
En conformité de la loi municipale , les
personnes domiciliées dans le ressort mu-
nici pal de Neuchâtel et qui  possèdent des
immeubles dans d'autres localités du
Canton, sont invitées à remettre au bureau
des finances de la Municipal ité, 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 sur
le chiffre entier de la taxe de l'Etat.

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

En conformité do la loi municipale, les
personnes non domiciliées à Neuchâte l ,
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.

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

Publications municipales.

ASSURANCE te BATIMENTS
Les propriétaires d'immeubles situés

dans le ressort municipal de IVeueliâtel-
Serrièa-e» , sont invités à faire payer
leur contribution d'assurance pour l'exer-
cice 1878-1879 «H bureau du Secré-
tariat itMinicipal , les 16, 19 , iS,
%9 , SO et SI juin courant, dc 9
heures du matin à midi et de 2 à 5 heures
du soir.

MM. les propriétaires sont tout spé-
cialement invités à prendre avec eux
toute* leurs polices.

Les contributions non réglées aux jours
fixés , seront perçues par l'huissier muni-
cipal au domicile et aux frais des
propriétaires.

La contribution est la môme que celle
de l'exercice précédent , savoir:
fr. 0:;50 p. mille, bâtiments 1'° cl. 1" risque
» t)»60 » » » 2mc »
» 0»75 » » » 3me »
» 1»— » » 2™ cl. 1°* »
» 1»25 » > » 2me »
» 2»— » » 3""= cl. 1" »
» 3»— » > » 2me »

Il est dû en outre au percepteur SO
centimes par police (art 41 de la loi).

Neuchâtel , le 9 juin 1879.
SECIîéTAUIAT MUNICIPAL.

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 daines.

Neuchâtel , 7 juin 1879.
DIRECTION DE POLICE .

IMMEUBLES A VENDRE

Tente ilienMe de l'Etat.
La Direction des forêts et domaines de

l'Etat exposera en vente par enchères pu-
bliques , dans ses bureaux , vendredi 20
juin courant , à 4 heures du soir , le ter-
rain en forme de triangle contenant 2617
mètres carrés, sur lequel est située la pou-
drière desRepairesprès doNeuchâtel.Les
conditions dc la vente sont déposées aux
dits bureaux.

Neuchâtel , le 6juin 1879.
Le directeur des forêts et domaines

ad intérim, PHILIPPIN .

Vente d'immeuble.
Le samedi 21 juin courant,la Commune

de Boudry exposera en vente par voie de
minute, à l'hôtel-de-ville de Boudry, dès
les 8 heures du soir , son établissement
dit des Moulins-du-haut, au nord de la fa-
brique de Boudry, consistant en un vaste
bâtiment renfermant un appartement , écu-
rie, fenil , remise, et moulin avec quatre
paires de meules , j ardin et verger conti-
gus , plus un grand jardin à l'est de la
route. Cet établissement, bien achalandé,
est mû par un cours d'eau abondant et
intarissable.

S'adresser pour les conditions au prési-
dent du Conseil communal.

Boudry , le 6 juin 1879.

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu par le tribunal civil du
district de Neuchâtel , le 16 mai 1879,
contre l'hoirie du cit. Auguste-Adolphe
Descombes, il sera procédé par le ju ge
de paix du cercle de Lignières, qui sié-
gera à l'hôtel de Commune du dit lieu , le
lundi 23 juin 1879, dès les 9 heures du
matin , à la vente aux enchères publiques
des immeubles désignés au cadastre de
la municipalité de Lignières, comme suit:

Article , huit cent vingt-deux , p lan f°l ,
n" 123 à'126, ù Lignières , quartier du
Montilier , bâtiment , place, jardin et ver-
ger de septante-deux perches nonante
pieds. Limites: Nord 963, Est 1460, Sud
626, 242, Ouest 981, 1459.

Article huit cent vingt-trois , plan f°18,
n° 59, sur les Planches , champ do nonan-
te-trois perches et cinquante pieds. Limi-
tes : Nord 24, Est 1033. Sud 1099, Ouest
1268.

Article huit cent vingt-cinq, p lan f° 32,
n° 30, Chemeueau, champ de septante-
cinq perches. Limites: Nord 43, Est le
chemin du Chemeneau, Sud 1557, 1742,
Ouest 315.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille Javis de Neuchâtel.

Lignières, le 27 mai 1879.
Le greffier dc paix, C.-A. DESCOMP.ES.

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 10 avril 1879, par le tri-
bunal civil du district de Neuchâtel , con-
tre les cit. Benjamin et Henri Sclnvab,
domiciliés à Bienne , il sera procédé par
le juge de paix du cercle de Lignières,

siégeant à l'hôtel de Commune du dit lieu,
lé lundi 23 juin 1879, dès les 9 heures du
matin , àja vente aux enchères publiques
de l'immeuble désigné au cadastre de la
municipalité de Lignières, comme suit :

Article mille sept cent vingt-trois , plan
P 22, n° 31, Mi-Forel , champ de quinze
pent cinquante-quatre perches (13,986
tnètres). Limites: Nord 63, Est le chemin
de Forel , Sud 162, 824, Ouest 972, 974,
834, 279, 1494, 1468.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.
¦ Lignières, le 27 mai 1879.

Le greff ier de paix, C.-A. DESCOMBES.

Domaine à vendre
La samedi 12 juillet prochain , à 7 h.

du soir , hôtel de la Balance aux Ver-
rières-suisses, les hoirs de feu Fritz Lam-
belet, de son vivant négociant à Neuchâ-
tel, exposeront en vente publique le beau
domaine qu'ils possèdent indivis, sis à la
Vy-Jeannet, rière les Verrières, contenant
151/4 hectares soit 561/2 poses anciennes
de "Neuchâtel , en terre labourable, une fo-
rêt, ainsi qu'une belle maison avec loge-
ment pour le fermier , vastes et belles écu-
ries, granges et citernes , le tout en très
bon état d'entretien.

