
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 Schwab,
domiciliés à Bienne, il sera procédé par
le juge de paix du cercle de Lignières,
siégeant à l'hôtel de Commune du dit lieu,
le lundi 23 j uin 1879, dès les 9 heures du
matin , à la vente aux enchères publiques
de l'immeuble désigné au cadastre de la
municipalité de Lignières, comme suit :

Article mille sept cent vingt-trois , plan
f° 22, n° 31, Mi-Forel , champ de quinze
cent cinquante-quatre perches (13,986
mètres). 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. D USCOJIIIES .

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 publi que le beau
domaine qu 'ils possèdent indivis , sis à la
Vy-Jeannet, rière les Verrières, contenant
151/4 hectares soit 56 1/2 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.

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

Louis Lambelet fils et à M. Henri-Ulysse
Lambelet, tous deux aux Verrières.
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VBXX. DES AUrarONOES . remise» à temp»
De I â 3 lignes 50 ç. De 4 à 7, 75 c. De 8 lignes et pins,
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Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 20 c
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Publications nuinicipafcs.

ASSURANCE les BATIMENTS
Les propriétaires d'immeubles situés

dans le ressort municipal de Neticliâtel-
Serrières, sont invités k faire payer
leur contribution d'assurance pour l'exer-
cice 1878-1879 nu bureau du Secré-
tariat municipal, les le, 19, 18,
19, SO et 81 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 » » » 2me »
» 0»75 ¦» » » 3me »
» 1»— » » 2mo cl.l" »
» 1»25 » y- » 2me »
» 2»— » » 3"" cl. 1er »
» 3»— » > » 2'"° »

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

Neuchâtel , le 9 juin 1879.
SE 0 RÉTA RI AT MUKICIPAL.

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 do la Municipalité , d'ici au
30 juin prochain , une déclaration signée,
indiquant , avec l'adresse du contribuable,
la situation , la nature et la valeur des dits
immeubles. Les contribuables qui n'au-
ront pas remis cette déclaration dans le
délai indi qué , seront soumis à l'impôt sui-
le chiffre entier dc la taxe de l'Etat.

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

En conformité de la loi munic i pale, 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 gui n'enver-
ront pas cette déclaration seront taxés
sans recours par la Commission.

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

v ente k récoltes a valanp.
Le vendredi 20 juin 1879, Mme 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 publiques , 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 septem-
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 sapin ,
70 » de foyard ,

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

Métairie d'Enges. Conditions favorables.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi  23 juin , dès 2 heures après-
midi , au Vauseyon , propriété Lebet, les
meubles suivants : 1 secrétaire, 1 canapé,
2 cofmhi'odeg, 2 lits complets , L ht eti 1er,
1 table ronde, 1 fauteuil , 6 chaises en jonc,
6 chaises ordinaires , 1 glace et 2 tableaux.

GREFFE DE PAIX .

ANNONCES rai* VENTE

Tente exceptionnelle ie menùles.
Bois de lit noyer et sapin à 1 et 2 per-

sonnes, avec sommier. ¦— Commodes en
noyer , lavabos anglais , canapés , tables
rondes, tables à volets, tables à ouvrage,
tables de nuit , guéridons , bidets, chaises
de piano , chaises cannées Louis XV ,
chaises de Vienne. Piano carré d'occasion.
Rue des Chavannes 19, chez F. Dehn.

Pommes pelées à 55 c. la livre et 50 c.
par 10 livres.

Pruneaux à 35 c. la livre, 30 c. par 10
livres, au magasin dc Porret-Ecuyer.

Café et Jardin des Alpes -,
Place du Port ,

GLACES
tous les jours.

Four à chaux
Ouverture du four vendredi 20 coumnt.

Chaux encore disponible. Voiturage très
facile.

Valangin, le 15 juin 1879.
CONSEIL COMJIUNAL.

719 A vendre une zither. S'adr. au
Rocher, n" 12. A la même adresse on don-
nerait encore quelques leçons.

714 A vendre, de rencontre, un canap é
neuf Louis XV, en bon crin. S'adresser
au bureau de cette ferrilre.

720 A vendre un solide berrôt pour
charpentier, et de jolies armoires à une
porte. S'adr. Ecluse 26.

En exécution d'un jugement d'expro-
pr iation 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 juge
de paix du cercle de Lignières, qui sïé-
gera à l'hôtel de Commune du dit îieii , le
lundi 23 juin 1879, dès les 9 heures du
matin, à la vente aux enchères publi ques
des immeubles désignés au cadastre de
la municipalité de Lignières, comme sujt:

Article huit cent vingt-deux, plan f" 1,
n° 123 à 126, à Lignières, quartier du
Montilier , bâtiment, place, jardin et ver-

ger de septante-deux perches nouante
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 de nonan-
te-trois perches et cinquante pieds. Limi-
tes : Nord 24, Est 1033. Sud 1099, Ouest
1268.

