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— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers et intéressés au passif de la masse
en faillite du citoyen Auguste Faure, fils ,
fabricant de couronnes, au Locle, à se
rencontrer à. l'hôtel de ville, du Locle, le
samedi 21 ju in 1879, dès les 2 heures du
soir, aux fins de recevoir les comptes du
syndic et prendre part à la répartition.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers et intéressés au passif de la masse
en faillite du citoyen Meinrad Leuteneg-
ger, maitre tailleur, au Locle, à se rencon-
trer à l'hôtel de ville du dit lieu, le sa-
medi 21 juin 1879, à 9 heures du matin,
aux fins de procéder à la vente aux en-
chères publiques de diverses créances
appartenant à cette masse, et, cas échéant,
recevoir les comptes du syndic et pren-
dre part à la répartition.

— Le président du tribunal civil du
ViU-de-Travers convoque les créanciers
inscrits au passif de la masse en faillite
de François-Xavier Sutter , autrefois maî-
tre d'hôtel , à Fleurier, pour le samedi 28
ju in.1879, à 2 heures, à l'hôtel de ville
-de Môtiers, pour assister à la clôture des
opérations de la liquidation , et , cas
échéant, recevoir les comptes des syndics
à la masse.

— Le président du tribunal civil de
Neuchâtel convoque tous les créanciers
de la masse en faillite du citoyen Angelo-
Croci Ïorti-Grisel, marbrier, à Neuchâtel ,
à comparaître devant le tribunal , à l'hôtel
de ville , le samedi 21 juin 1879, à 2 heu-
res après-midi, pour communication im-
portante du syndic de la masse.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric
Oberly, agriculteur , veuf de Marie née
Foix et époux de Elise Jeanneret-Gris,
domicilié à la Combe-des-Enfers, rière le
Locle , où il est décédé le 3 juin 1879.
Inscriptions au greffe de paix du Locle,
jusqu'au .5 juillet 1879, k 5 heures du soir.

Liquidation à l'hôtel de ville du Locle,
le mardi 8 juillet 1879, dès les 9 heures
du matin.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire de Adèle-Astasie née
née Studler , femme d'Ul ysse Cuche, sont
assignés k comparaitre devant le juge de
la liquidation , qui siégera à, l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, le lundi 30
juin 1879, dès les 9 heures du matin , pout
clôturer les opérations, et, cas échéant,
prendre part à la répartition des deniers
de la masse.

Elirait de la Feuille olticieî .e

Commission de Police des Incendies.
Publications mu nicipates.

Inspection annuelle de juin 1879.
La Commission du feu , dans sa séance

du 14 juin 1879, a fixé l'inspection du per-
sonnel et du matériel des incendies au sa-
medi 21 ju in courant, pour Neuchâtel. En
conséquence , les citoyens faisant partie
des corps suivants, se réuniront le samedi
21 juin , à 2 h. de l'après-midi, aux lieux
de rassemblement plus bas indiqués :

-A) Les cinq compagnies de sapeurs-
pompiers, devant leurs hangars respectifs.

J9) La garde des incendies , dans le
jardin de l'Hôtel municipal.

C) Les officiers des files , les brandards,
les puiseurs et porteurs d'eau , les esta-
fettes à cheval, les sauveurs, sur l'empla-
cement entre le boulingrin et le Collège
latin.

D) Les membres de la Commission, sui-
le perron de l'Hôtel-de-Ville. i

Neuchâtel , 17 juin 1879. <
Commission des incendies ;

ASSOMME les BATIMENTS
Les propriétaires d'immeubles situés

dans le ressort municipal de IVeiichnlel-
Serrières, sont invités à faire payer
leur contribution d'assurance pour l'exer-
cice 1878-1879 au bureau du Secré-
tariat municipal, les IB, 17, 18,
19, SO «t SI j uin 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 dâs
propriétaires.

La contribution est la même que celle
de l'exercice précédent, savoir :
fr. 0>:50 p. mille , bâtiments lrc cl. 1er risque
» 0»60 » » » 2me »
» 0»75 » » » 3me »
» 1»— » » 2mo cl. 1er »
» 1»25 » » » 2mc »
» 2»— » » 3mo cl. 1er »
» ^— » » » 2<"° »

Il est dû en outre au percepteur 80
centimes par police (art 41 de la loi) .