Il sera accordé des facilités de paiement.
Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M.

Louis Lambelet fils et k M. Henri-Ulysse
Lambelet , tous deux aux Verrières.

Vente jiriJip (TimeiËe.
Lundi 16 juin 1879, à 3 heures après-

midi , daus la salle de la justice de paix,
à l'Hôtcl-de-Ville à Lausanne, François-
Aimé Pochon ct la masse en discussion
des biens de feu Justin Pochon, expose-
ront en vente par voie de licitation , 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 superficie ; elle consiste en deux
caves, vaste rez-de-chaussée,grande salle
de réunion au 1", 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 de Lausanne,
et chez les notaires J. Durussel , rue de
Bourg 10, et B. Curchod , Palud n° 1.

(H-1926-L)

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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.

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

on vendra par enchères, dans les forêts
de M. A. de Pury-Murait , ^ 

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

à Chaumont.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , vendredi 20 juin 1879 , dès 2 h.
après-midi , rue de l'Hôpital 1,2me étage,
les meubles suivants :

3 lits avec paillasses à ressorts , 1 bu-
reau, 1 canapé, 1 table de nuit , 2 tables
carrées , huit chaises, 1 buffet à une porte
et un potager en fer avec accessoires.

Greffe de paix.

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
et un potager en fer avec accessoires.

Les ustensiles de boulangerie suivants :
1 arche fariniôre, 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-et 2 scies.

GREFFE DE PAIX .

ANNONCES» »JE VENTE

BEURRE
à fondre à un prix raisonnable, et beurre
de la montagne, dès le 14 juin , au maga-
sin PRYSI-BE AUVERD.

A vendre, pour cause de départ , un bon
potager peu usagé. S'adr. chez M. Dehn,
rue de la Treille 1.

A vendre une bonne ânesse. S'adresser
à Antoine Stouky, à Chaumont.

A vend re 100 à 150 pots vin rouge 1877,
1" qualité, crû des Parcs , à 1 fr. le pot.
S'adr. Boine 3.

JAMBONS
maigres, fumés, bonne qualité , en pièces
de 4 à 5 kilos , à fr. 1»95 par kilo , chez
(H-2221-Q) F. Liermann , à Bâle.

Pour essai, une pièce contre rembour-
sement.

AU MAGASIN DES

SŒURS BELPERRIN
à COLOMBIER.

Liquidation au prix de facture d'un solde
de chaussures d'été pour dames et enfants.

Huile de noix de 1" qualité.

HARMONIUMS
en tous genres pour églises, salles de réu-
nions religieuses, salons etc., de fr. 250
jusqu 'à30O0 fr. provenant d'une des meil-
leures fabriques d'Allemagne. Harmonie
sans égale. Médailles de New-York , Lon-
dres, Paris, Munich , Stettin , Santiago,
Vienne et Philadelphie. Instruments ga-
rantis et prix de fabri que. S'adresser à
F.-T. Moll , organiste, à Neuchâtel , Ecluse
41, qui possède des références. -

A vendre de suite, pour cause de dé-
part , deux lits avec sommiers à ressorts,
dont un à deux personnes et l'autre à une
personne , une table de cuisine et une ba-
lance très peu usagée. S'adr. à J. Marcel-
lino, rue des Moulins 17, au 1er éta^e.

PRIX SE X'ABONNEMENT :
Pour un an , la feuiliepriseau bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste « 8«80
Pour 6mois ,la feuiliepriseau bureau » i»—

par la poste , franco » S»—
Pour 3 mois, » » » î«80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15i50
Pour 6 mois, ' 8»50

PRIX DES ANNONCES remises à temps
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 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 li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. du plus. R éclames 20 c
la lig. Avis mort.fr. 1 à 1.50. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Ponr mettre : s'adresser an
bnreau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la -veille de la
publication , avant midi.
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— Dans sa séance du 3 juin , le Con-
seil d'Etat a promulgué pour être exécu-
toire k dater du 1er août prochain , la loi
sur le placement des aliénés dans les
maisons de santé et la surveillance de ces
établissements.

— Les électeurs du culte protestant
de la paroisse des Planchettes sont con-
voqués pour les samedi 14 et dimanch e
15 juin courant , aux fins de procéder à
la nomination d'un pasteur, en remplace-
ment du citoyen Ballet Pierre, qui n'a
pas accepté sa nomination.

Extrait de ls Feuille officielle



m DRAME DAI LE DESERT

FEUILLETON

i>Aii Louis COLLAS .

— .Mariam, lui dit-il (ce nom est com-
mun en Abyssinie où se sont conservées,
non sans altération , il est vrai , les tradi-
tions du christianisme), vous savez que
nous partons cette nuit.

— Je suis prête, vous n'avez pas de
temps à perdre, c'est une tâche longue
et difficile que celle dont vous vous ôtes
chargé.

— Difficile en effet , car s'il fallait frap-
per tous les coupables , où m'arrôterais-je?

— Khoçar-Mullen est-il compris parmi
ceux contre qui vous allez sévir ?

— Non pas encore.
— Vous avez raison, attendez.
— Vous vous intéressez à lui , Mariam?
— Beaucoup ; je vous dirai pourquoi

plus tard.
— 11 me faut bien attendre; je suis, il

est vrai , investi de pleins pouvoirs , mais
dans la prati que, mon autorité est sou-
mise à bien des restrictions; tous les in-
térêts menacés sont conjurés contre moi ;
un réseau inextricable d'intrigues m'en-

veloppe, et, pour accomplir ma mission ,
je suis condamné à des précautions infi-
nies.