Article huit cent vingt-cinq, plan f° 32,
n° 30, Chemeneau, 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 d'avis de Neuchâtel.

Lignières, le 27 mai 1879.
Le greffier de paix, C. A. DESCOMBES.

IMMEUBLES A VENDRE

près de Neuchâtel.
Le mercredi 18 juin 187&, à 3

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

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

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

Vente d'une propriété

VENTES PAS VOIE D'ENCHÈRES

Vente aux enchères d'un beau
mobilier ancien , à Font près
Estavayer, ensuite du décès de
Madame de Morel, le mardi 24
juin courant. La venté sera con-
tinuée le lendemain 25 si tout
n'a pas été vendu la veille.

Belle pendule sty le Louis XIV, ornée
de bronzes ciselés d'une grande beauté.

Tables et bureau , style Louis XIV,
aussi avec bronzes ciselés.

Ameublementde salon, ancien, en noyer
sculpté. -

Chaises anciennes avec belles tapisse-
ries.

Vases vieux Japon.
» » Chine.

Service de table vieux Chine et autre
service de table vieille fayence du Japon.

Porcelaine ordinaire et verrerie.
Meubles anciens de chambre à coucher,

lits d'acajou.
Tableaux à l'huile.
Livres.
Argenterie.
Literie, objets do méuage, couvertures,

batterie de cuisine, etc.
Vins d'Espagne et liqueurs du siècle

passé et du commencement de celui-ci.

Montes de bois.
Samedi 21 juin courant, on vendra par

enchères, dans les forêts de M. Léopold
de Pourtalès , k Grange-Vallier :

7000 fagots hêtre et sapin.
80 stères hêtre ,
40 stères sapin.

Rendez-vous à Lordel , à 9 h. du matin.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 19 juin, dès 9 heures do ma-
tin, place Purry , les meubles et objets
suivants :

Un secrétaire en noyer , une commode,
deux armoires , deux vitrines , une pen-
dule et sa lanterne , une horloge, deux lits
ordinaires, une corbeille à linge, une table
carrée, un fourneau en fer, deux seilles
en cuivre , un potager en fer et accessoires,
une montre argent et d'autres objets .

GREFFE DE PAIX .

Vente 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 dans les territoires de Cof-
frane et Geneveys. Conditions habituelles.
Rendez-vous devant le domicile des ex-
posants, à Coffrane.



GRAND ET RICHE ASORTIMENT DE
PAPIERS PEINTS

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

HARMONIUMS
en tous genres pour églises, salles de réu-
nions religieuses, salons etc., de fr. 250
jusqu 'à3000 fr. provenant d'une des mei
leures fabriques d'Allemagne. Harmoni. .
sans égale. Médailles de New-York , Lon-
dres, Paris, Munich , Stettin , Santiago,
Vienne et Philadelphie. Instruments ga-
rantis et prix de fabrique. S'adresser à.
F.-T. Moll , organiste, à Neuchâtel , Ecluse
41, qui possède des références.

An magasin Fritz-J. PRISI ,
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 à 50 cent., et par pièce à des prix très
avantageux. Limbourg 1" qualité. Reçoit
toujours les véritables chevrotins. de la
Vallée.

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

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

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 k la
Caisse d'Epargne.

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

ON DEMANDE fl ACHETER
On demande à acheter d'occasion un

char à 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, jouissant d'une bonne
clientèle; conditions de paiement au comp-
tant. Le bureau de la feuille indiquera.

A LOUER

A louer de suite au centre de
la ville et pour cause de départ,
un beau logement de 5 pièces et
dépendances, avec eau dans la
cuisine. Pour la même raison,
différents meubles à vendre, tels
que : lits, buffets, bureaux, chai-
ses, tableau noir pour dessin
mathématique, casier à lettres,
établi en noyer, banquettes, ta-
bles, etc., etc.

S'adresser rue du Bateau 1.
713 A louer pour le 24 juin courant,

dans une maison de récente construction ,
un appartement au Rocher 5, composé
de 4 pièces, cuisine, cave, bûcher, buan-
derie, ja rdins, eau et gaz dans la maison.
Vue splendide. Appartement disponible
du 24 juiu au 15 août prochain. S'adres-
ser au propriétaire (Rocher 5).

