
Vente d'une propriété
près de Neuchàtel .

Le mercredi 18 juin 1879, à 3
heures après-midi, eu l'étude de P.-
H. Gu}T ot, notaire, place du Marché, n" 8,
à Neuchàtel ,M. Abram KIBOURG 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
Neuchàtel (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 ferS.-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
ct plantes d'agrément , ontr '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.

A vendre ou à louer.
On offre à vendre ou à louer 12 faulx

de prés situés aux Prés-de-vent, et deux
poses de champs situés rière le territoire
municipal de Corcelles et Cormondrêche.
S'adresser à A. Humbert, à Corcelles.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 14 juin 1879, dès 2 heures
après-midi , au Tertre , ancienne boulan-
gerie Bârtschi , les objets suivants : un
canapé, une pendule , une commode, une
table de nuit , huit tableaux , deux miroirs
ct un potager en fer avec accessoires.

Les ustensiles de boulangerie suivants :
1 arche farinière , 1 étouffoir, 1 brande en
fer , 2 hottes à pain , 1 balance pour la
pâte, 23 feuilles à gâteau , 6 coupes et 12
toiles , 2 haches ot 2 scies.

GREFFE DE PAIX .

Vente de récoltes
à Fontaines.

M. Théodore Challandes fera vendre
aux enchères publiques , lundi 16 juin :

45 poses herbes et 4 poses avoine.
Conditions habituelles. Rendez-vous

devant sa maison , à 9 heures du matin.

La Commune de Fenin vendra aux en-
chères publi ques , sous de favorables con-
ditions , la récolte en foin et regain de ses
propriétés , savoir : 1 pré d'environ 11
poses irrigué par les égoùts du village, et
différentes autres pièces.

Rendez-vous des amateurs lundi 16
courant , dès 1 heure du soir , Hôtel de
commune.

Fenin, le 4 juin 1879.
CONSEIL COMMUNAL .

La Commune de Boudevilliers vendra
par voie d'enchères publiques et à de fa-
vorables conditions, lundi 9 juin courant,
la récolte en foin et regain d'environ 200
poses. — Rendez-vous à la Maison de
commune, à 8 h. du matin.

Au nom du Conseil communal :
. Le secrétaire, CH.-AI.EX . GUYOT.

Montes de bois.
Samedi 14 juin , à 9 heures du matin,

on vendra par enchères, dans les forêts
de M. A. de Pury-Murait, à Chaumont :

Environ 8000 fagots sapin , dasons.
Rendez-vous vers la maison de ferme,

à Chaumont.

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

Vente de bois.
La Commune de Corcelles et Cormon-

drêche vendra , dans ses forêts , lundi 9
juin prochain, les bois suivants :

408 stères sap in,
48 stères souches,
37 billons,
3 toises mosets,

10 tas perches,
10 plantes merraius,

6200 fagots .
Le rendez-vous est à Monlezillon , à 8

heures du matin.
Corcelles, le 2 ju in 1879.

Au nom du Conseil communal :
Le caissier, A. HUMBERT .

On vendra par voie d'enchères
publiques , à Port-Roulant n° 13, le
lundi 9 juin prochain , dès les 2 h. après-
midi, un mobilier de ménage complet et
bien conservé, se composant :

1° D'un ameublement de salon , canapé,
fauteuils, chaises, glace, cartel , table à
ouvrage, table ronde et tap is de pieds ;

2° 2 lits en noyer à 2 personnes, avec
paillasses à ressorts, un canapé et 4 cous-
sins ;

3° Quatre matelas eriu animal , duvets,
traversins, oreillers , couvertures , draps
de lit, nappes , serviettes ;

4° Plusieurs tables, dont une ronde à 1
pied, chaises placct en jonc et rembour-
rées, pendules, étagères;

5° Un potager et tous les ustensiles de
cuisine , vaisselle , verrerie et quantité
d'objets dont on supprime le détail :

6° Environ 150 bouteilles.

ANNONCES 3>E VENTE

Au magasin Fritz-J. PRISI ,
7 , rue du l'Hôpital 7.

Dès aujourd'hui , reçoit régulièrement
le beurre dc montagne, beurre à fondre
et fondu. Reçu de nouveau : joli choix de
fromages gras qu 'on vendra au détail au
prix dc 70 et 80 cent, la livre. Bon mai-
gre à 50 cent., et par pièce à des prix très
avantageux. Limbourg lro qualité. Reçoit
toujours les véritables chevrotins de la
Vallée.
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PRIX "DES ANNONCES remises à temps
De 1 à 3 lignes 50 c. De h à T , 75 c. De 8 lignes et pins,
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. 1 à {«50. Annonces non-eant.15
c. la lre fois e t lO ensuite , l'our mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 1.0 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
bou rsement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

PRIX 1>_E t'ABONNEEIERÎT :
Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. 7»—

! expéd franco par la posle « 8»80
Pour 6mois,la feuillepriseau bureau » *»—

par la posle, franco » S»—
Pour S mois, « » » 2»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

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

NEUCHATEL
A LA VILLE OË PARIS

MAI SON BL UM FRÈRE S

Pour la saison d'été , mise en vente
d'un grand choix d'articles confection-
nés, pour hommes , jeunes gens et en-
fants.