Neuchâtel , ie 9 juin 1879.
SECRÉTARIAT MUNICIPAL.

Vente d'immeubles.
Le lundi 23 juin courant, le citoyen

Augustin Jaquet vendra par voie d'en-
chères publiques , à la Maison de
Commune de Cormondréche, dès
7 h. du soir, les immeubles suivants :

1° Au Villaret, rière Colombier, vigne
de 3 ouvriers environ ; limites : nord le
chemin public, est Henri-Alexandre Bé-
guin , sud Henri-Auguste Girardier, ouest
Auguste Gretillat.

2° Au même lieu, vigne de 2 ouvriers
environ. Limites : nord le chemin public,
estriioirie Colin , sud Jean Jaquet et ouest
Marguerite Renaud.

3° Au même lieu, vigne d'un demi ou-
vrier environ. Limites : Benoit-Louis Ja-
quet et Jean-Jaques Renau d, est l'hôp ital
de Soleure, sud le même et ouest Benoit-
Louis Jaquet.

Pour tous renseignements s'adr. au no-
taire Barrelet, à Colombier.

Maison à vendre
à Neuchâtel.

A vendre, rue du Coq-d'Inde , à Neu-
châtel, une maison d'habitation ayant rez-
de-chaussée et trois étages , d'un rapport
annuel de fr. 2640.

Pour tous renseignements', s'adresser à
H.-L. Vouga, notaire, à Neuchâtel .

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

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

Aucun amateur ne s'étant présenté aux
.audiences du juge de paix de Rochefort,
des 23 janvier et 27 mars 1879, pour sur-
enchérir sur le prix de l'immeuble ci-
après désigné, expropri é au citoyen Al-
phonse Nussbaum , horloger , domicilié à
Colombier , par jugement du tribunal de
Boudry du 23 novembre 1878, le ju ge a
fixé une troisième et dernière enchère pu-
blique pour avoir lieu à la maison de
Commune de Rochefort, le jeudi 3 juillet
1879, à 10 h. du matin , avec une mise à
prix réduite de moitié, soit fr. 2500.

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

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

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

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

Le citoyen Ferdinand Franel, conduc-
teur de trains, exposera en vente par la
voie de la minute et des enchères publi-
ques, les deux propriétés qu 'il possède
rière le territoire de Gorgier, savoir :

1° Un bien-fonds situé aux Prises de
Gorgier , composé d'une maison récem-
ment construite, au bord du chemin de la
montagne, utilisée comme établissement
public très achalandé , et de 21 '/ 2 poses
ancienne mesure, en prés , champs et fo-
rêt. Une source intarissable est attenante
à la maison.

2° Une montagne lieu dit Sur Bevaix,
composée d'un chalet, de prés et de par-
celles de forêt bien boisées , le tout de la
contenance de 18 poses ancienne mesure.

La vente de ces immeubles aura lieu
dans le restaurant de Fritz Guinchard-
Lambert, à Gorgier, le lundi 30 juin 1879,
dès 7 heures du soir, sous de favorables
conditions.

Pour visiter les immeubles et connaître
les conditions de la vente , s'adresser au
notaire soussigné.

Chez-le-Bart, le 7 juin 1879.
F. ROGNON, notaire.

Tente dn domaine dn Crenx-Man.
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-Van , 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 courant, la Commune

de Boudry exposera en vente par voie de
minute, k l'hôtel-de-.ville de Boudry, dès
les 8 heures du soir , son établissement
dit des Moulins-du-haut, au nord de la fa-
brique de Boudry, consistant en un vaste
bâtiment renfermant un appartement, écu-
rie, fenil , remisé, 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.
— ¦ ¦ 
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Tente de récoltes à Talanp.
Le vendredi 20 juin 1879, Mm0 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.

PRIX DES ANNONCES remises à temps
?e 1 à 3 lignes 50 c. De i à 7 , 75 c. De 8 lignes et pins,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises, 5 c. du plus. R éclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. I à 1.50. Annonces non-cànt. 13
c. la Ire fois et 10 ensuite . Pour mettre : s'adresseran
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises ia veille de la
publication , avant midi .