On offre à louer faute d'emploi une
bonne machine à coudre, complètement
neuve, système Singer perfectionné, avec
table. Ou ne serait pas exigeant pour le
prix. S'adr. à M11" Gauthey, k la fabrique
de chapeaux , faubourg de la Gare 4.

722 A louer deux chambres non meu-
blées avec cuisine. S'adr. Trois-Portes 2.

723 A louer k des personnes tranquil-
les et sans enfants, un logement de trois
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser au faubourg de l'Hôpital, n° 30,
au premier étage.

724 A louer une jolie chambre meu-
blée pour un monsieur rangé. Adresse,
rue de l'Hôpital 15, au 4m0.

725 A remettre pour cas imprévu , un
beau logement de 3 chambres, cuisine,
galetas et cave. S'adr. rue de l'Hôpital
10, au 3°le. 

651 A louer, rue de l'Industrie, de
s«ite ou pour la St-Jean, une grande cavo
voûtée, sèche. Un logement de 4 ou 6 piè-
ces. S'adr. Evole 47, le matin.

A vendre des tables rondes de salon
en noyer, des bois de lits à 1 et 2 person-
nes, des commodes, des tables de nuit,
etc. On se recommande en même temps
pour raccommodage, vernissage et polis-
sage de meubles, tant à l'atelier qu'à do-
micile. S'adr. rue du Château 6, sous la
Tour de Diesse.

721 A vendre un lit à une personne
avec paillasse à ressorts, 3 stores en toile
pour fenêtres , une grande étagère à trois
rayons pour bibliothèque et une petite
couleuse. S'adr. rue du Seyon 30, au 3me

à droite.

A vendre deux bateaux plats. S'adr. à
Charles Vanner, aux bains du Port , en
ville.

A vendre à bon compte une
commode en sapin verni et 2 ta-
bles de nuit noyer. S'adr. chez
Ed. Philippin , peint re , Ter-
reaux 13.

Fidibus Insectifuges
du D' ZAMPIRONI , à Venise.

Spécifique infaillible contre les cousins
'et les moustiques.

Dépôt général : pharmacie Baillet.

CONFISERIE-PATISSERIE

UHML
3, FAUB. DE L'HOPITAL 3.

Salon de Rafraîchissements ,
GLACES

tous les jours.

SALAMI I QUALITÉ
au magasin Q/uinche.

Au macasin de Ch. BICKES ,
rue du Château 1.

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

A VENDRE chez

FRERES LORIMIER
Meubles en fer vernis, pour jardin.
Lits en fer de tous genres.
Soufflets et houppes , k soufrer la vigne.
Paille de fer pour parquets.
Tondeuses pour chevaux.

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.

A VENDRE

MACHINES A COIRE
Neuves et peu usagées,

F
ins , deux volumes géograp biques de
Europe , renfermant les départements

français ; ces volumes sont à moitié prix
de leur valeur. — S'adresser Agence com-
merciale, rue Purry 6, Neuchâtel.

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, à très bas prix. S'adr. St-Maurice 8,
au troisième.

#

Gkpuix de paille.
Vu la saison avancée,

on vendra tous les cha-
peaux de paille aux prix
de fabrique, chez

A. SCHMID-LINIGER ,
12, rue de l'Hôpital 12

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

au magasin Quinche.

SAMEDI PROCHAIN

1IHIITWIMIIT
FERMETURE DES MAGASINS DE TOILES

Terreaux n° 3.

Une Sér ier- FARINE FOUR LES ENFANTS dans 'ës^harma-
blanc 1 fr. 30. La DE cies, et, là où il n'y
même contenance PDHD CT IHUOCDCPP en a pas, dans les
(qualité et quantité) U II UD tl ANUklltuU magasins d'ép i-
enpaquets,fr.l»10. à Wattwyl. cerie.

Cette farine se recommande par la proportion de ses substances nutritives
se rapprochant le plus du lai t de la femme; ajoutée de lait de vache pour sa i
préparation, elle en devient complètement similaire, sans présenter aucunement
les inconvénients de la nutrition au lait de vache ; ensuite, par ses propriétés
fortifiantes et développantes , ce qui prouve sa facile digestion et sa bonne
composition; en outre par la petite quantité de sucre qu 'elle contient , ce qui
fait qu'elle ne s'altère pas, et enfin par sa conservation éprouvée. fO-F 1730)

«
Des recommandations de médecins accrédités sont à disposition.
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JEANJAnUR i r
PLACE: DU F o Et 17

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.