VÊTEMENTS COMPLETS PURE LAINE
depuis fr. 25.

VESTONS ALPAGA à 5 fr.
» COUTIL » 3 fr.

VÊTEMENTS D'ENFANTS depuis 6 fr.

CHEMISES, FAUX-COLS et CRAVATES

Rayons complets de Draperie et Nou-
veauté pour vêtements sur mesures.
__KJ_LJ_tJ_LJK_i_J_LJ_w^E _̂tiJ_M_L__K^M

Glacières du Mail.
Prix de la glace à rafraîchir , rendue à

domicile, de 2 à 5 centimes la livre, sui-
vant les quantités à fournir et les condi-
tions de livraison et de transport.

S'adr. à M. Ritter, ingénieur, à Monruz.

A vendre , le 16 juin , chaux g rasse à
bas prix, chez Zbinden , tuilier , à St-Blaise.

Avis am entrepren eurs.
A vendre un cabestan complet. Prix

modéré. S'adr. au bureau du journal .

A vendre une charpente pour toitu-
re, presque neuve, y compris le lambris-
sage, de 8m60 en carré, laquelle convien-
drait pour remise ou petite maison. S'a-
dresser à Alex. Decoppet , charpentier,
Neuchàtel.

Faut e de place à vendre une jolie ar-
moire à une porte. S'adr. rue des Mou-
lins 32, de midi à 2 h.

655 A vendre plusieurs bois de lits et
armoires à une et deux portes, rue des
Moulins 51, au second.

656 A vendre d'occasion , un bon petit
potager. S'adr. Ecluse, n° 11, au plain-
pied.

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

La pâte pectorale Stollwerck
qui a obtenu les premiers prix aux
Expositions universelles de Phila-
del phie 1876, Vienne 1873, Paris
1867 etl855, est recommandée par
un grand nombre dc médecins.

Dép ôt à Neuchàtel chez Fran-
çois CALAME , rue de l'Hôpital. 5

Publications municipales.

En conformité de la loi municipale, les
personnes domiciliées dans le ressort mu-
nicipal de Neuchâtel et qui possèdent des
immeubles dans d'autres localités du
canton , sont invitées k remettre au bureau
des finances de la Municipalité , d'ici au
30 juin prochain , une déclaration signée,
indiquant, avec l'adresse du contribuable ,
la situation, la nature et la valeur des dits
immeubles. Les contribuables qui n'au-
ront pas remis cette déclaration dans le
délai indiqué, seront soumis à l'imp ôt sui-
le chiffre entier de la taxe de l'Etat.

Neuchàtel , le 4 juin 1879.
Direction des f inances.

En conformité de la loi munici pale, les
personnes non domiciliées à Neuchàtel ,
mais possédant des immeubles dans le
ressort municipal , sont invitées à adres-
ser au bureau des finances , d'ici au 30
juin prochain , une indication précise de
la situation, valeur et nature des dits im-
meubles. Les contribuables qui n'enver-
ront pas cette déclaration seront taxés
sans recours par la Commission.

Neuchàtel , le 4 juin 1879.
Direction des f inances.

Les bains publics du lac, pour hommes,
seront ouverts à partir de jeudi 12 juin
courant. Un avis ultérieur annoncera l'ou-
verture des bains pour dames.

Neuchàtel , 7 juin 1879.
DlItECTION DE POI.ICIT.

Le Conseil munici pal met au concours
la fourniture et la pose d' une balustrade
en 1er d'une longueur approximative de
61 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.

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

IMMEUBLES A VENDRE

Vente jnrlp fl'immeulJle.
Lundi 16 juin 1879, à 3 heures après-

midi , dans la salle de la justice dc paix ,
k l'Hôtel-de-Ville à Lausanne, François-
Aimé Pochou ct la masse en discussion
des biens de feu Justin Pochon , expose-
ront en vente par voie tlelicitation , étran-
gers admis, la maison qu 'ils possèdent à
Lausanne et connue sous le nom de Café-
restaurant du Musée. Elle a 1 are 91 mè-
tres de superneie; elle consiste cn deux
caves, vaste rez-do-chaussée,grande salle
de réunion au 1er , deux beaux étages
d'appartements et mansardes. Situation
avantageuse à l'entrée de la rue Haldi-
mand et sur la place du marché de la
Riponne. Taxe d'experts : fr. 138,000.
On peut prendre, connaissance des condi-
tions au greffe du tribunal dc Lausanne,
et chez les notaires J. Durussel , ruo de
Boii ra 10, ctB. Curchod , Palud u° 1.

(H-1926-L)



Au Petit Bazar
sous le Concert.

Grand déballage de chapeaux de paille
en tous genres, chapeaux feutre souples
et apprêtés, fleurs mortuaires, fleurs 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; pantoufifles, espadrilles depuis
fr. 1. — On prie l'honorable public de la
ville et des environs de venir visiter ce
déballage.

