
Extrait de la Feuille officielle
— Le poste d'huissier du tribunal du

Locle étant devenu vacant par suite de
la démission honorable accordée au titu-
laire actuel , un concours est ouvert pour
la repourvue de ce poste. Adresser les
offres , avec pièces à l'appui, j usqu'au 21
juin 1879, au Département dejustice.

— En exécution des articles 3, 4 et 5
de la loi concernant les formes à suivre
pour libérer les cautions des fonctionnai-
res publics, la retraite du citoyen Ulysse
Matthey-Doret , huissier du tribunal du
Locle, est publiée.

Les personnes qui pourraient avoir à
lui adresser des réclamations pour faits
de charge, sont formellement invitées à
les déposer au greffe de la justice de paix
du Locle avant le 21 octobre 1879.

— A l'audience du tribunal civil du
Locle, du 20 juin 1879, dès les 2'/ 2 heu-

• res du soir, il sera exposé, aux enchères
publiques, en un seul bloc et sur une
mise à prix de fr. 20,100, toutes les mar-
chandises formant le magasin de la masse
en faillite du citoyen Edouard Favre, né-
gociant, au Locle, marchandises évaluées
ensemble à la somme de fr. 48,254»05.

Publications municipales.

ASSURANCE te BATIMENTS
Les propriétaires d'immeubles situés

dans le ressort municipal de IVeuclinlel-
Serrières, sont invités à faire payer
leur contribution d'assurance pour l'exer-
cice 1878-1879 nu bureau du Secré-
tariat municipal, les IG, 19, 18,
t» , SO et SI juin courant, de 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
toutes 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 même que celle
de l'exercice précédent, savoir :
fr. 0*50 p. mille, bâtiments 1" cl. 1" risque
» 0»60 » » » 2"" »
» 0»75 » » » 3me »
» 1»— » » 2mo cl. 1" »
» 1»25 » » » 2me >¦>
» 2»— » » 3mo cl. 1er »
» 3»— » » » 2""' »

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

Neuchâtel, le 9 juin 1879.
SECR éTARIAT MUNICIPAL .

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 à remettre au bureau
des finances de la Munici palité, 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'impôt sur
le chiffre entier de la taxe de l'Etat.

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

En conformité de la loi municipale, les
personnes non domiciliées à Neuchâtel ,
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.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente (les immeubles
de feu Henri Rod , à Serrières.
Les hoirs Henri Rod exposeront en

vente par voie d'enchèrespubliques, à l'hô-
tel de ville de Neuchâtel, salle du Conseil
général , le jeudi 17 juillet 1879, à 3 h.
après-midi , divers immeubles situés à Ser-
rières près Neuchâtel, savoir :

1" Articles 1405, 1466 ct 499 du cadas-
tre de Neuchâtel, comprenant :

a) Un moulin dit à l'anglaise, de quatre
paires de meules, avec nettoyage et blut-
teric au comp let, mus par deux turbines.

b) Une scierie composée d'une grande
scie, une multiple et une circulaire.

c) Une maison de maître contenant 7
chambres et dépendances, remise, écuries
et galerie communiquant avec le moulin.

d) Un bâtiment attenant au moulin et
renfermant des logements d'employés.

e) Un bâtiment attenant à la scierie et
contenant lessiverie, four et logement du
scieur.

f )  Une portion de maison comprenant
logements et caveau.

2° Article 1467 , même cadastre, vaste
chantier à gauche de la Serrières, entre
la route ct le lac, sur lequel se trouve :

a) Une maison ayant remise et cham-
bres au plain-p ied ct deux appartements.

b) Un bâtiment pour grange et écuries
avec couvert.

c) Un grand couvert fermé par des murs
et palissades.

3° Article 1468 , propriété dite Mon
Repos, comprenan t une maison d'habita-
tion , bâtie avec soin et confort, ayant sept
chambres, vérandha , serre, terrasse, ca-
binets et bosquets, caves spacieuses, pres-
soir , bûcher, etc., entourée de jardins d'a-
grément et potagers, vignes, espaliers, etc.

4° Article 1469, propriété de 5440 mè-
tres carrés, entre le lac et la route du bas
de Serrières , comprenant une vigne re-
plantée en 18(15, pavillon , terrasse, verger
et allées.

5° Article 1170, une vigne de 987 mè-
tres, aux Noyers-Jean-de-la-Grange.

6" Article 1471, une vigne de 1417 mè-
tres, à Beaurcgard-dessous.

7° Article 1472, une vigne de 1413 mè-
tres, à Ruelle Bonhomme.

Les articles 14rî8 et 1469 pourront être
divisés.

S'adresser, pour visiter les immeubles,
aux bureaux des hoirs Hri Rod , à Ser-
rières, et pour prendre connaissance des
prix et conditions , au notaire dépositaire
de la minute , S.-T. Porret , Escaliers du
Château 4, à Neuchâtel.

Vente de domaine.
Samedi 28 juin courant, dès les 3 heures

de l'après-midi, le syndic à la masse ac-
ceptée sous bénéfice d'inventaire du ci-
toyen Jean-Louis Lambert , exposera en
vente par voie de minute , en l'étude du
notaire Amiet, à Boudry :

1° Un grand et beau domaine situé à
Rugenet, entre Boudry et Bevaix, consis-
tant en un vaste bâtiment renfermant ap-
partements de maître et de fermier, deux
écuries, remise, grange haute, fenil, un
petit bâtiment de remise et étable à pores,
et un mas de terrain en jardin , prés garnis
d'arbres fruitiers et champs d'une conte-
nance de 17 hectares 75 ares (63 poses).
Ce domaine possède une fontaine abon-
dante et intarissable , et du bâtiment on
jouit d'une vue magnifi que sur le lac et
les Alpes.

2° Un. champ aux Tilles près de l'an-
cienne place d'armes, contenant 9256 mè-
tres <"3 7i poses).

Boudry, le 9 juin 1879.

Vente ta domaine ta Creiï-ta-Yan.
Samedi 5 juillet, à 8 heures du soir, à

l'hôtel de la Croix Blanche , à Noiraigue,
les hoirs de feu Jean-Louis Robert expo-
seront en vente par voie d'enchères pu-
bliques , le domaine qu 'ils possèdent au
fond du Creux-du-Vau , partie sur le ter-
ritoire de Noiraigue et l'autre portion sur
le territoire de Gorgier. Ce domaine com-
prend une maison à l'usage d'habitation
et rural , un petit bâtiment contigu et des
terrains en nature de champs, jardin , pâ-
turage et forêt, contenant environ 85 poses
anciennes, dont 60 poses en forêt bien boi-
sée et pâturage, et 25 poses de champs.

2° Deux parcelles de forêt à la Com-
bettaz , territoire de Gorgier, l'une conte-
nant 90 ares 27 centiares , la seconde 61
ares et 20 centiares.

3° Une dite appelée le Dos-d'âne, con-
tenant 11 hectares et 55 ares.

S'adresser, pour visiter l'immeuble bien
connu des touristes, au fermier Santschi,
au Creux-du-Van, et pour tous renseigne-
ments, au notaire Matthey-Doret , à Couvet.

Vente d'immeuble.
Le samedi 21 juin couran t, 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-
bri que 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.

Vente i'imnenlile ta l'Etat,
La Direction des forêts et domaines de

l'Etat exposera en vente par enchères pu-
bliques , dans ses bureaux , vendredi 20
ju in courant , à 4 heures du soir , le ter-
rain en forme de triangle contenant 2617
mètres carrés, sur lequel est située la pou-
drière des Repaires près de Neuchâtel. Les

conditions de la vente sont déposées aux
dits bureaux.

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

ad intérim, PHILIPPIN.

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.

Propriétés à vendre
1° Une propriété située à l'entrée de la

ville de Neuchâtel, comprenant maison
d'habitation (12 chambres et dépendan-
ces) , cabinet d'été , j ardin d'agrément,
jardin potager, verger.

Cette propriété située au bord du lac,
est dans uue magnifique position. — Fa-
cilités de paiement.