— Puissiez-vous réussir! Vous laisse-
riez ici un nom béni , que los générations
futures ne prononceraient qu 'avec res-
pect. On vous a dit que ces pays sont en
proie à la rapacité et à la cruauté de mi-
sérables qui n'ont qu 'une pensée, réaliser
par tous les moyens des bénéfices qu 'ils
vont ensuite manger au Caire et à Alexan-
drie. Mais on ne vous a pas tout dit ; on
no vous a pas dit qu 'en deçà comme au
delà des frontières égyptiennes, sur les
bords du Takazzé aussi bien que sur le
Nil blanc et sur le Nil bleu , partout
s'exerce, sans trêve ni merci , la chasse
à l'homme.

« Ces soldats nègres qui forment les
garnisons de la Nubie , ils ont été arrachés
à leurs pay s par un guet-apens ou vendus
aux autorités égyptiennes; leNil Blanc est
constamment sillonné de barques qui ap-
portent à Khartoum une foule de malheu-
reux destinés aux différents marchés d'E-
gypte; il y a des pays, naguère peup lés de
nombreux habitants , qui sont aujourd'hui
déserts ; il y a des provinces quo Dieu
avait comblées de tous ses dons, où cou-
lent des eaux limp ides, où il suffit de con-
fier à la terre féconde quel ques grains de

blé pour recueillir une abondante mois-
son; aujourd'hui la faim ct la misère dé-
ciment ces populations désespérées. A
quoi bon travailler le sol pour préparer
une proie aux bandits ? A quoi bon éle-
ver des bestiaux qu 'ils raviront à la pre-
mière occasion?

« Qui dira le nombre de ceux que la
traite réduit à l'esclavage, de ceux qu'elle
fait mourir avant l'heure? Qui peindra la
corruption et l'abaissement qu 'elle en-
gendre chez les victimes et chez les bour-
reaux ; les ferments de haine et les horri-
bles instincts qui surgissent sur ses tra-
ces ? Ces crimes crient vengeance; quand
donc luira le jour de In justice ? »

Elle s'était exaltée en parlant ; elle
avait mis toute l'énergie de son âme dans
ces imprécations contre les ennemis de
son pays.

— S'il dépend de moi , Mariam , lui dit
gravement son mari , j e vous promets quo
vos vœux seront exaucés.

— Je vous crois , j 'ai foi en vous; si je
vous aime tant , ee n'est pas seulement
parce que vous avez été bon et généreux
pour moi , c'est aussi parce que je sais
combien le spectacle de l'injustice vous
révolte.

— Il faut vous reposer, Mariam , car
dans quelques heures nous allons nous
remettre en route.

Le lendemain , de très bonne heure, la

caravane prit le chemin du Sud ; elle
était composée d'une cinquantaine de
chameaux , qu 'escortait un peloton de sol-
dats noirs. Daban-Bey marchait en tête
avec sa femme. Sa fi gure avait une ex-
pression de dureté qui no lui était pas
habituelle et trahissait des dispositions
peu favorables à Khoçar-Mullem. Aussi
celui-ci le suivait-il avec une attitude qui
était p lutôt celle d'un accusé que d'un
chef en compagnie de son sup érieur. Pour
ranimer sa confiance , il avait besoin de
se rappeler son entretien avec Mariam,
dont la toute-puissante protection devait
détourner l'orage de sa tête.

Le voisinage de Khartoum présentait
le spectacle de la tristesse et de l'aridité ;
on y trouvait peu d'arbres et d'habita-
tions; mais en remontant le cours du Nil
Bleu les voyageurs rencontrèrent des ré-
gions p lus animées et plus fertiles. Sous
ce climat brûlant , l'eau est le bien par
excellence; partout où elle abonde , à
moins que la crainte n'en éloigne les hom-
mes, elle appelle sur ses bords le mou-
vement et la vie.

De nombreux troupeaux venaient s'a-
breuver au ileuve : les moutons, les bonifs ,
les chèvres, les chameaux se pressaient
en foule sur ses bords. La faune africaine
y devenait moins rare à mesure qu 'on
avançait vers le sud.

(A suivre.)

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

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.

A vendre une charpente pour toitu-
re, presque neuve, y compris lo lambris-
sage, de 8'"60 en carré, laquelle convien-
drait pour remise ou petite maison. S'a-
dresser à Alex. Decoppet , charpentier ,
Neuchâtel.

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 p lain-
pied.

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

______

_—__

ON DEMANDE A ACHETER

666 On cherche à acheter de rencontre
un pup itre à 2 places. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

On demande à acheter un bon ac-
cordéon usagé. S'adr. chez M. Sottaz, rue
de l'Hôp ital 4.

A LOUES
A louer pour le 15 juin une belle gran-

de chambre meublée, exposée au soleil ,
pour un monsieur rangé. S'adr. rue de
l'Hôpital 12, au magasin. 676

679 De suile une jolie chambre meu-
blée pour messieurs, et pour St-Jean une
petite chambre non meublée à une per-
sonne seule. S'adr. faub. du Crêt 19 ,
plain-p ied.

A louer à des personnes tranquilles et
sans enfants, un logement de deux cham-
bres, cuisine et galetas, n° 14, rue de
l'Hôpital, au 1er. S'adr. à M™ Preud'hom-
me, rue du Temple-Neuf 3.

663 A louer pour St-Jean, un petit
magasin ou bureau , avec ou sans grande
cave voûtée, bien situé en ville. S'adr.
Boine 3.

A remettre un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, chez H. Meystre,
Ecluse 32.

A Jouer pour le l" juillet, au Sachiez,
un logement de deux chambres, cuisine
et dépendances, et un petit jardin. S'adr.
à Antoine ïErgerter, Monruz 25.

Pour la St-Jean un beau local au soleil
pour atelier ou entrepôt. S'adr. à Geor-
ges Nagel , Ecluse 45.

FARINE D'ORGE
à fr. 25 les 100 kilog.

M* MI1BIIM
rue du Seyon , Neuchâtel.

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

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.