PRIX PS !¦• ABONNEMENT :
! Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. 7i—
: expéd franco parla poste » 8>80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 4»—

par la poste, franco » 5«—
Pour S mois, » » • S«80
abonnements pris par la poste, ÎO c. en sus.

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

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre
1° Une maison située^ rue de la Place-

d'Armes,àNeuchâtel ,ayant rez-de-chaus-
sée et trois étages et renfermant 7 cham-
bres , deux cuisines , magasin, caves et
mansardes. Prix: fr. 26,000.

2° Une propriété entièrement close, en
nature de vigne et jardin , avec arbres frui-
tiers, espaliers et pavillon , située à Port-
Roulant près Neuchâtel , au bord de la
route cantonale; surface, 3172 mètres (9
ouvriers).

S'adresser en l'étude de H.-L. Vouga ,
notaire, faubourg du Lac 7, à Neuchâtel.

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,
ja rdin potager , verger.

Cette propriété située au bord du lac,
est dans une magnifi que position. — Fa-
cilités de paiement.

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

Pour les conditions et pour traiter, s'a-
dresser a Y Agence générale , Evole 9, Neu-
châtel.

Propriétés à vendre



Vente de récoltes
à ROCHEFORT.

M. Béguin-Bùhler fera vendre aux en-
chères publiques , à de favorables condi-
tions, lundi 23 juin 1879, dès 2 h. de l'a-
près-midi, 20 poses foin et esparcette, si-
tuées dans le territoire de Rochefort

Rendez-vous devant l'hôtel de com-
mune du dit lieu.

La Commune d'Hauterive vendra aux
enchères publiques,lundi prochain 23 juin ,
la récolte en foin d'environlOposes verger,
aux conditions qui seront lues au préa-
lable.

Le rendez-vous est devant la maison de
Commune, à .8 heures du matin.

Hauterive, le 16 juin 1879.
Au nom du Conseil communal,

LE SECR éTAIRE .

Tente de récoltes à Enpllon.
Le vendredi 20 juin courant, à 9 h. du

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

Rendez-vous devant l'auberge d'Engol-
lon, à 8'/s heures.

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

Belle pendule style Louis XIV, ornée
de bronzes ciselés "d'une grande beauté.

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

Ameublementdesalon, ancien, ennoyer
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 déménage, couvertures,

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

passé et du commencement de celui:ci.

Montes de bois.
Samedi 21 jui n courant, on vendra par

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

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

Rendez-vous à Lordel , à9h.  du matin.

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 .

Dès à présent et pour l'été , chambres
meublées avec la pension. S'adr. à M1""
Matthey-Doret, à Bôle.

627 Jolie petite chambre meublée, pour
un jeune homme rangé. Rue du Môle 3,
au 3m".

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

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

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

S'adresser étude Clerc, à 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 Mme Roulet,
au Sablon, et pour les conditions à l'é-
tude Wavre, palais Rougemont.

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,- eu locaux pour
entrepôt; — débit de lait , etc.

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

"
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.
Graad'i-ue 10, au 3me.

705 Belle chambre meublée à partager
avec un monsieur. Rue de la Treille 7,
au 3mo .

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, ScinvAAU-Cr,F.Rc.
A remettre de suite ou plus tard , un

joli peti t 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.

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

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

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

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

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, j ardins, eau et gaz dans la maison.
Vue splendide. Appartement disponible
du 24 juin au 15 août prochain. S'adres-
ser au propriétaire (Rocher 5).

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

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"'°.

LIVRES DE SCIENCES
Traité du somnambulisme, 1 vol. fr. 10.
Un mot sur la rotation des tables, fr. 2.
Abrégé des merveilles du ciel et de

l'enfer, 1 vol. fr. 6»50.
Arcanes de la vie future dévoilés, 3 v.

fr. 24.
Lumière des morts, 1 vol. fr. 8.
Révélations d'outre-tombe, 1 vol. fr. 8.
Livres divers de magie et haute magie.

S'adr. à l'imp. privée Ribet, à Weggis, qui
expédie franco contre remboursement.

Henri Tschopp,
boucher, à Peseux , vendra, dès aujour-
d'hui , le lard gras bien fumé , à 90 cent,
la livre; le maigre, 1 franc .

735 A vendre un très beau samowar,
place Purry 9, au 1er.

On offre k vendre de suite deux bonnes
chèvres, chez M. H. Perdrizat , à Areuse.