Tourbe malaxée & ordinaire
de A. Sch.nid.er & C". ,

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

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

menuisier, Seyon 19.

Chez CHARLES CELLIER
SABLON S 8.

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

Toujours à vendre moitié prix de
leur valeur, aux bureaux

Prêts sur gages,
Rue Purry 6, àNeuchâtel!

Montres or, argent et métal , cuillères et
fourchettes Christophel, service à décou-
per , couteaux de table et de dessert. Ma-
chine à coudre. Un porte-bougie pour pia-
no, un fusil k deux coups (Lefaucheux),
un revolver, habillements, étoffes , etc.

BOIS DE SAPIN
chez A, Berruex, au Trembley, sr Peseux.

Maffasm P. Ro^ert-Granâpierre ,
20, rue de l'Hôpital 20.

Reçu un nouvel envoi de terre anglaise
à cuire. Très bien assorti en porcelaines,
faïences, cristaux et verreries, a des prix
très avantageux.

Dépôt du véritable biberon Robert.

En vente au Bureau du Sanitas , Sa-
blons 14, 1er étage, les appareils suivants
de la Fabrique internationale do Schaff-
house (Dr Bœschlin) :

a) Premiers secours, petite trousse por-
tative, renfermant un appareil de panse-
ment utile pour les accidents de toute na-
ture. Prix : f r .  1» ~>0.

b) Compresse efficace dans les affec-
tions du cou, toux , enrouements, etc. —
Prix f r .  I M O.

Camphre, le kilog 6 fr. Emplâ-
tre Alcoock, fr. L30.
Droguerie Borchers, Neuchàtel.~¥N DE BORDEAUX
blanc, en bouteilles et en fûts , très bonne
qualité, k un prix avantageux, au Maga-
sin Vinicole, rue du Concert 6.

NMIMI
- TRÉSOR 2 , NEUCHATEL.-

A l'honneur d'annoncer k sa clientèle
et au public qu 'il vient de recevoir quel-
ques magnifiques 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.

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

A vendre un joli tramai I k goujons, en
parfait état. S'adresser rue des Chavannes
7, au 1er , Neuchàtel .

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

606 A vendre une voiture de famille
k six places, en très bon état. S'adresser
au bureau de la feuille.

Sure et Prompte Guérison dn

sans suites fâcheuses pour la santé. Traitem.
facile. Attest. nombreuses. Remède externe.
Prix: 3 Fr. Expéd. contre remboursement.
Genève. Pharmacie Darier. 19. Longemalle

Essence k Vinaigre concentrée
en flacons à 1 fr. 25, suffit pour préparer
à l'instant par simp le mélange avec cincr
litres d'eau ou de vin , un excellent vi-
naigre double.

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

Dépôt général : CARL HAAF , à Berne.
A Neuchàtel , chez M. Bourgeois, pharm.
A Fleurier, » » Andréa., »
A Couvet, » » Chopard , »

COLOMBIER
Nous annonçons que notre seul dépôt

de bière de Steinhof , pour Colombier et
les environs, se trouve au Cheval-blanc,
à Colombier.

OR DEMANDE A ACHETE*
635 On demande à acheter, de rencon-

tre, des bouteilles fédérales. S'adresser
au bureau de la feuille.

A LOUER

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

649 Un logement de 10 chambres, ga-
letas et chambre à serrer, cuisine et cave,
à louer, meublé ou non , pour la St-Jean.
S'adr. rue du Château 19, entre 8 et 10
heures du matin.

Magasin à louer
Pour cause de départ , on offre à louer

pour St-Martin prochaine , au centre du
village de Coffrane , un magasin (épicerie
et mercerie), avec un beau et spacieux
logement et [dépendances. S'adr . à M.
Aimé Jacot, au dit lieu.

650 A remettre deux logements. Per-
tuis-du-Sault, n° 7.

A louer pour le 24 juin un petit maga-
sin favorablement situé, rue de l'Hôpital.
S'adr. à M. P.-H. Guyot , notaire.

652 A louer de suite une grande
chambre meublée ou non. S'adr. Grand'-
rue 4, au 1".

Chambre meublée à deux lits , pour
deux messieurs, rue duSeyon4,au second..

651 A louer, rue de l'Industrie, de
suite ou pour là St-Jean, une grande cave
voûtée, sèche. Un logement de 4 ou 6 piè-
ces. S'adr. Evole 47, le matin.

624 A louer, à un monsieur soigtieux,
une jolie chambre meublée avec 2 croisées-
S'adr. au bureau du jou rnal.

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

CIURS D'ENFANTS
Parasols et éventails japonais.

Paniers en jonc.
Prix avantageux.

Pour cause de cessation de magasin , J. SCHMIDT , pel-
le lier-bandagiste, vendra tous ses articles de chapellerie , bon-
neterie et casquettes de soie et de drap, le tout à des prix très
bas. — Quant aux articles de sa spécialité, tels que bandages,
bas à varices et autres articles orthopédiques , il les tiendra
toujours dans un local qu'il désignera après la St-Jean.