2° Une maison située dans un des prin-
cipaux villages du Vignoble, à proximité
de deux gares. — Magnifique encavage
au rez-de-chaussée ; deux étages; vignes
et jardin. Occasion exceptionnellement
avantageuse.

Pour les conditions et pour traiter, s'a-
dresser à l 'Agence générale, Evole 9, Ne\i-
châtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Tente ie récoltes à Coffrane.
Les enfants Breguet exposeront en

vente de gré à gré , le mercredi 18 juin
1879, dès les 8 heures du matin , la ré-
colte de 30 poses en foin et une en fro-
ment, situées clans les territoires de Cof-
frane et Geneveys. Conditions habituelles.
Rendez-vous devant le domicile des ex-
posants, à Coffrane.

Tente ta récoltes à Talanp.
Le vendredi 20 juin 1879, M»e veuve

Simon vendra de gré à gré, à de favora-
bles conditions , la récolte en herbes de
26 à 28 poses.

Rendez-vous devant le domicile de l'ex-
posante.

Vente de récoltes.
La Commune de Fontaines vendra aux

enchères publi ques , le vendredi 20 juin
1879, dès 1 h. après-midi , la récolte en
foin et regain d'environ 80 poses.

Conditions de paiement : le 12 sep tem-
bre prochain. Rendez-vous devant l 'Hôtel
du District. LE CONSEIL.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , vendredi 20 juin , aux prés sur
Enges :

130 stères de sap in ,
70 » de foyard ,

3800 fagots.
Rendez-vous à 9 heures du matin , à ia

Métairie d'Enges. Conditions favorables.

Tente ta récoltes à Enpllonr
Le vendredi 20 juin courant, à 9 h. du

matin : 30 poses en foin et regain appar-
tenant à M. Al phonse Besson, pasteur à
Tavannes.

Rendez-vous devant l'auberge d'Eugol-
lon , à 8 '/i heures.

PRIX Dl l'ABOBTWEMEJIT :
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7.—

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

par la posle , franco » S»—
Pour 8 mois, • » » î»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

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

PRIX BE3 ANNONCES remises à temps
De 1 A 3 lignes 30 e. De 4 à 7, 73 o. De 8 lignes et pins,
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises , 5 c. du pins. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. I à 1»50. Annonces non-cant. 15
c. la Ire foisetIO ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan»
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de ls
publication , avant midi.
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La Commune de Fenin vendra aux en-
chères publiques, sous dé favorables con-
ditions, la récolte en foin et regain de ses
propriétés , savoir : 1 pré d'environ 11
poses irrigué par les égoûts du village, et
différentes autres pièces.

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

Fenin, le 4 juin 1879.
CONSEIL COMMUNAL .

tente ie récoltes en foin et repin.
Samedi 21 juin courant, dès les 2 heures

après-midi, on vendra k des conditions fa-
vorables, la récolte en foin et regain de
Tannée, du Pré des Esserts, situé aux
Scies, près de Valangin , et contenant 21
poses anciennes en un seul mas. Rendez-
vous des amateurs à l'entrée du Pré. S'a-
dresser, en attendant , au notaire Perrin ,
à Valangin.

La Commune de Cornaux exposera en
mises publiques, contre argent comptant,
mardi 17 juin courant, la récolte en foin
d'environ 20 arpents.

Rendez-vous au haut du village de
Cornaux, k 1 heure après-midi.

Cornaux, le U j uin 1879.
Au nom du Conseil communal ,
le secrétaire , J.-Alph. CLOTTU .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 23 juin, dès 2 heures après-
midi , au Vaus.eyon , propriété Lebet, les
reubles suivants : 1 secrétaire, 1 canapé,

commodes, 2 lits complets, 1 lit en fer ,
1 table ronde, 1 fauteuil , 6 chaises en jonc,
6 chaises ordinaires, 1 glace et 2 tableaux.

GREFFE DE PAIX .

Pour cause de départ
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, samedi 21 juin , dès 2 heures après-
midi , à l'hôtel Suisse, rue de la Place-
d'Armes 2, les meubles suivants :

3 lits complets à 2 places,
4 » à 1 place.

10 tables de différentes grandeurs,
4 grandes glaces,
4 petites glaces, _

40 chaises,
6 tableaux ,
1 buftet à linge,
1 grand potager en fer avec acces-

soires, 2 grandes marmites en cuivre ,
des carafes à liqueurs et d'autres objets
dont on supprime le détail.

GUEFFB 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. Rende?-vous

devant sa maison, k 9 heures du matin.

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

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

Greffe de paix.

AMMOWCB» DE VENTE

AU MAGASIN VINICOLE
rue du Concert 6.

Vin d'Asti k lti boite, i\ 70 cent, le litre ,
Neuchâtel blanc à 55 c, français k 50 c.
Vermouth d'excellente qualité , à fr. 1»20
le litre. — A la môme adresse, on trou-
vera tous les deux joursd 'excellent beurre
frais-de table, ainsi que cervelas et sau-
cissonsde Berne.

~¥iasasîn¥cii. RICKES ,
rue du Château 1.

Liquidation d'un solde de botti nes en
étoffe pour dames , que l'on cédera au-
dessous du prix de facture.

A VENDRE chez

FRÈRES LORIMIER
Meu bles en fer vernis, pour jardin. !
Lits en fer de tous genres.
Soufflets et houppes, à soufrer la vigne.
Paille de fer pour parquets.
Tondeuses pour chevaux.
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A vendre environ 300 bouteilles an-
cienne mesure. S'adr. aux Sablons 16.

712 A vendre pour cause de départ,
un mobilier en damas vert, forme Louis
XV, k très bas prix. S'adr. St-Maurice 8,
au troisième.

Par de grands achats de farine, je puis
livrer le sac de 100 kilos à fr. 39 la pre-
mière et fr. 36 la seconde.

ZUMBACH, boulanger,
8, rue du Bassin.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion un
char k échelles à un cheval. S'ad. chez
Gottlieb Wolter, menuisier, à Wavre près
Thielle.

692 Attention!
Un jeune négociant de la ville, possé-

dant des certificats de premier ordre, dé-
sire reprendre un magasin d'épicerie ou
mercerie en détail , jouiss ant d'une bonne
clientèle; conditions de paiement au comp-
tant. Le bureau de la feuille indiquera.

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

A LOUEE

On offre à louer, à proximité des ca-
sernes, deux chambres meublées, pour
militaires eii service k la 2m' école d'artil-
lerie au camp de Bière. S'adresser k veuve
Cavin, à Bière.

702 A louer une grande chambre meu-
blée, de préférence à des ouvriers rangés.
Rocher n" 2, au second.

701 Dans un village du Vignoble, k
proximité des gares, un grand et bel ap-
partement à louer, avec jardin et dépen-
dances. Le bureau de la feuille indiquera.

SÉJOUR A LA CAMPAGNE
On recevrait en pension , pour la sai-

son d'été, deux ou trois personnes, chez
Jean Stadelmann, à Malvilliers. Cure de
chaud lait et de lait de chèvre, si on le
désire.

708 A louer une belle chambre meu-
blée pour un monsieur de bureau. Rue
du Seyon 14.

709 A louer pour la St-Jean, uue cham-
bre meublée ou non , avec cuisine. S'adr.
Grand'rue 10, au 3"".

711 A louer pour la St-Jean, un loge-
ment de 5 à 6' chambres et grandes dé-
pendances, eau à la cuisine, buanderie et
terrasse. Vue splendide sur le lac et les
Alpes. S'adr. au bureau.

706 A louer pour St-Jean un bel appar-
tement exposé au soleil. S'adr. bâtiment
des Salles de Conférences, n° 36, au 1er.

705 Belle chambre meublée à partager
avec uu monsieur. Rue do la Treille 7,
au 3me.

1IFIIITI1IMIMÏ
FERMETURE DES MAGASINS DE TOILES

Terreaux n° 3.

CONFISERIE - PATISSERIEuni
3, FAUB. DE L'HOPITAL 3.

Tous les jours : Qateaux aux
fraises de toutes grandeurs.
Vente de fraises pour desserts.