BOIS DE CHAUFFAGE
FOYARD et SAPIN

par toise et en cercles, et

TOURBE l re QUALITE
Gros et détail, chez

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

A vendre un petit potager nouveau sys-
tème, presque neuf. S'adsesser Grande-
Brasserie (Salles de conférences) n° 38,
au 1er.

Attention
Le public est informé que l'on trouvera

dès aujourd'hui un grand choix de cou-
ronnes mortuaires en perles, à des prix
modérés, au rez-de-chaussée de la mai-
son n° 5, rue de la Place-d'Armes. Cou-
ronnes sur commande en 24 heures.

A la même adresse, on se charge de
tous les ouvrages en cheveux , nattes,
chignons, etc.

A vendre un lit en fer à deux places,
avec paillasse à ressort et matelas. S'a-
dresser Temple Neuf 4, plain-pied.

Chemisés, habits d'homme, propres et
très peu portés, à bon compte. S'adr. à
Henriette Rognon, rue St-Maurice, n° 14,
au second , chaque soir depuis 7 heures,
et le dimanche de 8 heures k midi.

A vendre deux jeunes chiens, manteau
blanc, pure race spitz. S'adr. Sablons 8.

AU MAGASIN VINICOLE
rue du Concert 6.

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

CONFISERIE -PÂTISSERIE

UB-I1UL
3, FAUB . DE L'HOPITAL 3.

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

J. Finsler , im Meiershof
ZTJEICH

recommande ses différentes sortes de vi-
naigre de sa propre fabrication :

Vinaigre de vin
Vinaigre de table
Esprit de vinaigre

excellentes qualités garanties réelles, en
toutes quantités. (H-2565-Z)

«Mil

LIQUIDATION
des marchandises provenant

de la faillite JO SEPH THOMAS
rue du Trésor 2, Neuchâtel.

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

Rendu à domicile par paniers d'au
moins 6 bouteilles.

Chez S. Jeanrenaud , rue de la Treille.

Siffl IE GAZON
chez J-R. Garraux & Clottu , Agence agri-
cole, faubourg du Crêt 23, Neuchâtel.

Spécialité de monuments funèbres
et marbrerie en tou s genres.

J.-ALEXANDRE CUSTOR
SCULPTEUR-MARBRIER

v Faub. du Lac 29, Neuchâlel.
Des changements importants et favora-

bles survenus dans mon atelier, me per-
mettent mieux que du passé de pouvoir
fournir des monuments, depuis le prix de
fr. 5, avec le nom et le prénom gravés et
dorés, j usqu'aux prix les plus élevés, et
j 'exécute tous les travaux concernant la
marbrerie en général , tels que : devantu-
res de magasin en marbre, cheminées,
lavoirs, lavabos, dessus de meubles, le
tout à des prix exceptionnellement ré-
duits. J'entreprends toutes les réparations
d'ouvrages détériorés, assurant un travail
prompt et soigné.

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

Pour essai, une pièce contre rembour-
sement.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

ON DEMANDE A ACHETER

732 On demande à acheter de rencon-
tre un bon télescope. Le bureau d'avis
indiquera.

A LOUER
733 On offre à louer , tout de suite, une

belle et grande chambre meublée , avec
balcon,pouvantaubesoin servir pour deux
messieurs. S'adresser rue de la Gare 3.

A louer pour la St-Jean, au plain-pied,
Industrie 21, deux chambres exposées au
midi, et disposées pour comptoir o^bu-
reau. Un appartement de 4 pièces serait
à remettre dans la même maison. S'adres-
ser Evole 47.

A louer pour de suite, rue du Concert,
un appartement de 3 chambres et cuisine.
S'adr. à M. Miéville, confiseur.

734 A louer à un monsieur, pour le 1er

ju illet, une très jolie chambre meublée;
pension si on le désire, vie de famille. S'a-
dresser Evole 9, au 2m0 étage.

737 A louer pour le 1er juillet , uue
grande mansarde. S'adr. rue Purry 6,
au troisième.

736 A louer à Monruz , deux apparte-
ments, un de trois chambres, cuisine,
chambre à serrer, Dîicher , cave et jardin ;
l'autre de deux chambres , cuisine, cave,
bûcher et jard in. Le bureau de cette
feuille indiquera.