MUSIQUE et INSTRUMENTS
PIANOS ET HARM ONIUMS

Vente en lipfflation ,
à grand rabais , au comptant.

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

NEUCHATEL , rue Purry 2. 

SPÉCIALITÉ DE TRAVAUX
m apmT

Carrelages de plusieurs couleurs, pour
cuisines, corridors , dallages en béton pour
terrasses , trottoirs , remises , écuries ,
tuyaux, cheminées hors clu toit.

Réservoirs, citernes, jets d'eau, rochers,
grottes, bassins ronds , carrés et ovales,
abreuvoirs , mangeoires, cuves pour le vin
et la bière, fromagères , marches d'esca-
liers, couvertes de murs , angles, façades,
encadrements de portes et fenêtres, mou-
lures de toute espèce.

Assainissement do caves et d'apparte-
ments humides , restauration d'édifices
que les temps ont dégradés, etc.

Vente des ciments de Suisse et de France.

Une pratique de vingt années me per-
met de solliciter la préférence de toutes
les personnes qui auront des travaux de
ce genre à faire exécuter.

FRANÇOIS DANCHAUD , entrepreneur
de travaux en ciment, rue des Moulins 47,
Neuchâtel.

LOUIS BÊLLER $5
et les infirmités empêchent de se présen-
ter comme il le voudrait chez les quelques
braves messieurs qui lui ont toujours té-
moigné unsi bienveillant intérêt, vientleur
rappeler son beau choix de cols de divers
genres. Sa demeure est toujours rue St-
Maurice 1, au second.

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

E. BLOCH , Grand'rue 145, BERNE
Prix-courant des nouveautés de vêtements d'été.

Habillements comp lets coutil , triège, fil , v eston, gilet et pantalon , fr. 12 et fr. 15.
Sacs, alpaga noir non doublés, fr. 6.

;

» » couleur » » fr. (kr
» » noir, entièrement doublés satin chine, fr. 11.
» gros grains noir, » » » » fr. 12.

Jaquettes mode alpaga noir, entièrement doublées satin chine, fr. 15.
» » gros grains noir , » » » » fr. 18.

Sacs, renforcé , diagonal , quadrillé, reps, doublés satin chine, fr. 14.
Jaquettes, renforcé, diagonal, les plus hautes nouveautés , doublées satin chine,

fr. 20.
Expédition franco à domicile contre remboursement. — Mesures nécessaires :

grosseur de poitrine , longueur des manches. On rembourse l'argent de ce qui ne
convient pas.

SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX

HLLMâlI-WOlMSIl
RUE DE L'HOPITAL 10

Vu la baisse de 40 % qu'ont subie en fabrique les tissus en tous genres, j e mets en
vente avec le même rabais tous les articles en magasin.

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

Confections pour dames, au grand rabais.

GRAND ET RICHE ASSORTIMENT DE
PAPIERS PEINTS

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

«I» UQDI IUT HN lllllli
Pour cause de cessation de magasin , J. SCHMIDT , pel-

lelier-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 aulres articles orthopédiques , il les tiendra
toujours dans un local qu'il désignera après la St-Jean.

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

Se recommande, J. ZUESERBUHLER, fabricant
de broderies , à Zurzach.

Le Magasin de vente se trouve à l'HOTEL DU PORT , NEUCHATEL.



Pour l ete
A louer à Chézard une petite maison

très agréablement située, contenant un
seul logement de 3 pièces meublées, cui-
sine et dépendances. S'ad. à Jacques Lan-
dry, à Chézard. 

673 A louer pour St-Jean, un petit lo-
gement exposé au soleil. S'adr. Saint-Ni-
colas 14. .

664 A louer une chambre meublée. Rue
du Coq-d'Inde 8, au 3me. 

A louer pour le 24 j uin , deux petits lo-
gements en ville . S'adr. à M. F. Convert ,
agent d'affaires , Môle I.  

A louer , maison Rothlisberger-
"Wïmmer à l'Evole , une écurie pour 4
chevaux , avec vaste remise, entresol poul-
ie foin et une chambre de domestique.

Vu leur bon état d'entretien , ces lo-
caux pourraient être utilisés comme entre-
pôt de marchandises.

S'adresser étude Clerc, à Neu châtel. _
658 A louer à l'Evole n° 11, un grand

appartement avec terrasse et jardin. S'ad.
Evole 47, le matin.

A louer deux logements au Fau-
bourg des Sablons, l'un au rez-de-
chaussée composé de cuisine, 4 cham-
bres et dépendances , et l'autre au 2,ne éta-
ge composé de cuisine , 6 chambres , une
chambre haute et dépendances. Eau et
gaz. S'adr. pour les visiter à Mme Roulet ,
au Sablon , et pour les conditions à l'é-
tude "VVa^rc

^
palaisJImu^ 

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

À louer pour le 1er juillet un petit lo-
gement. S'ad . à M. Schlegel , à La Favarge.

612 Pour St-Jean , petit logement d'une
chambre, cuisine et dépendances , à une
ou deux personnes tranquilles. Rue des
Moulins 2, au magasin. 

440 A louer quel ques jol ies chambres
indé pendantes , avec vue sur la ville , le
lac ct les Al pes. On donnera la pension ,
si on le désire; pour renseignements s'a-
dresser à Mme Vuithier-Roy , Place du
Port. 

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

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

Le baifde l'auberge communale d'Hau-
terive exp irant à Noël 1879, il sera pro-
cédé à sa mise aux enchères publiques ,
le lundi 23 juin courant , à 3 heures après-
midi , dans la salle de débit , aux condi-
tions qui seront lues au préalable.

Hauterive , le 2 juin 1870.
Au nom du Conseil communal ,

Lie S_ . I;I :I';TAII :E .
617 A louer pour St-Jean , logements

do deux chambres , cuisine et dépendan-
ces. S'adr. Koiuc 3. 