LE PROPRIÉTAIRE
DD C-BAI DÉBALLAGE DE CHAUSSURES

Rue in Bassin N° 2, vis-à-vis le Temple in lias.
Pour rendre toute concurrence impossible, annonce que ses belles etsolides chaus-

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

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

Comme il me serait impossible d'énumérer ici tous mes articles, je n'indiquerai
qu 'une partie de mon prix-courant.
Bottines pour messieurs, en veau, lro qualité, cousues à la main. , fr. 15»50

» » » » cuir, fortes doubles semelles cousues, fr. 12»—
» » » » chagrin, fines, cousues, fr. 13»—
» » » » » fortes, fr. 10»50

Bottes » » » veau, lr0 qualité^ haute tige, fr. 18»50
» » » » empeigne, fortes, ferrées, 2 semelles, fr. 14»—
» extra fines, pour cavaliers, avec plis, ¦ fr. 31»80

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

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

Bottines » » lasting, élastiques, talons, fr. 4»90
» » » » fines, talons Louis XV, fr. 9»70
» » » en peau gants, bouts vernis, élastique, talons, fr. 5»80
» » » cousues, en chagrin, bouts vernis, élastique, talons, fr. 7»75
» . » » en chagrin de Lyon, 2 semelles, fr. 9»—
» » » » » veau verni, fr. 10»—

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

» » enfants, » » talons, fr. 2»50
» » » haute tige, bout verni, chiquet, fr. 2»50
» » » vernies, cousues, fr. 1»50

Souliers » dames, très forts, 2 semelles, crochets, fr. 8»50
» » » chagrin, haute tige, fr. 9»20

Réparations promptes, solides et à bas prix.
SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX

DLLMANN-WURH8ER
RUE DE L'HOPITAL 10

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

Quelques mille mètres robes très variées , vendues jusqu 'il ce jour fr. 1»25, à 75
cent, le 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. Tapis pour lit
à deux personnes, fr. 5, id. pour table, pure laine, fr. 3; toile pour draps de lit, grande
largeur, fr. 1»25 le mètre ou fr. 1»50 l'aune. Cretonne forte pour chemises, 50 cent,
le mètre. Duvot fin , fr. 3»50 la livre , et plume à fr. 1»50.

Confections pour dames, au grand rabais.



726 A remettre une chambre avec pen-
sion si on le désire. A la même adresse,
on prendrait encore quel ques bons pen-
sionnaires pour la table. Rue Purry, n°6,
au 1".

716 A louer prochainement, à Neuchâ-
tel, le rez-de-chaussée de la maison rue
du Temple-Neuf 11 , qui va être trans-
formé en magasin propre à tout genre de
commerce ou pharmacie; en locaux pour
entrepôt; — débit de lait , etc.

Suivant la destination qui leur sera don-
née, ces locau x pourront être loués en
bloc ou séparément , et être aménagés en
conséquence. S'adresser même numéro.

Pour l'été
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.

658 A louer à l'EvoIe n° 11, un grand
appartement avec terrasse et jardin . S'ad.
Evole 47, le matin. 

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

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

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

Le bail de 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 1879.
Au nom du Conseil communal ,

LE SKCK éTAIRE .
702 A louer une grande chambre meu-

blée, de préférence îi des ouvriers rangés.
Rocher n° 2, au second.

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, une cham-
bre meublée ou non, avec cuisine. S'adr.
Graûd'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.

701) 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 un monsieur. Rue de la Treille 7,
au 3m°. 

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

Le tenancier, SCIIWAAR -CI.F.RC .

5>OOOOOOOOOOC)
f C Pour cause de circonstances JC
Se imprévues ; à louer pour le 30 juin Sf
O courant,aucentrede la ruede l'E- Ç#
Q cluse , un bel appartement de 4 /V
X pièces et dépendances, pour le /C

CJ Plus, à vendre un petit potager Q/% nouveau système , presque neuf. fS
X S'adr. Grande Brasserie (Salles /CSe dc Conférences) n° 38, au Ier . \#

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

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

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

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

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

On désire placer pour le courant de
juillet, comme femme de chambre, une
jeune fille qui connaît le service , sait
coudre et repasser. S'adr. à M"* Franel ,
rue du Pommier 12.

727 Une Wurtembergeoise, 18 ans, dé-
sire trouver de suite une bonne p lace de
femme de chambre ou de bonne d'enfants.
Elle n'exigerai t pas de forts gages. S'a-
dresser chez M. Fuchs, tailleur , maison
des Salles de conférences.