â, ùUUUUMUAlbUl, BÂIMÊfSTE
f—jj f 12, rue de l'Hôpital 12,
F Y m v*ent ^e confecl

'onnel' dans son atelier un im-
t-i-Xm mense assortiment de bandage s pour tout âge
V ? $m et §arant 's Poup t0,,tes 'es hernies , de n'importe
\|'-~4m quelle infirmité , comme ceintures ventrières , cein-
I j  1 tures hypogastriques , martingales et corsets.
f % jf De plus , un grand choix d'instruments de clii-
V. . "Xx -4 rurgie et articles en caoutchouc , tels que toile

V | imperméable (gutta-pércha) pour lits de malade ,
y .f coussins en caontschouc et en peau de différentes
I I formes et grandeurs , vessies à glace, ceintures de

X y M natation , bas pour varices , bandes pour panse-
,^\ 

X ^X ^ 
ment, en élastique, en fil et flanelle.

¦ •"¦ — ŵas ŝe^e*-»—

fifiB—ylfp Pulvérisateurs et appareils

Afflî ^LlSjk à inhalations , irrigateurs
J|̂ ^^^^B et clysopompes
1 T - m WêSÊÊBW  ̂ Pour différents emplois , etc.

AUX iifiliîiinyililiis i
NOUVEAUX EABAIS

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

de linge.

La vente de broderies, linge-
ries et rideaux ne durera que
jusqu'à vendredi proch. 13 juin
et PAS PLUS LONGTEMPS.

Se recommande, ' J. ZUBERBUHLER, fabricant
de broderies, à Zurzach.

Le Magasin de vente se trouve à HOTEL DU PORT , NEUCHÀTEL.

SANITAS
LIQUIDES , POUDRES , SAY01ÎS
Préparations hygiéniques désinfectan-

tes, utiles pour détruire toute odeur nui-
sible ou désagréable, pour préserver des
maladies contagieuses, pour conserveries
aliments, etc.

En vente au détail chez les pharma-
ciens , parfumeurs , épiciers. Vente en
gros , renseignements , prospectu s, etc.,

Sablons 14, Neuchàtel;

ESSENCE DE QUINQUINA
pour la préparation instantanée du vin

de Quinquina.
Cette essence, préparée avec des quin-

quinas de 1er choix , donne un produit bien
sup érieur en qualité et efficacité au vin
obtenu par la méthode ordinaire , dont la
longue préparation est toujours une cause
d'altération du vin.

Dose pour 1 litre : 70 cent.
Au seul dépôt pour Neuchàtel , phar-

macie A. Bourgeois.



A louer à la Coudre Sqai~
appartementde deux pièces réparé à neuf,
k plain-pied et au soleil levant, avec eau
à proximité, part de jardin et dépendan-
ces , le tout dans de bonnes conditions.
S'adr. à MM. Favarger-Gauchat , au dit
lieu.

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.

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

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

A louer deux jol ies chambres meublées
ou non , sur la place du Marché. S'adr. à
N. Gintzburger , rue du Trésor, n ° 11.

498 A louer une chambre pour un cou-
cheur. Rue du Temp l e-neuf 22, 1er étage.

R nnh nopr ip  Par cas 'mPrévu > on
DUU .dll£ t. l It5. offre à louei. p0UI.
St-Georges 1880 ou pour le courant de
l'été 1879, selon la convenance de l'ama-
teur, une boulangerie dont le four
est neuf et qui a été occupée pendant 20
ans par le même boulanger. Si cela con-
vient au preneur , on pourrait y ajouter
un débit d'épicerie. S'adr. au propriétaire,
M. Auguste Jacot-Sandoz, Verger inté-
rieur , n° 76, au Locle.

On offre à louer pour la St-Jean, au
haut du village d'Auvernier , un petit lo-
gement de 3 chambres avec dépendances.
S'adr. au notaire Bonnet.

A i  n i i rn  à un ou deux messieurs
LUULn 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-pied.

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

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-Bouvior , Neuchàtel.

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

630 A loti er 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-
pita l 4.

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

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. Al phonse 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 do Flandres 7, au 1*».

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

618 De suite ou pour St-Jean , un loge-
ment dc deux chambres. Rue St-Honoré
16, 3m' étage à droite .

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

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

Pour de suite uu logement d' une cham-
bre, cuisine et bûcher. S'adr. à M"10 veuve
Mûller, Pares 43.

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

A louer à proximité 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.

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

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
n° 4. 

Pour St-Jean, un appartement de trois
chambres, cuisine, dépendances ct jardin.
S'adr. à M"'6 Petitp ierre, Rocher 2. _ .

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

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

ON DEMANDE A LOUER

653 On demande à louer à la campa-
gne, pour 1 ou 2 mois, une chambre avec
cuisine. Offres sous chiffres A. Z. poste
restante, Colombier.

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 k M. Roulet, notaire,
Terreaux n° 7.

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

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Allemande, bien recomman-
dée, cherche une place où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. S'adr. à
Mmo Krmchel , 5 ruelle des Sablons.

Une tille âgée ele 37 aus, bien recom-
mandable, désire se placer présentement
dans une bonne famille pour faire tous
les travaux d'un petit ménage. S'adr. k
Mmc Breguet, rue des Moulins 5.