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

650 A remettre deux logements. Per-
tuis-du-SauIt , n" 7.

A louer pour le 24 juin un petit maga-
sin favorablement situé, rue de l'Hô pital.
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,ausecond.

624 .1 huer , à un monsieur soigneux,
une jolie chambre, meublée acre 2 croisées .
S 'adr. au bureau du journal.

A louer dans un des meilleurs quar-
tiers de la ville , de suite ou pour la St-
Jean , uu logement situé au soleil , com-
posé de quatre p ièces, cuisine et dé pen-
dances. S'adr. à A. Kiech. 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 p ièces et un grand atelier ,
depuis le prix de fr. MXMJ et au-des-
sus.

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

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

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

Une fille âgée de 37 ans, bien recom-
mandable, désire se placer présentement
dans une bonne famille pour faire tous
les travaux d'un petit ménage. S'adr. à
Mm° Breguet, rue des Moulins 5.

DETODE DE PLACE
Une jeune lille de la Suisse allemande ,

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

(M-1872-Z1
Un Vaudois de 17 ans, recommanda-

ble, qui connaît les travaux de la campa-
gne , cherche une plac.. S'adr. à veuve
Susette Bardet, à Villars-le-Grand.

645 Une jeune Argovienne, âgée de 19
ans, et. munie de très bons, certilieats ,
cherche une place- comme femme de
chambre ou bonne d'enfants. Elle sait
déjà passablement le français. S'adresser
sous initiales E. Z. 700, poste restante,
Neuchâtel.

646 Une Zurichoise, sachant le fran-
çais, ayant déjà du service et très recom-
mandable , cherche à se placer de suite,
comme femme de chambre. S'adr. place
du Marché 8, 1er étage.

647 Une lille de 19 ans , qui sait faire
un bon ordinaire, cherche une p lace dans
une maison bourgeoise. Le bureau du
journal indi quera.

Une cuisinière recommandable cher-
che une p lace pour la St-Jean. S'adresser
rue clu Château 19.

Une demoiselle derAllemagne du Nord
qui désire se perfectionner dans le fran-
çais, cherche à se placer dans une famille
où, eu échange de son entretien , elle don-
nerait des leçons ct des soins à dé 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 jeune Bâloise cherche une place
dans une bonne famille comme bonne
d'enfants. Elle regarde p lutôt à un bon
traitement qu 'à un gage élevé. S'adr. à
M"'e Niklaus, Port-Roulant , n° 1.

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

CONDITIONS 0FFEBTE&

070 On demande pour lo 15 courant
une domestique sachant faire un bon or-
dinaire et soigner des enfants. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. Le bureau du journal indiquera.

On demande pour Vienne en Autriche ,
une femme de chambre de la Suisse fran-
çaise, connaissant bien sou service et sa-
chant bien coudre. Inutile de se présen-
ter sans de bons certilieats. S'adr. à M"*
Henri DuPasquier , p lace des Halles 8.

615 On demande pour le 1er juillet une
bonne cuisinière pour un calé-restaurant
à Neuchâtel. S'adresser au bureau d'avis.

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

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Une jeune lille désire entrer comme
assujettie chez une bonne tailleuse de la
ville. S'adr. Tertre 4, maison Borel , au
plain-p ied.

Demande de voyageur.
661 Une maison en vins du Jura ber-

nois cherche un voyageur connaissant les
deux langues et la clientèle du canton de
Berne. Adresser les offres à la rédaction
de la Feuille d'avis de Neuchâtel,
sous les init. M. J. 1850.

Un jeune homme pourrait entrer dès le
1er juillet comme emp loyé (volontaire)
dansTétude de MM. Philippe Godet, avo-
cat, et P. Petitmaitre, notaire, à Neuchâ-
tel 

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

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

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

625 One lille âgée de 18 ans et parlant
les deux langues désire se placer comme
demoiselle de magasin. S'ad. à l'hôtel du
Soleil , Neuchâtel.
M_.i r.nn_n nn__HWt i iiii___ T -nni -_.- n.r irr—. ¦»-______

*PPRBNTIS6ÂQEB

659 On demande un apprenti menui-
sier. S'adr. à l'Ecluse 23.

660 Une maîtresse tailleuse cherche
un apprentie pour de suite. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

654 On demande pour entrer de suite
uue apprentie tailleuse qui ait communié
et qui serait nourrie et couchée chez ses
parents. S'adr. faub. du LaelO, 4"10 étage.

On demande de suite uu 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 p lacer comme apprenti dans une
bonne maison de tissus et draperie de
Neuchàtel-ville. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PEKDUS 01 TROUVÉS

On a perdu samedi dans l'après-midi,
depuis le chemin dos Trois-Portes à la
place du Port en passant par la rue du
Château et la rue de l'Hôp ital et revenant
par l'Evole, un relève-jupe tout en acier.
Le rapporter à Béaulieu , chez M. Lardy.

671 Dimanche dernier , on a perdu de
la rue St-Honoré à la gare en passant
par la rue des Terreaux et celle de la
Gare, un trousseau dc 5 clefs unies à un
anneau brisé. La personne qui en a pris
soin est instamment priée de le remettre
au bureau de cette feuil le contre récom-
pense.

674 On a perdu lundi 2 juin , en ville,
un porte-monnaie renfermant quel que
argent. S'adr. au bureau.

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

,-%VaS »IVI<-RS

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

trie d'un rapport assuré est à remettre à
des conditions avantageuses. Cela con-
viendrait à un jeune homme qui pourrait
voyager. S'adresser de midi à 2 heures,
rue des Moulins 32, rez-de-chaussée.

Recommandation.
Le soussigné se recommandeàsa bonne

clientèle et à l'honorable public de la ville
de Neuchâtel et des environs, pour tout
ouvrage concernant son état.

TOETI-GEISEL.
Marbrerie du bas du Mail.