Industrie à remettre.
Pour cause de santé, une petite indus-

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

707 On offre à vendre à bas prix une
petite presse àlithographier. S'adresser au
bureau d'avis.

TODISOÏÏLEVEY , tapissier,
SUCCESSEUR DE Mm° BOVET ,

— 1 , Croix-du-Marclié 1 —
Meubles et sièges en tous genres. Four-

nitures pour sièges, literie etappartements,
etc. — Réparation de sièges , meubles, ri-
deaux. Charponnage et remontage de ma-
telas, etc., etc.

Travail soigné. Prix modérés.
A vendre une machine à coudre pour

tailleuse. Rue de l'Hôpital 10, au 3me.

A vendre 200 fagots de branches de
jeune chêne , au prix de fr. 14 le cent,
payables comptant. S'adresser au fermier
de Fontaine-André.

~1ê A VENDRE 1%
un char de côté , solidement construit et
regarni complètement à neuf. S'adr. à M.
A. Perregaux-Dielf, Geneveys s/Coffrane.

A VENDRE

Neuves et peu usagées,
plus , deux volumes géograp hiques de
l'Europe , renfermant les départements
français; ces volumes sont à moitié prix
de leur valeur. — S'adresser Agence com-
merciale, rue Purry 6, Neuchâtel.

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

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

Dépôt général : CARL HAAF , à Berne.
Dépôts pour Neuchâtel : pharmacies

Jules Matthey, E. Jordan et E. Bauler.
A Fleurier, chez M Andrete, pharm.
A Couvet, » » Chopard , »

Dimanche 29 juin , RÉOUVERTURE DE
L'HOTEL DE LA COURONNE , à Roche-
fort. Chambres et pension pour la saison
d'été. Séjour agréable. — Se recommande
aux amis et promeneurs,

Le tenancier, SciiWAAu-Cr.ERc.

X Pour cause de circonstances /*
S/ imprévues; à louer pour le 30juin \f
Ci courant, au centre de la rue de l'E- Ç^r\ cluse, un bel appartement de 4 /j
/C pièces et dépendances, pour le /v

O Plus, à vendre un petit potager Ci
r\ nouveau système, presque neuf. f \
f \  S'adr. Grande Brasserie (Salles J\
V de Conférences} n° 38, au 1er. V

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

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

A louer à la Coudre î^Sï^Sappartement de deux pièces réparé k neuf,
à 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 , maison Rôthlisberger-
Wimmer à l'Evole, une écurie pour 4
chevaux, avec vaste remise, entresol pour
le 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 Neuchâtel.
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 2me éta-
ge composé de cuisine, 6 chambres, une
chambre haute et dépendances. Eau et
gaz. S'adr. pour les visiter à Mrao Roulet,
au Sablon, et pour les conditions à l'é-
tude Wavre, palais Rougemont.

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.

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

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

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

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

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

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

BoulangerieT^œ^
St-Georges 1880 ou pour le courant de
l'été 1879, selon la convenance de l'ama-
teur, une boulangerie dont le foui-
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 Jacol-Saudoz, Verger inté-
rieur, n° 76, au Locle.

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

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.

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

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

685 A louer pour y passer l'été ou h
l'année, un appartement de 3 chambres
au plain-pied, cuisine, bûcher, mansardes,
jou issance d'un jardin , vue du lac et des
Alpes. S'adr. Port-Roulant 13. 

^^684 A louer do suite un logement d'une
chambre, cuisine et galetas S'adr. au bu-
reau d'avis.



A louer pour le 1er ju illet une grande
chambre , part à la cuisine. A vendre
une banque pour magasin, un casier à ci-
gares et un petit potager. Rue des Mou-
lins 35, au 2m°. 

A louer une chambre meublée de deux
lits , bien éclairée. S'adr. rue du Neu-
bourg 16, au 2mc.

A remettre , pour St-Jean prochaine!
un joli logement de trois pièces et dépen-
dances. S'adr. rue des Epancheurs 11,
au premier. 

A louer, un local pour entrepôt ou ate-
lier et une chambre meublée. S'adr. rue
du Seyon 15, rez-de-chaussée.

Chambre non meublée avec part à la
cuisine, à louer dès la St-Jean, rue de
Flandres 7. S'adr. au 1̂ . 

683 Ou offre à louer pour St-Jeau un
logement composé de 3 chambres, cuisine
et dépendances. S'ad. Parcs 18, au 2°".

On offre à louer pour l'été, k la Grande
Prise près Couvet, un grand appartement
meublé. S'adr. à M"" Dubied , à Couvet.

682 On louerait pour la St-Jean une jo-
lie chambre meublée pour un ou deux
messieurs. S'adr. rue du Seyon 9, au 1er.

681 On offre à louer à la Jonchère, pour
la saison d'été, deux chambres meublées.
S'adresser au bureau d'avis.

A louer de suite une chambre meu-
blée. Prix modéré. S'adr. rue de l'Indus-
trie 20, au plain-pied.

A partager une chambre avec la pen-
sion. Rue St-Maurice 11. S'adresser au
magasin.

696 Une personne offre de partager sa
chambre avec une personne de journée.
S'adr. chez M. Brossin , coiffeur , rue du
Temple-Neuf.

A remettre de suite ou plus tard, un
joli petit logement au soleil , de deux
chambres, j olie cuisine avec eau, cham-
bre à serrer et galetas, pour un petit mé-
nage de 2 ou 3 personnes. S'adr. rue du
Temple-Neuf 24, au second étage devant.

700 A une ou deux dames tran-
quilles, une chambre non meu-
blée. S'adr. au bureau.
&i On prendrait eu pension un enfant. A
la môme adresse on demande des cou-
cheurs. S'ad. rue des Moulins 16, au 3m",
chez M. Hoffmann.

A louer pour le 15 juin une belle gran-
de chambre meublée, exposée au soleil ,
pour un monsieur rangé. S'adr. rue de
l'Hôp ital 12, au magasin. 676

679 De suite 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 ,
p lain-p ied.

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

673 A louer pour St-Jeau, 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 juin , deux petits lo-
gements en ville. S'adr. à M. F. Couvert ,
agent d'affaires , Môle J.

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

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

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.

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

ON DEMANDE A LOUER

710 On demande à louer pour St-Jean,
un appartement composé de 4 pièces, si-
tué au centre de la ville. S'adr. au bu-
reau du journal.

On demande de suite, ou pour la St-
Jean, une grande salle ou deux chambres
contiguës, de préférence à la rue du Châ-
teau , pour loger une bibliothèque. En-
voj 'er les offres par lettres à F. de
Perregaux, à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

703 Une personne de toute confiance
se recommande pour faire des ménages
ou des chambres. S'adr. au bureau d'avis.

704 Une jeune personne de toute mo-
ralité et connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné, cherche une place dans une,
bonne famille, pour le 1er juillet. S'adr. au
bureau d'avis.

Une personne d'expérience désire faire
un ménage cbez une personne seule, dame
ou monsieur. Bonnes références. S'adres-
ser à Mmo Jacot-Guillarmod , rue du Pare-
il , Chaux-de-Fonds.

Une jeune fille forte et robuste, cher-
che une place dans un ménage. S'adr. à
Mme Piaget-Steckler, rue du Pommier 8.

On cherche à placer une fille de 17
ans, dans une honorable famille du can-
ton de Neuchâtel , pour aider dans le mé-
nage, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français, sans payement récipro-
que. S'adr. à Mme Aufranc-Schmaltz, à
Buren (Berne).

Une Argovienne de 18 ans, cherche
une place de domestique dans une fa-
mille estimable. Elle n'exigerait point de
salaire moyennant qu'elle pût apprendre
le français. On accepterait aussi un
échange. S'adr. à Mme Meyer, Saint-Mau-
rice 5.

694 Une tille sachant faire un bon or-
dinaire, parlant allemand et français, dé-
sire se placer de suite dans un petit mé-
nage ou pour bonne d'enfants. Bons cer-
tificats. S'adr. chez M"10 Calame, rue des
Moulins 15, au second.