DEMANDE DE PLACE
Une jeune fille de la Suisse allemande ,

sachant les rudiments de la langue fran-
çaise, désire se placer comme femme de
chambre dans une bonne famille. Adres-
ser les offres sous chiffre H. 42, à l'office
dc publicité de Rodolphe Mosse, Lucerne.

(M-1872-Z) 
SUT* On cherche à placer de suite, dans
une bonne maison , pour s'aider au mé-
nage et se perfectionner dans le français ,
la Tille d'une honnête famille allemande.
Elle ne demande pas de gage. S'adresser
faubourg du Lac 8, Neuchàtel.

Un Vaudois de 17 ans, recommanda-
ble, qui connaît les travaux de la campa-
gne , cherche une place. S'adr. à veuve
Susette Bardet , à Villars-le-Graud.

645 Une jeune Argovienne, âgée de 19
ans, et munie de très bons certificats ,
cherche uue p lace comme femme de
chambre ou bonne d'enfants. Elle sait
déjà passablement le français. S'adresser
sous initiales E. Z. 700, poste restante,
Neuchàtel.

646 Une Zurichoise, sachant le frau-
çais, ayant déjà du serv ice et très recom-
manda"ble, cherche à se placer de suite,
comme femme de chambre. S'adr. place
du Marché 8, l" étage.

647 Une fille de 19 ans, qui sait faire
un bon ordinaire, cherche une place dans
une maison bourgeoise. Le bureau du
journal indiquera.

Une cuisinière recommandable cher-
che une placé pour la St-Jean. S'adresser
rue du Château 19.

Une jeune Bernoise parlant déjà un
peu le français , désire se placer, soit dans
un café, soit dans un ménage. S'adr. chez
Mmo Hugli , rue des Chavannes 14.

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 do 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-
taiilod. 

w 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™" Anna
Wyttenbach, maison Keller , Lauenen, à
Thoune. .

640 Une jeune femme de 22 ans, bien
recommandée, qui a déjà du service, dé-
sirerai t 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,
Neuchàtel.

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. à
Mm0 Niklaus, Port-Roulant, n° 1.

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

CONDITIONS OFFERTES

On demande de suite une fille robuste
pour soigner des enfants et faire le mé-
nage ; elle devrait pouvoir aussi travailler
au j ardin. S'adr. chez M. Zbinden, lai-
tier, à Coffrane.

Place vacante pour une honnête
fille de 18-24 ans, comme femme de cham-
bre dans une famille estimable à Vienne.
Gage : 20-25 fr. par mois, avec blanchis-
sage. Voyage payé. S'adr. à l'agence
Kuhn , à Berne, ou faubourg du Lac 8,
Neuchàtel.

614 On demande pour entrer de suite
une bonne d'enfant aj 'ant 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 1er juillet une
bonne cuisinière pour un café-restaurant
à Neuchàtel. S'adresser au bureau d'avis.

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 Neuchàtel.

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

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

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

PLACES OFFERTES oo DEMANDÉES

On demande un charretier, fort et ro-
hpste, et muni de bonnes recommanda-
tions. S'adr. à C.-A. Borel , Serrières 62.

On demande tout de suite deux ou trois
bonnes ouvrières p ierristes. S'adresser à
M"° Ruedin , ruelle Vaucher 4, Neuchàtel.

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

657 Une jeune fille connaissant un peu
la lingerie, trouverait à se placer de suite.
S'adr. faubourg de l'Hôpital 28, au rez-
de-chaussée.

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

y PFRENTÏSS AGES

654 On demande pour entier de suite
une apprentie tailleuse qui ait communié
et qui serait nourrie et couchée chez ses
parents. S'adr. faub. du Lac 10, 4me étage.

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

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

OBJETS PEBDl iS OU TROUVÉS

Trouvé samedi soir, un porte-monnaie.
Le réclamer rue de l'Industrie 6, rez-de-
chaussée.

Un canari métis s'est échappé jeudi
matin. La personne qui pourrai t en avoir
pris soin est priée de bien vouloir le rap-
porter contre récompense, Terreaux, n° 1,
chez M™ Edouard Chable.

Perdu une manchette à bord noir ;
prière de la remettre au magasin Wo-
dey-Suchard.

Un portefeuille de musique a été égaré
depuis le Collège des Terreau x au maga-
sin Petitp ierre, Croix-du-Marché, ou laissé
dans celui-ci; la personne qui l'a trouvé
ou pris par mégarde dans ce magasin, est
priée de le rapporter chez M. Ulysse Bé-
guin , Collégiale 1.

Un chat angora blanc se trouve égaré
depuis quel ques jours. La personne qui
en a pris soin est priée de 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 du 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-
porter an bureau d'avis contre récompense.

AVIS IM VFJRS

Sonntag Abend 8 Uhr.

Deutsche relipse Tersanmilis
im Conferenz-Saal.

Entreprise du Cret Taconnet.
A partir de lundi 9 c', les mines parti-

ront aux heures suivantes :
Matin , à 7'/ 2 h- — Midi. — 4 h. après-

midi et 7 h. clu soir.