672 Une personne soigneuse demande
à louer pour l'été une petite voiture de
malade. S'adr. uu bureau d'avis.

677 On se charge de la confection
prompte et soignée de tous les genres de
plissés. Prix très modéré. Se recom-
mande particulièrement aux tailleuses.
S'adresser rue du Sej 'on 38, au second
étage.

Les personnes qui désirent faire une
cure de bon lait de chèvre, peuvent
s'adresser Evole , n° 58, maison Pries,
chez Mme Brunner.

630 A louer pour la St-Jean, un appar-
tement de 3 chambres et cuisine, 4; rue
du Concert. S'adr. au confiseur. 
~À louer un petit atelier pour quel mé-
tierjj ue ce soiLJ^ernjauxJS. 

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. 

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

618 De suite oîTpour St-Jean , un loge-
ment de deux chambres. Rue St-Honoré
16, 3,n« étage à droite. 

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

556 A louer pour St-Jean , un apparte-
ment , au quartier de Trois-Por tes, 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"'" Petitp ierre , Roch er 2.
~~557 Logements de 2~ët ^chambres ,
cuisine et dépendances. Boine 10.
u êmtmumt^̂it ii im ti mnM» k̂=.t i uiainit* ¦"¦».nMi n——^~«.w—

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 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. I

OFFRES mi SERVICES

662 Une fille allemande, de 22 ans,
bien recommandable , ayant du service,
cherche à se p lacer comme femme de
chambre ou pour faire un ménage. S'adr.
rue St-Maurice 6, au 3mc .

667 Une jeune lille qui sait faire une
cuisine soignée et pouvant fournir de bon-
nes recommandations , désire se p lacer
pour le 1er juillet.  S'adr. au bureau de la
feuille.

668 Une jeune lille de 19 ans, parlant
un peu le français, cherche une place
dans un bon hôtel pour servir, on comme
femme de chambre dans une maison par-
ticulière ; on regarderait p lutôt à un bon
traitement qu 'au gage. S'adr. rue de la
Place d'Armes 2.

Une tille de 23 ans cherche de suite
une p lace dans un ménage pour tout faire

' ou pour bonne d'enfants. Bons certificats.
S'adr. à M"'" Spring , couvreur , rue des
Chavannes 19, au 3mc.

Uiu jeune demoiselle de la Suisse alle-
mande qui passé 3 ans auprès dé jeunes
enfants à Genève , désire une place com-
me première bonne. Bons certificats.
S'adresser sous les initiales X. E. 2497,
à MM. Haasenstein & "Vogler , à
Zurich. (C-2497-Z1

Une bonne cuisinière , munie de bons
certilieats , cherche une p lace pour St-
Jean. S'adr. à Mme Courvoisier , rue du
Pommier, n" 12.

Une jeune lille allemande de 20 ans,
qui connaît la couture , désire se placer
de suite comme femme de chambre ou
dans un magasin. S'adr. au bureau de
cette feuille. 675

078 Une personne d'âge mûr , bonne
cuisinière etinuuie d'excellents certificats ,
cherche à se placer de suite pour tout
faire dans le ménage. S'adr. à Mmc Gau-
dard , faubourg de l'Hô p ital 40, qui ren-
seignera.

680 Une tille forte et robuste désire se
placer de suite comme nourrice. S'adr. à
M"c Marie Droz , à Corceiles.

Une jeune fille intelligente et <*
robuste , âgée de 18 ans, cher- S?

A> che une place dans une petite <L
K famille de la Suisse française, 55
T> où elle s'aiderait aux travaux du <j
4£ ménage et aurait l'occasion £?
A> d'apprendre la langue française. <L
S On n'exige point de gage. II.OOSYxT
7> S'adresser sous les initiales çf
4£ B. 0, 39, à l'office de publicité %
A> Haasenstein & Vogler , à Berne. <L
^v_)_N_v^̂ cv^<2^ŷ ^̂ l̂ ^̂ ^̂_n> #x% #___% *»* **» #¦* *z* *i* #  ̂#z* *»* «s*- «%



VILLE DE FRIBOURG
Emprunt à primes de 2,700,000 francs

divisé en «70,000 obligations. ' ''

Premier tirage des Numéros des Obligations et des Primes

2 JUIN 1879
__a______________-____B-_-_____saaB«a«iiiii_ii iiiiii_irii_-_-_______BB>^_M!_a^___aB_a_^_w______--______ _̂p

NUJIÉI iOS NU3IÉK0S NUMÉROS NUMÉROS

S so g M B m !£ _.i 5 <& S °  = 03 S a ;_ 3 0 « -  C f î O r -  C C O r -  C f i O r -o -j3 c o -̂ _ a s g o s> \s o
" es '£ "__! s 'C 'C c3 "g 'C c3 'C*a_> br. pu Vï> on CL, SU OC pu S ':U OD CLcn ^s « _ ____: cn Ï3 «i _ ___ ^
cn ^O ; y; — en -Q en J^o o I a> o a_) o  . t a o¦o ai -o a. -a OT -o a.

! m o <D o-a, _^___ -q _____ -q _̂__ -a _____
144 10 50 2197 3 50 4392 19 100 5661 18 500

» 18 50 » 10 4000 4599 1 20 » 22 100
168 19 500 » 121 50 » 7j 20 5845 14 20
827 16 20 2576 13 20 » 11* , 50 » .  20 50 :

» 18 50 3701 3 100 » 16 20 » 21 100
841 6 50 » 14 50 » 181 20 8090 % 500

» 12 20 » 22 20 » 23| 20 » 71 20
\ » 14 50 4042 11 100 » 24 . 50 » 13 50
i » 20 50 » 14l 50 5291 12 45000 » 21 20
1510 8 50 4179 7 100 » 20 20 8366 4; 50

» 15 50 » 21 20 5443 4 50 » 10 100
» 21 20 4392 7 20 » 16! 50 » lil 100

1522 2 20 » 14 100 5573 3 500 » 13 20
» 23 20 » 16] 100 5661 3; 20 \ » 14] 50

Toutes les primes ci-dessus, ainsi que les obligations des séries 144, 168, 827,
841, 1510, 1522, 2197, 2576, 3701, 4042, 4179, 4392, 4599 , 5291 , 5443, 5573, 5661,
5845, 8090, 8110, 8366 sorties au tirage du 1e' mai 1879, qui sont remboursables k 13
fr. chacune, seront payées, dès le 1er octobre 189» , par la Caisse de Ville,
à Fribourg, et par les Banques mentionnées dans les obligations.