On désire placer de suite une brave
jeune fille comme femme de chambre ou
bonne S'adr. k Mm* Jules Sandoz , au Per-
tuis-du-Sault.

Une bonne domestique robuste, par-
lant les deux langues, cherche une p lace
pour tout faire. S'adr. chez Mme Sigrist ,
Cour de la Balance 13.

697 Un jeune homme cherche à se
placer comme valet de chambre ou com-
me cocher. S'adr. au bureau d'avis.

Une fille allemande recommandable ,
qui a servi pendant trois ans dans la mê-
me maison et comprend le français , vou-
drait se placer de suite pour faire un bon
ordinaire. S'adr. k Mm° Schwab, rue St-
Maurice 11, au 3rae.

686 Une personne de toute confiance
cherche une place de 2rao femme de cham-
bre ou pour garder une maison. S'adresser
faubourg 64.

687 Une fille de 20 ans, munie de bons
certificats , désirerait se placer de suite
comme sommelière; elle parle les deux
langues. Le bureau d'avis indi quera.

688 Une très bonne cuisinière voudrait
se replacer. Entrée à la fin de juin. Une
jeune fille qui a déjà du service, désire se
p lacer comme aide à la cuisine ; elle parle
les deux langues. S'adresser au bureau
de la feuille.

Le bureau de p lacement du Secours
offre p lusieurs jeunes lilles très recom-
mandables comme bonnes ou femmes de
chambre. S'adr. à Mllc Vaucher, faubourg
de l'Hôp ital 35, ou le jeudi de 10 h. à
midi , rue du Seyon 5, second étage.

693 Une jeune demoiselle de la Suisse
allemande désirant se perfectionner dans
la langue française cherche une place de
demoiselle de magasin ou une place ana-
logue dans un hôtel ou restaurant de pre-
mier ordre. On tiendrait plutôt à être bien
soignée qu 'au traitement. Adresser les
offres aux initiales E. B. 21, poste res-
tante, Bienne.

CONDITIONS OFFERTES

On demande pour entrer de suite une
bonne servante , âgée de 25 à 30 ans,
connaissant bien la cuisine. S'adresser à
Mme Domon, à Bienne.

On demande pour Vienne en Autriche,
uue femme de chambre de la Suisse fran-
çaise, connaissant bien son service et sa-
chant bien coudre. Inutile de se présen-
ter sans de bons certificats. S'adr. à Mn,e
Henri DuPasquier, place des Halles 8.

CONCOURS
La Municipalité de Dombresson met au

concours la fourniture et la pose des fe-
nêtres intérieures et extérieures du nou-
veau collège municipal. On peut prendre
connaissance des plans et du cahier des
charges chez M. E. Colomb^ architecte, à
Neuchâtel, directeur des travaux du col-
lège. Les soumissions cachetées devront
être remises à M. Albert Diacon, secré-
taire municipal, avant le 30 juin prochain.

CONSEIL MUNICIPA L.

.A^X ÎS
Pierre Conrad , voiturier , recom-

mencera comme l'année dernière à sta-
tionner avec un fiacre k un cheval , devant
l'hôtel du Mont-Blanc, à partir de diman-
che 15 courant , chaque jour depuis 7
heures du matin. Il se recommande à
l'honorable public.

Colombier
Le soussigné informe ses amis et con-

naissances et le. publie en général, que
dès aujourd'hui le restaurant « Station
lacustre » près Colombier est ouvert.
Bonne consommation , prix modérés. Se
recommande JAQUES POYET.

rue Purry 6, à Neuphâtel.

PLACES VACANTES
POUR NEUCHATEL :

Sommelier , sommelières , cuisinières,
bonnes d'enfants, femme de chambre.

Pour VIENNE et HOLLANDE :
Deux bonnes d'enfants et deux femmes

de chambres.
Adresser certificats et photographies à

l'agence susdite.

SOCIÉTÉ
de tir aux armes de guerre

NEUCHATEL-SERRIÈRES.
Dimanche 15 juin

TIR AU CRÊT DU PLAN
Cibles 1-80, k 300 et 400 mètres.

» lm à 225 et 300 mètres.
Commencement du tir à 6 heures du matin.

Munitions sur place.

AVIS IMPORTANT. - La partie de forêt
située entre Tête-Plumée et le Crêt-du-
Plan sera interdite aux promeneurs pen-
dant la matinée et aussi longtemps que le
drapeau-signal sur la place de tir ne sera
pas enlevé.

Compagnie des mousquetaires
DE NEUCHATEL.

Dimanche 15 juin 1879.

TIR AU MAIL
Distance 300 mètres.

Dans le but de favoriser les tireurs, le
Comité a organisé un tir avec des cibles
dans les conditions de celles qui seront
employées au prochai n tir fédéral de
Bâle.

Ce tir comprendra :
4 cibles tournantes, avec mouches, valant

50 centimes.
1 bonne cible à points de 3 points.

» » » 10 »
Toutes ces cibles sont à répartition de

points après prélèvement des frais.
Le prix du jeton aux cibles tournantes

est fixé à 10 centimes, et le prix de la
carte de cinq coups aux deux bonnes ci-
bles est fixé à fr. 3 la passe, avec faculté
de rachat à fr. 2.

Le présent avis tient lieu de convoca-
tion pour les membres de la société ; tous
les amateurs de lir sont cordialement in-
vités.

L'ouverture du tir aura lieu à 1 h. et
la fermeture à 7 h.

LE COMITé.
NB. Les tireurs trouveront au Stand

des munitions à l'ordonnance fédérale.

On demande pour s'aider dans une«ui-
sine, une fille forte et robuste, plus une
fille de charge pour l'office. S'ad. au res-
taurant Bellevue, gare de Neuchâtel.

On demande une bonne fille do toute
confiance pour la campagne. S'adr. à
Paul-Louis Perret , à Serroue sur Cor-
celles. 

695 On demande une personne pou-
vant coucher chez elle, sachant coudre,
tricoter et cuire pour un petit ménage.
S'adresser rue du Concert 6, au 3rae.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

Un bon remonteur pourrait entrer
r. de suite chez Frédéric Montandon , fabri-

cant d'horlogerie, rue de la Côte, Neu-
châtel.

Une jeune Zurichoise qui a fait un ap-
prentissage de tailleuse de deux ans, sa-
chant coudre à la machine, désire entrer
chez une bonne maîtresse tailleuse po'ur
se perfectionner et apprendre le français.
Adresser les offres k M. Henri Schwar-
zenbach, Postfuhrhalter, à Langnau , can-
ton de Zurich.

699 Une dame parlant trois langues
désire une place de dame de compagnie,
de préférence pour voyager. Adresser les

, offres à M. B. Neuchâtel, poste restante.
689 Un planteur d'échappements, con-

naissant parfaitement tous les genres d'é-
chappements k ancre, ainsi que les 'as-
sortiments, p ierres et balanciers, cherche
une place dans un comptoir de la ville,
pour visiter les échappements, ou à dé-
fau t pour apprendre à repasser et remon-
ter dans les genres soignés. Adresser les
offres , poste restante , Neuchâtel , sous
les init. A. G.
: ON DEMANDE
une institutrice pouvant enseigner le fran-
çais, l'allemand et la musique à trois jeunes
filles. Bon gage, voyage payé, vie de fa-
mille. S'adresser , avec certificats , à l'A-
gence générale , Evole 9, Neuchâtel.

Une jeune fille 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 el la clientèle du canton de
Berne. Adresser les offres à la rédaction
de la Feuille d'avis de N euchâtel,
sous les init. M. J. 1850. 

Un jeune homme pourrait entrer dès le
1er juillet comme employ é (volontaire)
dans l'étude de MM. Phil ippe Godet, avo-
cat, et P. Petitmaitre, notaire, à Neuchâ-
tel.

APPRENTISSAGES

690 Une maison de gros de la ville
cherche un apprenti . S'adr. au bureau de
la feuille.

On demande à placer de suite en qua-
lité d'apprentie couturière, une jeune fille
de 14 ans. S'adr. à M. Verdan , pasteur,
à Boudry.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Troisième et dernière annonce.
Trouvé le 20 avril , sur la route de Pe-

seux, une cravate de dame avec broche
en or. La réclamer au magasin Quinche,
rue St-Maurice 10.