728 Une personne cherche une place
pour tout faire dans un ménage ou de
tille de chambre. S'adr. rue du Neu-
bourg 1.

729 Une personne d'âge mûr voudrait
se placer dès le 1" juillet pour faire un
petit ménage. S'adr. Boiue 12.
. Une honnête fille qui parle le français
et l'allemand , et qui sait bien les ouvra-
ges du sexe, cherche à se placer comme
femme de chambre, ou dans un petit mé-
nage pour tout faire. Bonnes références.
S'adr. rue des Moulins 10 au magasin.

On offre de bonnes domestiques qui
viennent pour apprendre le français , avec
peu ou sans gage, et des jeunes gens pour
la campagne. S'adr. à Rod. Lemp, agent,
Neuchâtel.

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

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

Une personne d'expérience désire faire
un ménage chez une personne seule, dame
ou monsieur. Bonnes références. S'adres-
ser à Mm* Jacot-Guillarmod, rue du Parc
11, Chaux-de-Fonds.

Une Argovienne de 18 ans, cherche
une place de domesti que 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. k Mm° Meyer, Saint-Mau-
rice 5.

694 Une fille 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"1" Calame, rue des
Moulins 15, au second.

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. à M"" Schwab, rue St-
Maurice 11, au 3m°.

Le bureau de placement du Secours
offre plusieurs jeunes filles très recom-
mandables comme bonnes ou femmes de
chambre. S'adr. à M"0 Vauclier, 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 p lutôt à être bien
soignée qu'au traitement. Adresser les
offres aux initiales E. B. 21, poste res-
tante, Bienne.

CONDITIONS OFFERTES

POUR la RUSSIE.
Ou demande une bonne expérimentée

de 25 à 30 ans, parlant un bon français.
Bons gages et vie de famille. S'ad. à M™'
veuve Béguin , Trois-Portes 12, Neuchâ-
tel. 

On demande quel ques bonnes cui-
sinières et sommehôres parlant les deux
langues, pour hôtels et maisons particu-
lières. S'adr. à Rod. Lemp, agent, à Neu-
châtel.

731 On demande une femme de cham-
bre, sachant repasser. Ne pas se présen-
ter sans de bons certificats. S'adr. de 10
heures à midi, 2 Cité de l'Ouest, au rez-
de-chaussée.

718 Un magasin de draperies et nou-
veautés de la ville demande pour entrer
de suite, un garçon de magasin de 16-18
ans, muni de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau du journal.

730 Dans une famille d'Alsace, on de-
mande un valet de chambre ayant un ou
deux ans de service. Une excellente con-
duite et des principes moraux sont exi-
gés. S'adresser au bureau du j ournal.

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

On demande une bonne fille de 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 DEMANDE ES

Une jeune modiste
de la Suisse allemande , habile dans son
état, cherche une p lace où elle aurai t l'oc-
casion d'apprendre le français, éventuel-
lement le temps de prendre des leçons.

Adresser les offres sous les initiales H.
102, à Haasenstein & Vogler , Lucerne.

(H-85-L)
On demande une blanchisseuse et re-

passeuse, ou à défaut une lingère, habile,
pieuse et dévouée, comme sous-directrice
d'un établissement d'éducation. Entrée
immédiatement. Adresser les offres à MmB
Aimé Humbert , à Neucliâtel.

Un bon remonteur pourrait entrer
de suite chez Frédéric Montandon, fabri-
cant d'horlogerie, rue de la Côte, Neu-
châtel.

699 Une dame parlant trois langues
désire une place do 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 à 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-
faut pour apprendre à repasser et remon-
ter dans les genres soignés. Adresser les
offres , poste restante , Neuchâtel , sous
lés init. A. G.

ON DEMANDE
une institutrice pouvant enseigner le fran-
çais, l'allemand et la musi que à trois jeunes
filles. Bon gage , voyage payé, vie de fa-
mille. S'adresser , avec certificats , k l'A-
gence générale , Evole 9, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

AVIS AUX PARENTS
On demande, pour entrer de suite, une

ou deux jeunes filles âgées de 15 k 17 ans,
comme apprenties tailleuses. On donne-
rait la préférence à des filles de la cam-
pagne. S'adr. à Elise Webor, rue St-Mau-
rice 10, Neuchâtel.

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

On demande k 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 01 TROUVÉS

On a perdu vendredi , de St-Blaise à
Colombier, deux capsules de voiture, pa-
tent. Prière de les rapporter au bureau de
cette feuille contre récompense , ou au
Cheval-Blanc, k Colombier.

Perdu, de la rue du Château à la Fa-
brique des télégraphes, 2 mètres de ru-
bans en satin bleu. Prière de les déposer
au Grand Bazar.