Fribourg, 2 juin 1879. ( H-203-F)
La Rflmrâifin dos f mm k la ville ft p. Mnnpife

LA MÉNAGERIE
• e>y_ei ©i e>5.8f

^^ 
vient d'arriver et se compose de magnifi ques spé-

__ ^-V j ^ ^  j g h, cimens d'animaux sauvages, tels que lion , giraffe,
j bgr̂ b̂^V / Cm^k.  •"_ Panthèrc, j aguar, hyènes à manteau rayé et ta-

iy Ŝ**"!5^̂" 
iKJBL-f i____M c',etû , ours , loups , chacal des Indes , lama, kan-

V IL mità^W<J^^Ê^^l^  ̂gourous , singes , etc.
M J^^^^K_^«*̂ j'_^ m̂__? A 4 ct à 8 heures du soir , repas général des
\8fjte Ŵ /r ^^^5ŒJi^!iCo/ animaux et 

représentations, pendant lesquelles on
jËltv-jft !ffl sL__ fera entrer dans une cage centrale : le lion, un ja-

^Jf^M^^fVi m ^a?  ̂S'
ual

'i c'cs loups , un chacal et un chien de Terre-
¦Pv f̂w'Ê? W f _̂_h Neuve. — Ij t3 soussigné se recommande pour dc

J® v̂ N $̂\V if Premières places, 70 cent. Secondes 40 c.

fff^^%| J. SCHWARZ , dompteur.
ïffirT' AVIS. — Vente et achat d'oiseaux étrangers. *̂ @

HOTEL n .111 II1IIK
Ouvert le 1er juin.

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

HAUSBB et STIERLIN , propriétaires.

Il Madame veuve OETTINGER ff
7% avise son honorable clientèle et f?
« le public en général ,qu'elle con- 5ç»
JJ tinuera , avec le concours d'un %L
y bon ouvrier, l'établissement de C
y% son mari ; elle espère qu'on lui rT"
« accordera la même confiance »
j j  dont on l'a favorisé jusqu 'à IL
J\ maintenant. fT

Entreprise in Crêt 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. du soir.

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

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

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

Chez Alphonse WITTNAUER,
teinturier, au Prèbarreau.

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

Etat-civil de Coffrane & Geneveys
Mai 1879.

Promesse de mariage. — Frédérie-Nu-
ma Gretillat , agriculteur , dom. à Coffra-
ne, et Fanny-Elmire Jacot, institutrice,
dom. à Montmollin.

Naissances. — 12 mai. Pauline-Lina , à
Henri Huguenin-Dumittan et à Julie-Jean-
nette née Magnenat , de la Chaux-du-Mi-
lieu, dom. aux Geneveys. — 24. Alice, à
François Bourquin et à Caroline-Elvina
née Magnin, à Coffrane.

Décès. — 15 mai. Charles-Frédéric
Touchon , 70 ans, 3 mois, époux de So-
phie née Bourquin , agriculteur , dom. aux
Geneveys. — 20. Julie L'Eplattenier, 69
ans, 2 mois, 18 jours , lille de Samuel-
Henri , ménagère , aux Genevej's.

ALLEMAGNE . — Des nouvelles particu-
lières de Berlin permettent d'affirmer que
l'état de l' empereur Guillaume est loin
d'être satisfaisant. L'enflure qui s'est ma-
nifestée à la fuite de la chute faite par le
vieux souverain ne diminue guère, et les
médecins sont p lus inquiets que ne lais-
sent voir leurs bulletins.

Il se pourrait donc que la cérémonie
des noces d'or fût retardée. Cette fête
des noces d'or n 'aura pas, d'ailleurs, tout
l'éclat qu'on en attendait.

ROME, 8 juin. — La Chambre des dé-
putés a voté hier la construction de la li-
gne Gozzano-Domo-d'Ossola , voie d'ac-
cès du tunnel du Simplon au midi.

M ESSINE , 6 juin. — L'éruption diminue.
Le lave s'avance toujours vers l'Alcanta-
ra , dont elle est éloignée d'environ 100
mètres. Elle parcourt en moyenne 15
mètres par heure.

On entend toujours des bruits souter-
rains formidables. Une fumée très épaisse
s'échappe des cratères. Ces symptômes
font redouter une recrudescence dans l'é-
ruption.

FEKRAUE , 6 juin. — On assure que les
inondations n'ont pas fait de victimes.
Des milliers de personnes ont dît prendre
la fuite pour échapper au fléau.

ST-PéTERSBOURG , 7 juin. — La haute
cour de justice a condamné Solowieff ,
Fauteur de l'attentat sur la personne de
l'empereur de Russie, à la mort par la
strangulation.

Même date. — Un télégramme de Li-
vadia annonce que l'empereur et l'impé-
ratrice, le grand-duc Serge-Alexandro-
vitch , la grande-duchesse Alexandra-Jox-
fowna et le grand-duc Dimitry-Constan-
tinowitch sont partis hier à 11 heures du
matin, sur le bateau à vapeur VErildik,
pour Sébastopol , d'où ils se rendront à
Tsarskoé-Selo.

LE CAIRE , 5 juin. — Le consul alle-
mand a insisté hier sur la réponse à faire
k la protestation de l'Allemagne du 17
mai.