Trouvé dimanche sur la route de Pe-
seux, une broche qu 'on peut réclamer au
Panier fleuri , en ville.

Trouvé dimanche en ville, une broche
en or. S'adr. au magasin Barbey et Ce.

AVIS ni VERS

Sonntag Abend 8 Uhr.

Deutsche relipse TersamliE
im Conferenz-Saal.

N u ma Sandoz , ancien ouvrier dentiste
de M. le docteur Morgelin , fait savoir à
l'honorable public que son domicile est
actuellement rue des Terreaux 10. B se
recommande ponr tout ce qui regarde sa
partie.
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I AGR1H1ILÏI1S ET TERRASSIERS
NOUVELLE COLONIE LIBRE

DE PORT -BRETOU , OCÊMIE
(Nord de l'Australie)

Départ le 1er Juillet 1879 , depuis le HAVRE.
Passage et nourriture gratuits depuis le Havre.

Engagement garanti et sérieux.
Inutile de se présenter sans certificats de bonne

conduite. — Pour tous renseignements, s'adresser

AGENCE COMMERCIALE
Rue Purry 6, à Neuchâtel.

HDTEL.DE GHAUHONT
OUVERTURE DE LA SAISON er m TÉLÉGRAPHE

DEPUIS LE 1" JUIN
C. RITZMANN.

Les personnes qui désirent faire une
cure de bon lait de chèvre, peuvent
s'adresser Evole , n° 58 , maison Fries,
chez M"'0 Brunner.

CERCLE DU MUSÉE
Ce soir à 8 h.

si le temps le permet.

€6H€I'ET
donné dans les jardins du Cercle

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

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

Dimanche lôjuin , dès 1 h. après-midi,

Concert et danse publique
au restaurant-brasserie de la Tuilerie

de Boudry.
Bonne consommation et Don accueil at-

tendent les amateurs.

Dimanche 15 juin , après-midi,
ATT JARDIN-RESTAURANT

Port-Roulant 11.

OEUJS GOUCERT
donné par la Fanfare italienne de la ville.

Programme choisi. — Entrée libre.

VAU QUILLE
après-midi , au café do l'Helvétia, à Gi-
braltar, tenu par M. Jaquet.

Valeur exposée : fr. 80 à 100.

DANSE PUBLIQUE jK^ffiS
du Lac à Auvernier.

DANSE PUBLIQUE ÎSïïflïï
Croix Fédérale k Serrières.

— Bonne musique. —

W A l i n i l l l  I C ^e dimanche 15 juin
VAU yUILLC couran t, au restauran t
de La Coudre. Valeur exposée : fr. 150
en 8 lots.

Promesses de mariages.
Frédéric-Guillaume-Auguste Quinche , négo-

ciant , de Neuchâtel , et Adèle Bonhôte ; tous deux
dom. il Neuchâtel.

Giacomo-Guiseppe-Maria Raltoni , cordonnier ,
italien , etMarie-Josep he-Eug énie Caille , tailleuse ;
tous deux dom. à Neuchâtel.

Louis Vincent , journalier , vaudois , ct Marie
Verdon , cuisinière ; tous deux dom à Neuchâtel.

Emile Gleichmann , employé de magasin , deSt-
Aubin , et Marie-Henriette Borel , couturière ; lous
deux dom. à Neuchâtel.

Jules-Auguste Renaud , employé au Départ , des
finances , de Cortaillod , dom. "à Neuchâtel , et
l.ouise-Henrielle Vouga , couturière , dom . à Cor-
taillod.

LouisResin. charron , vaudois , dom. à St-Légier
(Vaud) et Anna-Marie Hurni , cuisinière , dom. à
Neuchâtel.

Georges-Frédéric Wavre, ministre du St-Evan-
gile, de Neuchâtel , dom . à Savagnier , et Marie-
Sophie Barrelet , dohn. à St-Blaise.

Charles Oflenhaiiser , commissaire arpen teur ,
vaudois, dom. à Bex , ' et Cécile Bouvier, dom. à
Peseux.

Johann-Cari Klapper , menuisier , prussien , et
Rosina Blôsch , cuisinière ; tous deux dom. àNeu-
châtel.

Naissances.
I. Frédéric-Auguste , à Frédéric Borel el à Eli-

se-Henriette née Laurqr , de Neuchâtel.
5. Juliette-Mathilde , à Henri-Arnold Gluck et

à Julie-Marie née Roulin , bernois.
5. Auguste , à Auguste Bônzli et à Elise-Rosalie

née Jeanneret , bernois.
5 Eugène-Ernest , à Pierre-François-Eugène

Pauthier et à Marie née Bohren , français.
5. Louis-Moïse , à Tobie Châtelain ct à Sophie-

Elise née Etienne , bernois.
6. Un enfant du sexe féminin né-mort , à Paul

Quirici et à Giocomina-Metilde née Conri , tessi-
nols.

8. Charles-Emile , à François Pellaux et à Marie
née Tenthorey, vaudois.

8. Gahriellc-Hélène-Julie , à Nelson Convert
et à Cécile-Julie née Landry, de Neuchâtel.

8. Maria-Ziatina , à Gustave Robert et à Rosa-
lie-Faustine née Chapuis , du Graud-Bayard .

8. Rosine-Catherine , à Jean-Jacob Gugger et à
Rose-Adéle née Wenger ,bernois.

9. Ernest-César , à Vincent Bourquietà Anna-
Maria née Wegmuller, fribourgeois.

10. Ernest-Christian , à Christian Steiner et à
Maria née Hildbrand , bernois.

II .  Maitha-Cécile , à Charles-Auguste Clerc et
à Louise née Winzenried , de Fleurier.

Décès.
5, Sophie-Elise née Etienne , 40 a., épouse de

Tobie Châtelain , bernois.
6. Marguerite Kohler , 27 a. 7 in. 11 j., chiffon-

nière, bernoise.
6. Nathalie-Josép hine-Uranie née Perrin , 32 a.

2 m., épouse de François-Joseph Béchir , ber-
nois.

6. Jules Gamba , 27 a., maçon, italien.
6. Benjamin Lomelli , 19 a., maçon , italien
6. Antoine Elena , 27 a., maçon , italien.
7. Aimable née Lecomte, 61 a.2 m., épouse de

Justin Othenin-Gira rd , du Locle
7. Marie Kohler , 71 a. 6 m. 8 j., domesti que,

bernoise.
7. Fritz-Gustave , 9 m 6 j., fils de Frédéric-

Ernest Borel et de Louisa-Frédérica née Maier ,
de Neuchâtel.

7. Catbarina née Weidel , 54 a. 12 j., épouse de
Johannes Schudel , schaffhousois.

10. Maria-Josepha Bienz , 49 a., servante, lu-
cernoise.

11. Marie-Constance , 15 a. 10 m. ,  fille de
Edouard-Ami Thiébaud el de Marie née Ninet , de
Brot.

U. Jean-Louis-Al phonse Loup, 44 a. 2 m., hor-
loger, de Neuchàlel.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

BBIIUX , 11 juin. — A midi 40, des sal-
ves d'artillerie ont annoncé que la béné-
diction allait ôtre donnée au coup le im-
périal à l'occasion de ses noces d'or.

Leurs Majestés et les princes présents
à Berlin se sont rendus en voiture au
château au milieu des app laudissements
d'une foul e enthousiaste et innombrable.

A l'entrée dans la chapelle, LL. MM.
ont été reçues par le clergé. L'empereur,
conduisant l'impératrice par la main gau-
che, est monté sur l'estrade.

Derrière l'empereur ont pris place les
ministres de la maison impérial e, et les
adjudants de service; derrière l'impéra-
trice se sont rangées les dames de sa
maison.

Le prédicateur de la cour, M. Kœgel,
a ensuite accompli la cérémonie.