AVIS DIVERS

Alliance évangélique.
Réunion d'édification mercredi 18 juin

à 8 h. du soir, à la chapelle rue ' de la
Place d'Armes.

Tous les livres de la Bibliothè-
que publique doivent y être rap-
portés avant le 5 juillet.

Une jeune veuve se recommande pour
des journées, lavage et récurage, ou pour
tout autre ouvrage. S'adresser rue des
Moulins 35, au 1".

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.

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

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

683 On offre à louer pour St-Jean un
logement composé de 3 chambres, cuisine
et dépendances. S'ad. Parcs 18, au 2me.

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

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 p lain-pied.

A remettre de suite ou plus tard, un
joli pet it logement au soleil , do 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 .

679 De suite une jolie chambre meu-
blée pour messieurs. S'adr. faub. du Crêt
19 , plain-pied.

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

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

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

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.
Selle 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-Jeau,
un appartement composé de 4 pièces, si-
tué au centre de la ville. S'adr. au bu-
reau du journal.

OFFRES DE SERVICES

DEMANDE DE PLACE
Une jeune fille honnête , connaissant

bien les travaux du ménage, cherche une
place dans une bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser sous les initiales C. P.
65, àMM. Haasenstein et Vogler ,à Berne.

(Hc-270-Yl
Une jeune fille cherche une place

chez une tailleuse ou dans une petite
famille pour s'occuper des soins du mé-
nage. Ou préfère un bon traitement à un
fort salaire. Offres sous les initiales Y. P.
2619, à Haasenstein & Vogler, à
Zurich. (H c 2619 Z)

Une jeuue fille bien recommandable,
ayant du service, cherche une place pour
faire un ménage. S'adr. k M"" Thomet,
rue St-Maurice, n° 6.

717 Un jeune garçon désire se placer
de suite pour n'importe quelle occupa-
tion. Le bureau indi quera.

Une nourrice de 22 ans, qui a beau-
coup de lait, désire se placer. S'adresser
à M. Louis Monney , cordonnier , k Villars-
ie-Grand près Salavaux, canton de Vaud.

715 Une honnête fille allemande, âgée
de 22 ans, qui sait très bien coudre et re-
passer et connaît bien le service, cherche
une place de préférence comme femme
de chambre ou pour tout faire dans un
petit ménage. Elle pourrait entrer de suite
et fournir les meilleurs certificats. S'adr.
au bureau de cette feuille.



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

(H-610-Y) DéPart de ''Hôtel des RosteS ' à Berne | 2 V
™e

d
l>.?s"midi.

L'HELVETIA
Compapie suisse '̂assurances contre FtenÈ, à Saint-Gall

(Capital social : 10,000,000 do 3'rancs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes ot modiques .

Pour tous les renseignements possibles s'adresser à. l'Agence princi pale, rue du
Trésor 9, Neuchâtel. — M. Ul. Quinche-Sterchi, agent, à St-Blaise. — M. Emile Mel-
lier, agent, à Bevaix. — M. Ch. Battus, agent, à St-Aubin. — M. Perregaux-Dielf , no-
taire, à Fontaines.

Municipalité de Peseux.
Conformément à l'art. 19 de la loi sur

les communes et municipalités, le Conseil
municipal invite toutes les personnes non
domiciliées dans le ressort municipal ,
mais qui y possèdent des immeubles, à
faire parvenir jusqu'au 15 juillet prochai n
au citoyen William Widmann , caissier
municipal , une déclaration signée, indi-
quant la situation , la nature et la valeur
de ces immeubles.

Les propriétaires habitant la localité,
et qui possèdent des immeubles dans
d'autres municipalités , sont invités k faire
parvenir pour la môme époque, au sus-
dit, une déclaration signée indiquant éga-
lement la situation , la nature et la valeur
de ces immeubles.

Peseux, le 14 juin 1879.
Au nom du Conseil municipal ,

Le secrétaire , PAUL R O U L E T .

Caisse n'Epargne le Neuchâtel.
Le public est informé que les dépôts

seront reçus , valeur 30 juin , au bureau
central, k Neuchâlel, et chez MM. les cor-
respondants dans le canton ^ jusqu 'au sa-
medi 12 juillet prochain , k 5 h. du soir,
et que les remboursements , sans perte
d'intérêt, s'effectueront dès le lundi 23
juin.

Neuchâtel, le 10 juin 1879.
LE DIRECTEUR .