Le khédive a renvoyé le consul, pour
obtenir satisfaction , au sultan.

Le consul a refusé et a rendu le khé-
dive responsable des conséquences de sa
conduite. Il a exprimé ses très vifs re-
grets de ce que la question égyptienne
était entrée dans une phase qui peut avoir
des suites très sérieuses.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

I InP lînCTPrP se recom,nande pour
Ullu  l l l l gCI C tou|; ce qUj concerne
son état. Travail prompt et soigné , prix
modérés. Elle travaille chez elle et en
jou rnée. Domicile: Ecluse, maison Rie-
ser, 3me étage.

Ou recevrait encore quelques bons pen-
sionnaires, chez Mm0 Bulard , Evole, n° 1.

Dornre-Arpntnre - Welage.
Un ancien praticien , très habile dans sa

partie , fait ses offres de service pour do-
rer , argenter ou nickeler tous oojets eu
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.

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

€#ïï€imf
donné dans les jardins du Cercle '

par l'Orchestre de la Société de musique ,
30 exécutants,

sous la direction dc M. H. GEYER.
Prix d'entrée : fr. 1.

NB. En cas de mauvais temps, le concert
sera renvoyé à samedi 14 juin.

BERNE . — Le conseil munici pal vient
de décider la suppression des foires an-
nuelles, contre lesquelles le commerce
de la ville de Berne s'élevait depuis long-
temps. Seul le marché aux oignons est
maintenu. — Cette suppression diminuera
les recettes de la caisse municipale d'une
somme de plus de 6,000 fr. payée cha-
que année par les marchands forains.

VAUU . — La Feuille d'avis d 'Yverdon
annonce que c'est un employ é du bureau
de poste d'Yverdon qui a gagné le gros
lot de 45,000 fr. de l'emprunt à primes
de la ville de Fribourg.

WKUCIIATEX

— Dimanche soir, entre 8 et 9 heures,
un violent orage a éclaté sur notre can-
ton , avec pluie torrentielle. Le feu du ciel
est tombé au Landeron sur une grande
maison de ferme, située dans le faubourg,
qui a été entièrement détruite.

— Les électeurs du collège d'Auver-
nier sont convoqués pour le dimanche 29
juin courant, aux fins de procéder à la
nomination d'un député au Grand-Con-
seil, en remplacement de M. Emile Bou-
vier , décédé.

— Les électeurs du Canton sont con-
voqués pour les samedi 28 et dimanche
29 juin courant , aux fins de se prononcer
sur l'acceptation ou ie rejet de l'art. 39 de
la Constitution cantonal e, révisé par le
Grand-Conseil dans sa séance du 29 mai
écoulé.

— Samedi soir, à 9 3/4 heures, les ha-
bitants de notre ville ont été témoins d'un
singulier phénomène. Un globe de feu est
apparu soudain vers le milieu du ciel et
s'est dirigé vers le Sud , sans suivre une
ligne droite , comme le font ordinairement
les bolides, mais en procédant par zig-
zags. Le météore laissait derrière lui une
lumière verdâtre qui a illuminé un ins-
tant toute la partie nord du ciel.

(Union libérale).
— ha. Sociétéféderative des Tyjiographes

de la Suisse romande est convoquée en
assemblée générale ordinaire pour le di-
manche 15 juin prochain , à 10 heures du
matin , à l'hôtel du Port, à Neuchâtel.

— Dans sa séance du 3 juin , le Conseil
d'Etat a promul gué la loi sur le placement
des aliénés dans les maisons de santé et
la surveillance deces établissements, pour
être exécutoire à dater du 1" août pro-
chain.

Il a de plus autorisé la Municipal ité de
Colombier à contracter un emprunt jus-
qu 'à concurrence de la somme de fr.
40,000 devant servir à couvrir diverses
dépenses.

NOUVELLES SUISSES

BESUtTAT DES ESSAIS DE .LAIT
du 4 juin 1879.

NOMS ET PRÉNOMS £= -S Ës _. a -gdes i» 'I 1
LAITIERS a i  S *__¦ e3 " ^

^^__ ë> .-3 ____
Tissot Reynold 35 30 12
Brolimann Frilz 34 31 12
Se.if _.en Christian 34 32 12
Imhof Fri te 33 32 11
Knuti fils 32 32 11
Neeser Jncob 27 32 8
Schneider «ot. 26 32 8
Hiiiligcr tint. 26 33 8
XeneiiscliwaïKlcr Jncob 23 32 6

Tacli iimi Jcnn ct Steiner Cb. ont refuse
de se laisser prendre du lait.

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

contiendra moins de 10% de crème et de 29
prammes de beurre par litre, payera une amecd»
de tlix frnncs.

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

Marché de Neuchâtel du 5 juin 1879.

De à

Pommes de terre , les 20 litres fr. 2 40 fr. 2 50
Raves , »
Haricots en grains , »
Pois, »
Pommes, •
Poires, »
Noix , »
Choux , la tète ,
Œufs, la douzaine 75
Miel , la livre
Raisin <
Beurre en moites , 1 30 1 40
Beurre en livres. 1 50
Lard fumé, (boucherie) la livre 90 ' 95
. • (marché) • 85 90

Lard non fumé , (bouch.) » 80 85
« . (marché) » 75 80

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

» (marché) « 90
Mouto n , (boucherie) • 90 95

(marché) • 85 90
Fromage gra s • 75¦ demi gras • 65

• mai gre , » 55
Froment, les 20 litres 4 50
Seigle, • 3 50
Orge, > 3 50
Avoine , • 2 30
Foin le quintal 2 60 3 —
Paille , ¦ 2 50 3 —

¦

Bœufs, sur pied , par kilo
Vaches , ¦ «
Veaux , • «
Moutons , « .
Foyard , les 3 slères 45 — 48 —
Sapin , > 30 — 33 —
Tourbe , la bauche de 120 pieds 1 9 —  —