Les étudiants de l'Université et de l'A-
cadémie industrielle, avec de nombreuses
bannières et des corps de musique, for-
maient la haie aux environs du château.

On dit que de nombreuses grâces de
condamnés seront notifiées aujourd'hui
aux intéressés individuellement.

BEIîMK, 12 juin. — Le nombre des grâ-
ces accordées à l'occasion des noces d'or
de l'empereur s'élèvent à plus de six
cents, parmi lesquelles un grand nombre
concernant des condamnés pour crime
de lèse-majesté.

Il est probable, que le nombre total des
grâces s'élèvera à huit cents.

LONDRES, 12 juin , — Les avis de Cape-
town portent que le gouverneur a déclaré
que la guerre contre les Zoulous sera

purement défensive. Du reste, aucun évé-
nement militaire ne s'est produit.

NEW-YORK, 12 juin. — Un réunion des
armateurs de New-York a résolu d'invi-
ter le gouvernement à faire des remon-
trances aux autorités chiliennes, relative-
ment à la destruction des dépôts de guano
dans les ports du Pérou.

PHILADELPHIE , 12 juin. —• La foudre a
incendié l'entrepôt des huiles et plusieurs
navires étrangers. Le dommage est évalué
à 500,000 dollars.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— La fête cantonale de gymnastique
aura lieu à Cernier les 9, 10 et 11 août
prochain , et non les 10, 11 et 12 comme
il a été inséré dans quel ques journaux.

— Hier matin on a retiré du lac, près
du remplissage du Crêt, le cadavre d'un
inconnu , âgé d'une cinquantaine d'années.

— Mercredi dernier on a retiré de l'A-
reuse, en face du village de Travers, le
cadavre du gendarme M., de Couvet. Oc-
cupé la nuit précédente à faire Ja chasse
aux pêcheurs-braconniers, il sera sans
doute tombé accidentellement dans la ri-
vière. La victime est un fort honnête hom-
me, estimé et regretté de chacun.

NEUCHATEX

Une famille honorable de Bâle désire

E 
lacer sa fille de 14 ans, en échange d'une
lie ou gai;çon du même âge, dans le but

d'apprendre la langue. Soins maternels
et une agréable vie de famille seront as-
surés et demandés. On est prié d'adres-
ser les offres à Léonh. Kost. rue Franche.
Bâle. - (M-1988-Z).

BATEAUX à VAPEUR
SI LE TEMPS EST FAVORABLE

Dimanche 15 juin 1879

PEOïliâll
A L'ILE DE SAINT-PIERRE

et à NIDÀU (Bienne).
ALLER

Départ de Neuchâtel 10 h. — mat.
Passage à Thielle 10 h. 35
Passage k Neuveville 11 h. 10
Arrivée à l'He 11 h.45
Départ de l'Ile 12 h. —
Arrivée à Nidau 1 h. — soir.
Départ de Nidau 1 h. 30
Arrivée à l'Ile 2 h. 20

RETOUR
Départ de l'Ile pour Nidau 4 h. 30
Arrivée à Nidau * 5 h. 30

Départ de l'Ile 6 h. 30 soir.
Passage à Neuveville 7 h. —
Passage à Thielle 7 h. 40
Arrivée à Neuchâtel 8 h. 15

Prix des places (aller et retour) :
Neuchâtel-Thielle 0 fr. 80
Neuchâtel-Neuveville 1 fr. —
Neuchâtel-l'Ile 1 fr. 50
Neuchâtel-Nidau 2 fr. —
Neuveville-l'Ile 0 fr. 50
Neuveville-Nidau 1 fr. —

Le public est avisé que des ponts dé-
barcadères existent à toutes les stations
où touche le bateau .

NB. — Le bateau ne prendra que le
nombre exact de personnes pour lequel
il est tarifé. LE GéBANT.

Got/iard. — Les frais de construction
de la ligne du Monte-Cenere sont devises
à fr. 13,700,000. II ne reste plus à se pro-
curer que il millions environ. La subven-
tion du gouvernement d'Italie est de trois
millions, sans préjudice des subventions
des provinces. Dans ces circonstances, la
construction de la ligne est assurée.

BERNE . — Les dons en espèces, en fa-
veur des incendiés de Meyringen, ont at-
teint la belle somme de 280,000 francs .
Le mode de répartition n'a pas encore
été fixé, mais cela ne tardera pas.

SCHAFFHOUSE . — Un jeune garçon de
16 ans, nommé Grieshaber, fut condamné
en 1876, à 20 ans de travaux forcés pour
avoir assassiné et dépouillé une femme.
Ce jeune scélérat déclara, l'autre jour ,
qu 'il avouerait un autre meurtre si on lui
promettait de le condamner à mort.

Le juge d'instruction l'amena alors à
se reconnaître l'auteur de l'assassinat
d'un marchand de bétail allemand qu'il
aurait tué , volé et enfoui. Il aurait vendu
à un camarade, qui ne savait pas d'où il
provenait, un anneau avant appartenu au
susdit marchand. Grieshaber ne voulut
rien dire de plus à moins qu'on ne lui
promît qu 'il serait décapité.

La police recherche maintenant l'an-
neau pour tâcher d'arriver de cette ma-
nière à un résultat.

Une nouvelle subséquente annonce que,
dans la journée de samedi 7 juin , Gries-
haber aurait à moitié tué un gardien de
la prison afin d'être sûr de sa condamna-
tion à mort.

Il tient à être décapité, mais il y tient
bien !

NOUVELLES SUISSES

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
9 3[4 h. 1er culte à la Collég iale.
10 3[4 h. 2m « culte à la chapelle des Terreaux.
3 h. 3""= culte au Temple du Bas.

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

reaux.
10 3]4 h. , culte au Temple du Bas.
8 h Culte à la Chapelle des Terreaux.

Réunion tle prières tous les samedis soir
à 8 heures , aux Salles des Conférences.

Chapelle de l'Ermitage.
8 1)4 h. du mati n. Ecole du dimanche.
9 l\î h. mat. Culte avec prédication.
8 h. du soir . Culte avec méditation.
ÉGLISE ÊV ANGÉLIQUE LIBRE Placée Arma 4
Dimanche: Matin 10 h. Soir 8 h.
Samedi 8 h., réunion do prières.

Tous les mercredis , à 8 heures du soir, réunion
d'Etudes bibliques à l'Orntoirc de la Pla-
ce-d'Armes.

Deutsche reformirte Gcmeinde.
9 Uhr. Untere Kirche. Predi gt.
1 Uhr. Terreaukapelle. Kinderlehre .

Cultes du Dimanche 15 juin 1879.

A ce numéro est joint un Supp lément
qui contient:

Annonces de vente. — Avis divers. —
Feuilleton : Un drame dans le désert. —
Etat-civil de St-Blaise. — Horaire des
chemins de fer.
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, rue de l'Hôpital 12,
vient de confectionner dans son atelier un im-
mense assortiment de bandages pour tout âge
et garantis pour toutes les hernies, de n'importe
quelle infirmité, comme ceintures ventrières, cein-
tures liypogastriques , martingales et corsets.

De plus , un grand choix d'instruments de chi-
rurgie et articles en caoutchouc , tels que toile
imperméable (gutta-percha) pour lits de malade ,
coussins en caoutschouc et en peau de différentes
formes et grandeurs , vessies à glace, ceintures de
natation , bas pour varices , bandes pour panse-
ment, en élastique, en fil et flanelle.

^,_v —>^e»yg4-g>»->—

^ ^ ĵ^ïp Pulvérisateurs et appareils

ifl li.m ** inhalations , irrigateurs
wïhipSBi et clysopompes ¦
j j l i f 5 i|B lMB lP^ P0lir différents emplois, etc.

" JEANJAQUET 1 r
'3E* 'K- *J%L.CE1 nxi PORT

offrent en liquidation toutes les montres or et ar-
gent en magasin , ainsi que quelques boîtes à mu-
sique, et un petit choix d'articles noirs de Paris.

SUPPLÉMENT an ¥ 71 (14 JE 1879) DE LA FEUILLE D AYIS DE j M

7 FEUILLETON

PAR Louis COU.AS.