Lavage chimique à sec.
Les tissus les plus fins , les p lus riches

en couleurs , tels que : châles cachemire,
châles tap is, crêpe de Chine, robes de
dames toutes faites, tapis de table, etc.,
sont remis à neuf. (Gants de peau à 40 c.
la paire).

Par un procédé nouveau , les couvertu-
res, même les plus usagées, sont teintes
d'un beau rouge, vif et solide.

Chez Alphonse WITTNAUER,
teinturier , au Prébarreau.

Son dépôt place du Marché est ouvert
outre le jeudi , les mardi et samedi matin.

Pianos à louer.
On offre à louer des pianos, depuis 3 fr.

à 10 fr. par mois. S'ad. à J. Immler, mai-
son Monnard , aux Parcs 4, maison du
haut, au plain-pied.

7? Une jeune fille intelligente et <T
«K robuste , âgée de 18 ans, cher- &
4> che une place ' dans une petite <L,
K famille de la Suisse française , S£y > où elle s'aiderait aux travaux du <?
ĵ£ ménage et aurait l ' occas ion  <y

A> d'apprendre lalangue française. <L
T> On n 'exige point de gage. H.608YX
7> S'adresser sous les initiales <T
<K B. 0, 39 , à l'office de publicité *•
^> Haasenstein & Vogler , à Berne. <L

3 Madame veuve OETTINGER G
Y) avise son honorable clientèle et tT
« le public en général ,qu 'elle con- »
ÀM tinuera , avec le concours d' un |&,
Tl bon ouvrier , l'établissement de C
T| son mari ; elle espère qu 'on lui 1T
« accordera la même confiance »
jj dont on l'a favorisé j u s q u 'à l&
JJ maintenant. G



PAR4GRELE
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 à 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.

Neuchàtel , le 2 juin 1879.
L'A GENT .

Mise à ban.
Ensuiie de permission obtenue, les ci-

toyens Pierre Helfer , fermier, au Pertuis-
du-Sault, et Jean Leiser, propriétaire à
Neuchàtel , font mettre à ban le Verger
des Cadolles qu'ils tiennent à bail de
la Commune de Neuchàtel et qur est li-
mité au nord par le chemin des Perrolets,
St-Jean, au sud par le Crêt du Plan , à
l'ouest par la route cantonale de Neuchà-
tel à Fenin et à l'est par le cit. Jean de
Merveilleux. En conséquence défense est
faite au public de passer et circuler daus
le verger sus-désigné. Les contrevenants
seront dénoncés à l'autorité compétente .

Publication permise. Neuchàtel , le 5
juin 1879.

Le juge de paix ,
ANDRIÉ.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à
Messieurs les propriétaires de maisons,
architectes et entrepreneurs qu 'il s'est éta-
bli pour son comp te et qu 'il se charge de
tous les travaux qui concernent son état
de couvreur , promettant une exécution
soignée et des prix modérés.

CONHAD BAUMGARTNER, couvreur,
Rue des Moulins 35, au 1er .

AVIS AUX ÉMIGRANTS
L'Agence commerciale , rue Purry 6, à

Neuchàtel , la seule Agence pour le can-
ton de la maison E. Audet , du Havre , con-
cessionnée par le Gouvernement français ,
qui offre aux voyageurs pour toutes les
destinations des deux Amériques,les meil-
leurs soins et les conditions très réduites
de passage par vapeurs postaux.

I Inp lincrÀrp se recominan de pour
Ullt/  HUgVM C tout cc qUj concerne
son état. Travail prompt et soigné, prix
modérés. Elle travaille chez elle ct en
journée. Domicil e : Ecluse, maison Rie-
ser, 3mi étage.

On recevrait encore quel ques bons pen-
sionnaires, chez Mrau Bulard , Evole, n° 1.

Les personnes qui désirent faire une
cure de bon lait de chèvre , peuvent

' s'adresser Evole , n° 58 , maison Fries,
chez M'no Brunner.

HOffl et PENSION BELLEVUE
aux Geneveys sur Coffrane.

Chambres et pension à prix très mo-
dérés , pour passer la belle saison à la
campagne. Chaud lait de vache et de chè-
vre. Magnifique situation près do la forêt.

Se recommande au mieux.
Ulysse DUCOMMUN , propriétaire .

Leçons d'allemand et de peinture , sur
papier , marbre, albâtre et bois , données
par une dame qui a do l'expérience. S'a-
dresser faubourg du Château 9, 2°" étage.

Une famille demeurant à Ratisbonne
désire avoir quelques jeunes filles com-
me pensionnaires. M"° Quinche, rue St-
Maurice , Neuchàtel , peut donner les
meilleures recommandations.

Dorure - Arpntnre - Nîckelap.
Un ancien praticien , très habile dans sa

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

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

rien au prix très avantageux de ses ou-
vrages.

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

H0TEL II ilâtîMOIÏ
OUVERTURE DE LA SAISON ET DU TÉLÉGRAPHE

DEPUIS LE 1" JUIN
O. RITZMANN.

