. 25 la douzaine.

u!®iio!$ mm e>&Di8
Chemises de jour unies, de fr. 2»20 à fr. 3»20 la pièce.
Chemises de jour avec festons, de fr. 3 à fr. 5»50 la pièce.
Chemises à devants garnis, de fr . 6 à fr. 25 la pièce.
Mantelets de nuit unis, de fr. 2»20 à fr. 2»80 la pièce.
Mautelets de nuit garnis de festons, de fr. 2»80 à fr. 4»50 la pièce.
Mantelets de nuit à devants brodés, de fr. 5 à fr. 10 la pièce.
Chemises de nuit, de fr. 4 à fr. 20 la pièce.
Caleçons unis, de fr. 1»60 à fr. 3.
Caleçons avec garniture brodée, de fr. 2»80 à fr. 6.
Sous-tailles, de fr. 1»50 à fr. 8 la pièce.
Tabliers, de fr. 2 à fr. 12 la pièce.
Bonnets de nuit et bonnets négligé, de 40 cent, à fr. 3.

LINGERIES- D'ENFANTS
Chemises, caleçons, j upons, bavettes, capuchons piqué blanc, robes en piqué blanc

brodées, robes longues , porte-feuille d'enfant.
Mouchoirs ct lingeries de toute espèce peuvent être donnés pour y broder les ini-

tiales ; les deux lettres, de 20 cent, à fr. 3.
La vente a commencé le 29 mai et ne durera que jusqu 'au 10 juin.

Faute de place, à vendre un lit et plu-
sieurs articles de ménage. S'adresser rue
des Epancheurs 9, au Ie*.

Le charbon de foyard attendu n'arri-
vera que samedi 7 courant. Pour les com-
mandes , s'adresser Magasin Agricole ,
place du Port.

Cliemins de fer aelaSTiisse-Occidentale
Service d'été à dater du 1m juin .

Des affiches du nouveau service sont
en vente dans toutes les gares du réseau
au prix do 25 cent, les grandes ct 15 cent,
les petites.

POUR RELIEUR
A Vendre un bon atelier de reliure et

dorure, bien outillé ct situé au centre de
la ville de Lausanne.' Bonne clientèle et
conditions avantageuses. Entrée immé-
diate. S'adresser M. P. N., poste-restante
Lausanne.

ouMmMiFlMCHÂux
à Chaumont, le jeudi 5 jui n.  Les person-
nes qui désirent en acheter peuvent s'a-
dresser à Auguste-Henri Desaules , à
Saules, ou à Jean-Frédéric Desaules , à
Chaumont.

592 A vendre , pour cause de démé-
nagement, un potager eu bon état, avec
ses ustensiles. S'adr. faub. de l'Hôpital 12.
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<FliR DIALYSE BRAVAIS) Recommandé par tous les médecins.'

; " _ ĵ _Ŵ^/ Contre ANÉMIE , CHLOROSE , DÉBILITÉ , ÉPUISEMENT , PERTES BLANCHES , etc. ;
r ^L&H^MH^^ k- Fer 

Bravais 
(fer 

liquide 
en 

govttes 
concentrées) , est le seul exempt c'e¦ /§SK__Jw_*_fe_ iiL '011' acide , il n 'a ni odeur , ni saveur et ne produit ni consti pation , ni diarrhée , ni échauffe-'

' TBf_2__uTrË_lf__P m(;n'> n' fati gue de l'estomac ; de plus c'est te seul qui ne noircisse jamais les dents.'
> ^^slfflâlin ^ ^'est 'e P*us économi que des ferrugineux , puisqu 'un flacon dure un mois.., XiPpÇ^" DépOl généra l à Paris , 13, rue Lafayette (près l'Opéra) el l l" Ph"". '
, Bien se métier des imitations dangereuses et exiger la marque de fabriqua ol-contre. ,
,' Envol gratis sur demande affranchie d'une inl^ressaute brochure sur l'Anémie et son traitement. <
| DéPôTS A NEUCHATE _ CHEZ MM. Matthey et Bourgeois , pharm. 
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FBMMET BBJL^OA.
Spécialité brevetée , des trères Branea de Milan. 20 ans de succès en Italie , dans

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

Le Fernet Branea est la li queur  reconnue comme la p lus hyg iéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des lièvres inter-
mittentes des pays de marais , des maladies épidémi ques en général et du choléra.

Le Fernet Branea faci l i te  la di gestion , calme la soif , s t imule l'app étit , guérit
le mal de tête , le verti ge, le mal nerveux , le spleen.

Cetle li queur , supérieure à tous les bit ters et amers connus , se prend tous les
jours avant  le repas , comme ap éritif. A près le repas, elle est un di gestif énergi que.
On peut  la mélanger avee le vermouth , le vin , Peau-de Seltz , le café , etc.

Le Fernet Branea ainsi que le ve rmouth  de cette fabri que , se trouve en venle
à Neuchâtel : chez M. C Seinet , rue des Epancheurs _ , dans les conliseries de
MM. C.-C Zimmermanu, Grand'rue 4, et dans les ép iceries de M. Nicoud, rue
de l'Industrie 7, de F. Gaudard, faub. de l'Hô pital 40.

A vendre
un laigre ovale de 2000 litres environ,
aviné eu blanc. S'adr. à M. "Walt, tonne-
lier , à St-Aubin. Le même peut fournir 3
à 4000 chop ines à fonds plats.

A vendre un joli tramail à goujons , en
parfait état. S'adresser rue des Chavannes
7, au 1", Neuchâtel.

604 A vendre encore quel ques lits
neufs et des bouteilles vides. Prix modé-
rés. S'aclr . rue de l'Orangerie 2, au 3°.

Magasin HUMBERT &C ie
D'occasion : un service de table très

comp let en terre anglaise blanche.
Autres services de table et déjeuners

en tous genres, Chine et Japon , etc.
Nouvel envoi de schablons et encre à

marquer le linge.

Le soussigné informe sa clientèle do
Neuchâtel ct des environs , que ses occu-
pations ne lui permettent plus de conser-
ver lo détail de la charcuterie et qu 'il a
établi un dép ôt chez M. Dessoulavy,
magasin du Faubourg, où on est
prié de s'adresser. Il continuera de ven-
dre en gros.

S. WYXlS TOUF-HoWAr.O ,
4, rue St-Maurice 4.

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