— La famine désolait notre tribu , dit
un autre ; ces brigands ont étalé devant
nous du grain et des dattes et, pendant
que nous bénissions le ciel du secours
qu 'il nous envoyait, ils ont dirigé contre
nous le canon de leurs fusils et nous ont
ravi notre liberté.

Tous les témoignages étaient unanimes
pour révéler le tissu de lâches perfidies,
de violences â l'aide desquelles ils avaient
complété leur provision de bétail humain.

— Malédiction sur toi! dit Daban-Bey
en se précipitant sur le « djellab , » le re-
gard enflammé , le p istolet au poing, tu es
arrivé au terme de tes infamies.

— Grâce ! dit le « djellab » en se je-
tant i\ genoux : je dirai tout, épargne ma
vie.

Daban-Bey s'arrêta.
— Eh bien! soit , je suspens ton châti-

ment , mais tu me nommeras tes comp li-
ces ; il faut que tous les coupables soient
punis.

Avant qu'on ne s'emparât de sa per-

sonne, le misérable s'approcha de Kho-
çar-Mullem et lui dit à l'oreille:

— Tu sais bien que j 'ai agi d'après
tes instructions et que tu as ta part clans
les prolits de mes exp éditions; me laisse-
ras-tu succomber sans me défendre?

— Je ne puis rien maintenant ; cet
homme est p lus puissant que moi ; prends
patience, j e te ferai évader cette nuit.

Pendant qu 'on chargeait de liens le
< djellab , » Daban-Bey faisai t rendre la
liberté aux captifs qui lui témoignaient
en termes touchants leur reconnaissance;
mais, hélas ! l'injustice est facile à com-
mettre et difficile à réparer!

Qu 'allaient faire de leur liberté ces
malheureux séparés par de longues dis-
tances, quelques-uns par des déserts, de
leurs pays, et condamnés, s'ils pouvaient
y  retourner , ït trouver leur demeure sac-
cagée, leur famille dispersée, la misère
et la faim en perspective?

— Comment dépareilles horreurs sont-
elles possibles sous ton administration?
dit Daban-Bey à Khorçar-Mullem.

— L'injustice est uu chêne, la puis-
sance de ton serviteur est un roseau. J'ai
essayé de lutter contre les abus dont tu
te plains, j 'ai été vaincu. Tu es plus grand
que moi, et cependant tes efforts échoue-
ront aussi.

Le Français ne fut pas dupe de ces
protestations; il était convaincu que Kho-
çar-Mullem était de complicité avec les
traitants, mais il ne jugea pas à propos
d'engager une discussion avec lui et at-
tendit les révélations du djellab.

La nuit était arrivée; chacun s'enve-
loppa dans son manteau et se coucha.
Quel ques heures s'étaient à peine écou-
lées, lorsque tout lo monde fut éveillé par
un coup de feu suivi d'un cri de douleur
et d'un bruit produit par la chute d'un
corps. On se leva précipitamment, dans
la persuasion qu 'il s'agissait d'une atta-
que nocturne; mais on ne tarda pas à ap-
prendre que le « djellab » avait tenté de
s'échapper et qu 'un coup de fusil l'avait
étendu mort à l'entrée du campement.
L'incident n'eut pas d'autre suite ; mais,
parmi les voyageurs, p lus d'un resta con-
vaincu que c'était Khoçar-Mullem qui
avait facilité son évasion et l'avait en-
suite tué, pour fermer la bouche à un té-
moin compromettant. Ce fut l'opinion du
chef de l'exp édition , qui , sans la formu-
ler , Ia 'laissa deviner.

Pénétrer p lus avant , c'était s'exposer
à rencontrer des tribus mieux armées
que les précédentes et décidées à repous-
ser les étrangers par la force; d'ailleurs
des orages épouvantables éclatèrent à

cette époque, et l'on sait que les monta-
gnes d'Abyssinie déversent des torrents
d'une violence telle que des régiments
entiers de nègres, surpris dans, des val-
lons, ont été entraînés par l'impétuosité
du courant. Daban-Bey se décida à re-
tourner en arrière et à repasser sur la
rive gauche du Nil Bleu.

La lassitude avait gagné tous ses com-
pagnons, sauf l'Abyssinienne ; plusieurs
chameaux étaient morts sur la route ex-
ténués de fatigue. Les difficultés étaient
d'ailleurs de nature à ébranler le courage
le mieux trempé; les champs cultivés
étaient rares, les villages l'étaient encore
davantage, et les indigènes s'enfuyaient
à l'approche de la caravane, emportant
tout ce qu 'ils possédaient ; une cruelle
expérience leur avait appris à redouter
les blancs comme d'imp itoyables enne-
mis.

De temps en temps, la forêt présentait
des clairières où se montrait dans toule
sa splendeur la végétation africaine; des
herbes immenses étalaient leur verdure ;
des boababs et d'autres arbres gisantes-
ques dressaient leurs troncs tantôt ru-
gueux , tantôt lisses et polis comme le
verre.

[A suivre.)

M [MM DiS L! DÉSERT

m Chapeaux ie paille.
¦MitX_tL Vu la saison avancée,
^>>L_àj S^ on vendra tous les cha-
^rNSrjggji peaux de paille aux prix
' itr ILivJ  ̂ de fabrique , chez

W|jp A. SCHMID-LINIGER ,
f & xk. 12, rue de l'Hôpital 12

A vendre , chez Courvoisier frères, rue
des Moulins 19, du bois en cercle, foyard
et sapin , à un prix raisonnable.

Vin de Malaga véritable,
Eau de cerises de Fougerolles,
Vermouth de Turin,

au magasin duinche.

COLOMBIER
Nous annonçons que notre seul dépôt

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

LIVRES D'OCCASION
Les catalogues suivants viennent de

paraître :
Catal, 28: Histoire suisse; histoire gé-

nérale; mémoires et biographie; géogra-
phie et voyages ; jurisprudence .

Catal, 29: Littérature allemande, an-
cienne et moderne; linguistique allem. et
histoire de la littérature allemande; ar-
chéologie et histoire des pays de langue
allemande ; jurisprudence allem. et ou-
vrages concernant les origines du droit al-
lemand.

Appendice : livres curieux et rares, en
partie rarissimes ; impressions du 15me

siècle ; ouvrages à gravures xylographi-
ques des 15" et 16" siècles; manuscrits.

Envoi GRATIS et franco de tous nos
catalogues, que nous n'expédions en gé-
néral que sur demande. Prière d'adresser
les demandes à la
(H-2231-Q) librairie ancienne

C. DETLOFF , à Bâle.

A vendre d'occasion , lits en noyer et
lits de fer avec sommiers, tables, chaises,
vitrine et glaces. S'adr. de 9 h. à 11 et
de 3 à 5, chez Berger, concierge à la
Caisse d'Epargne.

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

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 lf* qualité.

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 do livraison et de transport.

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

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

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

Dès aujourd 'hui , reçoit régulièrement
le beurre de montagne , beurre à fondre
et fondu. Reçu de nouveau : joli choix de
fromages gras qu 'on vendra au détail au
prix de 70 et 80 cent, la livre. Bon mai-
gre k 50 cent., et par pièce à des prix très
avantageux. Limbourg lro qualité. Reçoit
toujours les véritables chevrotais de la
Vallée.

Chez CHARLES CELLIER
SABLOXS 8.

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

Tourbe malaxée & ordinaire
de A. Schnider & Ce.

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

ïûijlïls
en tous genres pour églises, salles de réu-
nions religieuses, salons etc., de fr. 250
jusqu 'à 3000 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 fabrique. S'adresser k
F.-T. Moll , organiste, à Neuchâtel, Ecluse
41, qui possède des références.

FARINE D'ORGE
à fr. 25 les 100 kilog.

m*, màmmm
rue du Seyon , Neuchâtel .

Il est toujours assorti en graines four-
ragères et en farineux de 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 HARMONIUMS

Tente en Iiplation,
à grand rabais, au comptant.