M. Jean Avondo est invité à venir re-
tirer d'ici au 25 juin courant, le mobilier
qu'il a laissé en dépôt chez Théodore
Moullet, maître d'hôtel à Peseux, ou, à
défaut, il en sera disposé.

BERNE , 16 juin. — Par 84 voix contre
28, le Conseil national a voté l'entrée en
matière sur les propositions du Conseil
fédéral relatives à l'augmentation de cer-
tains droits d'entrée.

Le Conseil a adopté les propositions
de la majorité de la Commission relatives
aux tabacs bruts et manufacturés, sauf
pour les carottes et andouilles et le tabac
à priser. Il discute actuellement la ques-
tion d'urgence.

ZURICH . — Un crime qui a causé une
grande sensation a été commis dans la
nuit du 12 au 13 juin , à Zurich. Un voya-
geur en vins de Monaz (Vaud), nommé
Bussy, qui avait invité à le venir voir à
l'hôtel de l'Epée un ancien camarade de
pension , Ch. Grey loz, d'Ollon (Vaud) ,
étudiant au polytechnicum de Zurich , l'a
tué dans sa chambre. Bussy, qui est âgé
seulement d'une vingtaine d'années , a
frappé d'abord Greyloz d'un coup de mar-
teau sur la tête, puis lui a fait , avec un
instrument tranchant, de profondes bles-
sures à la gorge. La jalousie paraît avoir
été le mobile du crime.

VAUD . — Lundi, des pêcheurs de Con-
cise ont fait la capture d'un jeune che-
vreuil qui était sorti des bois de la Lance
pour aller dans le lac se désaltérer et se
baigner. Comme la chasse en général , et
particulièrement celle du chevreuil , est
interdite en cette saison, on se demande
ce que décidera le Conseil d'Etat, qui a
été nanti de la question.

SCIIAFFIIOUSE . — L'enquête a démontré
que l'histoire d'un second meurtre com-
mis par Grieshaber est une invention par
laquelle ce jeune criminel espérai t provo-
quer sa condamnation à mort. Les facul-
tés intellectuelles de Grieshaber parais-
sent troublées. La dernière tentative d'as-
sassinat sur la personne de son geôlier
lui vaudra sans doute une aggravation de
peine.

KHUCHATEL

— MUe Rosalie Furrer , décédée à Neu-
châtel , le 30 mars dernier, a légué par
testament au fonds des vieillards , une
portion d'immeuble qu 'elle possédait à la
rue Saint-Maurice. Cet immeuble a été
réalisé pour le prix de 10,000 fr.

— Lundi 9 juin , c'était foire à St-Au-
bin. Les bœufs de boucherie, dit le Vi-
gnoble, peu nombreux, se sont bien ven-
dus, ainsi que ceux de travail , qui ont
subi une légère hausse; on en comp tait
uue quarantaine de paires. Par contre, les
vaches étaient à la baisse; il }r,en avait
une cinquantaine que leurs propriétaires
ont dû , pour la majeure partie, reconduire
chez eux.

NOUVELLES SUISSES

LA MÉNAGERIE
mkm m ewr

 ̂
Pour cause d'agrandissement , la

'^YA/^I  ménagerie reste visible jusqu 'à di-

Sf F^^S^^P^^fflw Chaque jour , à 4 heures et à 8 h.
\JIM: f ^̂ ĵu repas des animaux et représentation

fll^fyf If 'Iw 
Se recommande aux visiteurs ,

fî ^̂ * i J SGHWARZ ' d0D1Pte,,r-
«RJirv  ̂ "w  ̂ Premières places, 70 cent. Secondes 40 c.

' et:r BAINS DE FAULENSEE SEÎ
I noncf iEs  sur le lac de Thoune , Oberland bernois. Bureau tic iélé°T iCures d'air el de luil 2760 pieds (802 met.) au-dessus de la mer. à ta maison 1: ' 

|
Analyse et effets de la source minérale analogues k celle de Weissenburg. K

Grand succès dans les maladies de la poitrine , rhumatisme, pauvreté du sang, a
névralgies. Climat doux et sain. Air pur. Situation charmante. Vue magnifi que, tjj
Parc étendu à promenades horizontales. Constructions nouvelles confortables. H
Médecin à rétablissement. Prix de pension : lrC classe 6 IV.; II" classe 4 fi\ , tout H
compris. Brochures et prospectus gratis et franco par la direction. (B-1338) a

Prop riétaire : Famille Millier. I

m «T mi ii-niu
Ouvert le 1er j uin.

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

HAUSEB et 8TIEBLIN , propriétaires.