BAINS DU GURNIGEL
- DOUBLE SERVICE POSTAL ENTRE BERNE ET L'ÉTABLISSEMENT -

(H-610-Y) Départ de l'Hôtel des Postes , à Berne j 2̂ "̂°midi.

LA MÉNAGERIE
pit&gg ©UD $mt

^^ vient d'arriver et se compose dc magnifi ques sp é-
__,_^, é̂ P «•, cimens d'animaux sauvages, tels que lion , giraffe,

JW?*̂ ^£ ifDvL f \  panthère, j aguar, hyènes à manteau ray é et ta-
É ^%Ê *~J^F 

Étâmf i É Êf i  cheté, ours , loups , chacal des Indes , lama , kan-

|| ^^Ê ^Ê W^ ^ryj t^ ^Ê v  A 4 et à 8 heures du soir, repas général desi *|k W^ ĵ r^^SSa^m/  animaux ct représentations , pendant lesquelles on
ïllfc-'sîw»- lff aBi— fera entrer dans une cage centrale : le lion , un ja-

^d^^^^Wj fllfl 132*̂  guar, des loups , un chacal et un chien de Terre-
___li_̂ &ll"f_t_i? il/ ' rf & Neuve. — Le soussigné so recommande pour de

Jg^̂ N V̂\ f 
Premières places. 70 

cent. Secondes 40 c.

^̂ ^%J J. SCHWARZ , dompteur.
ffigT" AVIS. — Vente et achat d'oiseaux étrangers. "̂ B

PESEUX
Marie LEUBA , sage-femme,

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

BATEâDX "ïTAPEDR
SI LE TEMPS EST FAVORABLE

Dimanche 8 juin 1879

PROMENADE
A LA SAUGE

... f Départ de Neuchàtel à l  h. 30
Aller  ( Arrivée à la Sauge à 2 h. 15
B . ( Départ de la Sauge à 7 h. 30Ketour | Arrivée à Neuchàtel à 8 h. —
Prix des places (aller et retour) : 1 fr.
NB. — Le bateau ne prendra que le

nombre exact de personnes pour lequel
il est tarifé. Lis G-KH ANT .

CERCLE DU MUSÉE
Jeudi 12 juin , à 8 h. du soir,conciav

donné dans les jardins du Cercle
par l'Orchestre de la Société de musique,

30 exécutants,
sous la direction de M. IL GEYER.

Prix d'entrée : fr. 1.
NB. En cas de mauvais temps, le concert

sera renvoyé à samedi 14 juin.

Dimanche 8 juin _j. _

BAL CHAMPÊTRE
à l'HOTEL-PENSION Louis LANÇON fils,

TIVOLI 8

Dimanche 8 juin
A LA CHAUMIÈRE AU MAIL

GRMD CONCERT
donné par la Société de musique des Ar-
mes-réunies de Chaux-de-Fonds, en tenue
militaire. — 50 exécutants.

ENTRÉE 50 CENTIMES
Les enfants avec leurs parents ne payent

pas.

If A11 fl 1111 I E ^es dimanche- 8 ct 15
VAUyUILL t  courant, au restaurant
de La Coudre. Valeur exposée : fr. 150
on 8 lots.

Jardin k Poisson à Marin.
Dimanche 8 juin.

€€H€imi
donné

par la société de musique de St-Blaise,
l'Echo du Lac.

BRASSERIE KORNER
Dimanche 8 juin

GMD COÏÏCERT
donné par la Fanfare italienne.

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

PARIS, 5 juin. — Le Journal officie l pu-
blie uu décret graciant 288 individus con-
damnés pour fai ts se rattachant aux in-
surrections dc 1871. Lo délai d'amnistie
est expiré.

MANTOUE , 5 juin. — L'inondation cou-
vre plus de 30,000 hectares; les dégâts
sont très considérables , spécialement dans
les communes de Révère et de Sermide,
La troupe et la population s'occupent au
sauvetage. On craint qu 'il n'y ait beau-
coup de victimes. Heureusement les eaux
du fleuve sont partout en décroissance, el
on espère que tout danger ultérieur esl
conjuré.

M ESSIXE , 4 juin. — L'éruption de l'Et-
na continue. Les campagnes de Passopis-
ciano sont gravement endommagées. Le
cours de la lave vers la rivière d'Alcan-
tara s'est ralenti.

— 5 juin. — A en j uger d'après la
marche de la coulée princi pale, la lave
atteindra l'Alcantara dans la journée de
demain. Elle en est éloignée, dans ce mo-
ment, de 500 mètres environ.

NOUVELLES SUISSES
BERNE . — On annonce la mort de M

le colonel Auguste de Sturler. Après avoh
fait en Prusse son éducation militaire, M
de Sturler avait servi daus les régiments
suisses, en Hollande et à Naples. Lors de
la révolution de 1848 et de 1849, il avait
fait preuve de beaucoup de bravoure.