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

NEUCHATEL , rue Purry 2.

Sure et Prompte Guérison du

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



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

oit oiïiiÊii
D I E D I S H E I M - K L E I N

18 imi m ®mm f sw su»*? m, .TW $» tmi BB SIï®I F
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
Pantalons 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, jaquettes et gilets eroi- Chemises couleur cretonne , repassées, dessins

ses vendus partout Sr. 90, pour » 50»— modernes, 1™ 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, robes, châles, toilerie, indiennes, oxfords , plume

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

ESSENCE EE QUINQUINA
pour la préparation instantanée du vin

de Quinquina.
Cette essence, préparée avec des quin-

quinas de 1er choix, donne un produit bien
supérieur 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 Neuchâtel , phar-

macie A. Bourgeois.

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

SâNITAS
LIQfâlS, ffflSRK , liTÔBS
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 , prospectus , etc.,

Sablons 14, Neuchâtel.
BOIS DE SAPIN

chez A. Berruex, au Trembley , sr Peseux.

Maiâsin P. Solert-Granàpierre ,
20, rue de l'Hôpital 20.

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

Dépôt du véritable biberon Robert.

Avis m entrepreneurs.
A vendre un cabestan comp let. Prix

modéré. S'adr. au bureau du journ al.

PASTILLES ITEMS
préparées avec les sels de célèbres sources
d'Ems, efficaces et recherchées contre les
maux de la gorge et de la poitrine . En
dépôt en boîtes plombées, k

Neuchâtel, phar0 Jordan.
Dépôt général pour la Suisse :

pharmacie Fueter, à Berne.

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

toyens Pierre Helfer, fermier, au Pertuis-
du-Sault, et Jean Leiser, propriétaire à
Neuchâtel , font mettre à ban le Verger
des Cadolles qu'ils tiennent à bail de
la Commune de Neuchâtel et qui 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 Neuchâ-
tel à Fenin et à l'est par le cit. Jean de
Merveilleux. En conséquence défense est
faite au public de passer et circuler dans
le verger sus-désigné. Les contrevenants
seront dénoncés à l'autorité compétente.

Publication permise. Neuchâtel , le 5
ju in 1879.

Le juge de paix ,
ANDR1É.

HOTEL et PENSION BELLETUE
aux Geneveys sur Coffrane.

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

Se recommande au mieux.
Ul ysse DUCOMMUN-, propriétaire.

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

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

AVIS

L'Agence commerciale , rue Purry 6, à
Neuchâtel , 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 tleux Améri ques,les meil-
leurs soins et les conditions très réduites
de passage par vapeurs postaux.

698 On aimerait p lacer pour quel que
temps une jeune fille malade à la cam-
pagne non loin de la ville. S'adr. rue du
Temp le-Neuf 13, au premier. A la même
adresse, on cherche une bonne domesti-
que.
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NEUCHATEL

A M VILLE i PA RIS
MAISON BLUIK1 FRÈRES

Pour la saison d'été , mise en vente
d'un grand choix d'articles confection-
nés, pour hommes , jeu nes 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.

AVIS* DIVERS

Recommandation.
Le soussigné se recommande usa bonne

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

TORTI-GRISEL.

Marbrerie du bas du Mail.
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

Messieurs les propriétaires de maisons,
architectes et entrepreneurs qu 'il s'est éta-
bli pour son compte et qu 'il se charge do
tous les travaux qui concernent son état
de couvreur , promettant une exécution
soignée et des prix modérés.

COKHAD BAUMGAKTNER , couvreur ,
Rue des Moulins 35, au 1er.

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

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

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

PENSION ALIMENTAIRE 
~

pour messieurs de bureau et jeunes gens
fréquentant le collège, rue Purry 6, 3°".
A la môme adresse, belle chambre meu-
blée à louer.

Mai 1879.
Promesses de mariage. — Johann-Ja-

cob Merz, journalier, veuf de Rosina née
Favre, et Anna-Elisabeth née Mteder ,
veuve de Nicolas Marti , bernoise , les
deux domiciliés rière Hauterive. — Gus-
tave-Henri Dubois-Duterraux, entrepre-
neur, veuf de Jeanne-Rose née Bolomey,
et Louise-Marguerite née Balimann, veuve
de Charles-Frédéric Druz-dit-Busset, les
deux dom. à Saint-Biaise. — Christian
Spring, employé au chemin de fer, et Ma-
ria Ryser, dom. à Hauterive. — Jules-
Edouard Perrotet , vigneron, dom. à Hau-
terive, et Cécile-Camille Fallet , dom. à
Thielle.

Naissances. — 2 mai. Jules-Edouard,
à François-Joseph Brigaldin et à Marie-
Louise née Sterchi, français , dom. à St-
Blaise. — 3. Gustave-Emile, à Frédéric
Wyss et à Sophie-Rosette née Bloch, ber-
nois, dom. à St-Blaise. — 10. Albert, k
Denys Durussel et à Julie-Louise née
Lœderach, vaudois, dom. à St-Blaise. —
14. Julia-Hélèue, à Jean-Paul Finckboner
et à Marie-Cécile née Tanner, de Vilars,
dom. à St-Blaise. — 16. Cécile-Adèle, k
Jean - Albert Wenker et à Anna née
Schmocker, bernois , dom. à St-Blaise. —
17. Sophie, à Charles Schurch et à Ro-
sette née Ris, bernois, dom. à St-Blaise.
— 20. Laure, à Alphonse-Edouard Ro-
bert et à Marie-Célina née André, d'Au-
vernier, dom. à Marin. — 23. Fritz-Gus-
tave, k Gustave-François Hasler et k Ro-
salie née Rubin, dom. à Hauterive.

Décès. — 7 mai. Jean-Frédéric-Edmond
Bachélin , 19 ans, 2 mois, commis, céliba-
taire, dom. à Préfargier. — 25. Jean-Ro-
dolphe Anker, 75 ans, 3 mois, médecin,
veuf de Charlotte-Marguerite née Dardel ,
dom. à St-Blaise. — 28. Jacob Brotschi,
44 ans, batelier, célibataire, soleurois. —
28. Anselme Buchs, 28 ans, batelier, cé-
libataire, fribourgeois. — 28. Johannes
Marti, 48 ans, batelier, célibataire, ber-
nois.

Etat-civil de St-Blaise.

Heures du départ et de l'arrivée
des tra ins à la gare de Neuchâtel ,

dès le 1er juin 1879.
— j

SUISSE ROMANDE SUISSE ALLEMANDE

Dé parts Arrivées Départ» Arrivées

5 h. — 7 h. 48 5 h. 40 6 h. 58
7 h. 05 10 h. 55 7 b. 55 10 h. 40

fil h. 21 |3h. 22 t8h.39 fl l h. il
11 h. 35 7 h. 11 11 h. 30 2 h. 35
4 h. — 9 h. 50 lh . 57 3 h. 47
7 h. 48 f3 h. 28 f5 h. 07

4 h. 50 7 h. 37
7 h. 37 9 h. 15

f Ce signe indi que un train direct qui ne s'ar-
rête pas à toutes les stations , par exemp le Boudry ,
Bevaix , Vaumarcus et Onnens , pour la Suisse ro-
mande , et St-Blaise , Cornaux , Cressier , Landero n ,
etc., pour la Suisse allemande , et vice-versa.

Au départ de 3 h. 28 et à l'arrivée de 11 h. 11.
le train touche St-Blaise.

VAL -DK -TIIAVEIIS ' JURA

Départs Arrivées Départs Arrivées

5 h. 25 7 h. 28 3 5h. 05 7 h. 03
9h. — 2 8h. 32 7h. 56 11 h. 16

12 k —  3 h. 05 11 h. 52 3 h. 12
¦5 h. 14 6h. 42 4 h. 12 7 h. 32

7 h. 57 11 h. — 8 h. 30 » 10 h. 30
' Train direct pour Paris.
* Train direct parti de Paris la veille à 7 h. *0

du soir.
1 Oc train n 'existe que le dimanche et le lundi.
* Ce train n 'existe que le samedi et le diman-

che.