PENSION
Des jeunes commerçants désireux de

se perfectionner dans les langues fran-
çaise, anglaise et italienne , trouveraient ,
k partir du 1er juillet , pension et logis dans
un pensionnat de cette ville. S'adr. au
bureau du journal.

Une famille honorable de Bâle désire
placer sa fille de 14 ans, en échange d'une
fille ou garçon du même âge, dans le ijut
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 k Léonh. Kost. rue Franche,
Bâ le. (M-1988-Z).

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.

TOBTI-GRISEL.

Marbrerie du bas du Mail.
Dorure - Argenture - NicMace.

Un ancien praticien, très habile dans sa
partie, fait ses offres de service pour do-
rer, argenter ou nickeler tous oojets en
métal, dont il garantit un plein succès.

Argenture et nickelage de ruolz.
Le t ravail 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.

Compagnie des mousquetaires
DE NEUCHATEL.

Dimanche 22 juin 1879.

2 TIR AU M A I L
Le plan paraîtra jeudi.

LE COMIT é.

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

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

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

Chez Alphonse WITTNATJEIt,
teinturier, au Prébarreau.

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

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

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

LA NATION
Compagnie d'assurances à primes

fixes,
Autorisée par décret

du Conseil d'Etat de Neuchâtel.

Elle assure aux conditions les plus
avantageuses les objets mobiliers detoute
nature

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

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

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

Pour renseignements et pour assurer,
s'adresser à

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

Les amis et connaissances des familles Stucker ,
qui auraient été involontairement oubliés dans
l'envoi des lettres de faire-part , sont priés d'assis-
ter à l'enterrement de Monsieur

Jean-Baptiste STUCKER,
qui aura lieu jeudi 19 courant , à 9 heures du
matin.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 36.

ITALIE . — La Chambre des députés
italienne, dans sa séance de samedi, a
voté, par 185 voix contre 115, le projet
de loi qui alloue à la ville de Florence

une somme de 49 millions, en dédomma-
gement des dépenses faites par cette ville
comme capitale de l 'Italie.

— Les désastres causés par le débor-
dement du Pô sont effroyables , sur la rive
droite. Cette fois encore, les digues de la
rive gauche, construites par les Autri-
chiens, ortt résisté.

LONDRES , 16 juin. — D'après des avis
de Capetowu , la division anglaise s'est
avancée le 28 mai jusqu 'à la Rivière
bleue avec ses approvisionnements , et
elle est prête à commencer les opérations.

Le 6 juin , Cetliwajo aurait offert sa
soumission personnelle comme garantie
de ses intentions pacifi ques.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

RESTJI.TAT DES ESSAIS DE I.AIT
du 11 juin 1879.

NOMS ET PRÉNOMS Sa % %
des g » 'g I

LAITIERS || | g
S. .3 

Mafli Jean 40 DO M
Scherz Jacob 35 31 12
Schneider François 3i 30 12
Burgat Célestiue 32 30 11
Brolimann Fritz 30 31 10
Scherz GolUieb , 30 31 10
Wittwer Christian 27 32 9
Berger Henri 26 33 8

DIRECTION DE POLICE .
Art. 7 du Rè glement: Tout débitant dont le lai t

contiendra moins de 10% de crème et de 49
grammes de beurre par litre, payera une amenda
de dix francs.

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

MHHKBHBBHHBI

Commission d'éducation
du 13 juin 1879.

Présidence de M. A. Kuory. — Pré-
sents : MM. DuBois , de Chambrier, Leu-
thold , Krebs, Courvoisier , Heer, Huni-
bert , Alph. Petitpierre, Guillaume , Gers-
ter, Bonhôte, Barbezat. — Excusés : MM.
de Pury, Maret, Lambert, Dubied , Junod.

On nomme les membres de la sous-
commission de la fête scolaire, ce sont:
MM. Krebs, Bonhôte, DuBois , Gerster,
Petitpierre-Steiger, Knory , Machon , Ja-
co ttet.

MM. Krebs et Heer sont nommés mem-
bres du Conseil des cadets.

j Mme DuBois, pasteur, est nommée mem-
bre du Comité de direction des ouvrages.

Il est fait lecture d'un arrêté du Con-
seil d'Etat confirmant la nomination de
Mlle Emma Philippin comme maîtresse
de la 6m° classe parallèle de filles.

La Commission examine ensuite un rè-
glement disciplinaire pour les écoles pri-
maires, qui a déjà été discuté par le corps
enseignant et par le bureau de la Com-
mission. Elle le discute article par arti -
cle , y apporte quelques modifications,
puis l'adopte dans son ensemble.