Lorsque le roi de Naples supprima la
constitution qu'avaientaussijuréeles trou-
pes suisses, M. de Sturler revint à Berne
où il s'occupa d'agriculture dans son do
maine d'Oberried. Il était président di
comité de l'asile de Bsechtelen , dont i
s'occupait avec beaucoup de sollicitude

C'était un homme d'un caractère loya
et bienveillant , qui jouissait de l'estime
de tous ceux qui le connaissaient.

LUCERXE — Dans la nuit du 31 mai ai
1er juin , un ouvrier cordonnier a assassine
à Entlebuch , à coups de couteau , m
brave père de famille pour lui voler soi
argent. Le meurtrier est arrêté ; il est agi
de 21 ans. Le défunt laisse une veuve e
plusieurs enfants en bas-âge.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du malin , catéchisme au temple du bas.
9 3 \X h. 1er culte à la Collégiale.
10 3j 4 h. 2mc culte à la chapelle des Terreaux
3 h. 3m0 culte au Temple du Bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
S h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter

reaux.
10 3|i li. t culte avec coiniiiunioii au Temp le d

Bas.
3 h. Culte liturg ique et fête tlu chant sacré

la Collé giale.
S h Culte avec Coniinnnion à la Chapelle de

Terreaux.
Réunion dc prières tous les samedis soi

à 8 heures , aux Salles des Conférences.
Chapelle de l 'Ermitage.

8 lji h. du matin , Ecole du dimanche.
9 t]2 h. mat. Culte avec Communion.
8 h. clu soir , Culte avec méditation.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Samedi 8 h., réunion do prières.

Tous les mercredis , à 8 heures du soir, réunio
d'Etudes- bibliques à l'Oratoire de ln PU
ce-d'Armes.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche. Predi gl.
1 I5hr. Terreaukapelle. Kindcrlehre.
In Colombier , 9 l'hr Vonnittags.
In Si-Mais c, 3 Uhr Nachmittags in der Ki»

| elie.

Cultes du Dimanche 8 juin 1879.

Promesses de mariages.
Al phonse-Edouard-Frédéric Borel , libraire, de

Neuchàtel , dom. à Yverdon , et Jenny-Emma Per-
renoud , dom à Couvet.

Alfred-Edmond Nicoud , distillateur , de Vau-
marcus , dom. à Neuchàtel , et Adèle-Estelle Prê-
tre , dom. à Corgémont.

Naissances.
29. Auguste-Lou is , à Henri-Adrien Naville et à

Isabelle-Ida née Roguin , genevois
30. Marie-Henriette , à Charles-Henri Dubois et

à Louise-Jeannette-Marie née Despland , de Neu-
chàtel.

31. Un enfant du sexe masculin né-mort , à
Frédéric-Ul ysse Guyot ct à Ju l ie -Lina  née Hugue-
nin-Vuillemin , de Boudevilliers.

1 juin.  Charles-Henri , à Louis-Athanase Bel et
à Anna-Maria née Stirnenmann , français.

1. Amélie , à Adolphe-Eug ène-Albcrt Weisser
et à Elisabeth-Frederika née weber , vurtember-
geois.

Décès.
31. Marie-Louise , 15 a. 10 m. 4 j., fille do Ju-

les-Jean Lesegretin et de Marie-Louise née Rey-
mond , français.

1 juin.  Lorenz Laubenbachcr , i6 a. 10 m., ton-
nelier-brasseur , bavarois.

2 Jean-Ulrich OEUinger , 58 a. i m., tap issier,
époux de Anna-Aloïsa née Michel , St-Gallois.

2. Edouard , 5 m., fils do Frédéric Moccand et
de Elise née Mader , fribourgeois.

3. Marianne-Cécile née Garraux , 26 a. 5 m.
épouse de Gustave-Adol phe Rychner , argovien.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÀTEL

Tutti gli Itagliani sono invitât! à pren-
der parte àl funerale dei loro compatrioti ,
i quali furono vittime dclla catastrophe
avvenuta in Serrières il giorno 6 del cor-
rente mese; il funerale avrà luogo il giorno
8 corrente , aile ore 9 di mattina, in Ser-
rières.
BÉ̂ BBMnMC_____________ BS^B»B___l

— Un terrible malheur est arrivé hie:
matin à Serrières, au bâtiment en cons-
truction de la fabrique de chocolat. A.t
moment où les ouvriers étaient occupé!
à démonter les cintres et l'échafaudagt
d'une voûte qu'on venait de terminer
celle-ci s'effondra sur les travailleurs avec
un pan de mur; trois d'entre eux fureni
tués sur le coup, et deux autres, moins
exposés , purent s'enfuir à temps sans
autre mal. Les victimes sont d'origine ita
lienne. Une enquête a été faite ' dans 1.
journée par la justice de paix sur les eau
ses de ce déplorable accident.

— Le Conseil d'Etat , par lettre du i
juin , recourt au Haut Conseil fédéral con
tre l'arrêté rendu par le Conseil exécuti
du canton de Berne, statuant daus son ar
ticle premier que tous les spiritueux d<
provenance suisse dans lesquels il entn
de l'alcool seront taxés comme boisson:
étrangères à leur entrée dans le canton d<
Berne.

IVMJCHATEI,