Séjour d'été
A louer à la Rochette, près Malvilliers,

deux chambres meublées avec cuisine.
Situation très agréable au pied de la fo-
rêt, j ardin, verger, dégagements faciles,
chaud lait dans la maison. S'adr. à M.
Jules Mairet , à Malvilliers. •

741 A louer pour St-Jean une cham-
bre, cuisine et galetas. S'adr. magasin rue
des Moulins 11.

738 A louer au centre de la ville, une
grande chambre , part à la cuisine. S'adr.
rue des Moulins 32, rez-de-chaussée.

A louer à une personne tranquille, une
belle grande chambre meublée au centre
de la ville. S'adr. au magasin A. Schmid-
Liniger, rue de l'Hôpital 12.

De suite à un ou deux messieurs de
bureau , une grande chambre meublée.
S'adr. rue de l'Oratoire 3, au 3°" étage.

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

ANNONCES DE VENTE

Savon médicinal
AU GOUDRON, de BERGER,
emp lo)-6 dans toule l'Europe avec un
succès immense , 'recommandé par les
pluscélèbresprof. etmédecinsde Vienne ,
Prague ,'Munich , Berlin , clc.
Anli-épidémique, désinfectant,

antiputride.
Cet excellent savon doil Cire préféré à

tout autre pour combatlrc sans aucun
danger la transpiration des pieds, et
toutes les mauvaises odeurs. Préparé
avec les plus grands soins et renfermant
40°/0 de goudro n végétal il donne Ala peau

Souplesse, fraîcheur et beauté
en faisant disparaître par un usage jour -
nalier toutes les impuretés dn teint , de
mémo que les da'rtrcs , pellicules , croû-
tes, etc. — Prix : 80 cent.

Vu les nombreuses imitations vendues
à T îI prix , exiger dans les pharmacies Je

Véritable savon de Berger
avec emballage vert.

Vente en gros : pharmacie Gol liez, Mo-
rat , et. en détail : pharmacie Bourgeois,
Ncuchûtel.
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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

742 Une tailleuse, qui va souvent en
jo urnée, cherche pour tout de suite ou
pour St-Jean une petite chambre meu-
blée à un prix modéré. S'adr. rue du
Temp le-Neuf, n° 26, 3me étage. 

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 .

OFFRES DE SERVICES

Une jeune soleuroise voudrait avoir une
place de femme de chambre ou de bonne
d'enfant.S'adr. à Mme Beyeler,au Poisson,
Neuchâtel. 

739 Une brave fille de 26 ans , qui sait
faire un bon ordinaire , cherche à se pla-
cer pour le 1" juillet dans une honorable
famille. S'adr. rue de l'Hôp ital 19, au 1er .

DEMANDE DE PLACE
Une honnête fille allemande désirant

se perfectionner dans la langue française,
cherche une place dans un magasin ou
pour faire un petit ménage. S'adresser à
MmB Landolt, rue des Poteaux 3.

PLACE DEMANDÉE.
Une fille brave et robuste, d'un exté-

rieur agréable, qui connaît les travaux du
sexe et qui aime à soigner les enfants,
demande une place dans une maison par-
ticulière, dans le but d'apprendre le fran-
çais. Pour les premiers temps il n 'est point
réclamé de salaire. S'informer au bureau
de placement Fischer, à Thoune (Berne).

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, à MM. Haasenstein et Vogler , à Berne.

(Hc-270-Y)
717 Un jeune garçon désire se p lacer

de suite pour n'importe quelle occupa-
tion. Le bureau indiquera.

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.

On désire p lacer pour le courant de
juillet , comme femme de chambre, une
jeune fille qui connaît le service , sait
coudre et repasser. S'adr. à M110 Franel ,
rue du Pommier 12.

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

727 Une Wurtembergeoise, 18 ans, dé-
sire trouver de suite une bonne p lace do
femme de chambre ou de bonne d'enfants.
Elle n'exigerait pas de forts gages. S'a-
dresser chez M. Fuehs, tailleur* maison
des Salles de conférences.

728 Une personne cherche une p lace
pour tout l'aire dans un ménage ou de
fille de chambre. S'adr. rue du Neu-
bourg 1.

Une honnête lille 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.

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

729 Une personne d'âge mûr voudrait
se placer dès le 1er juillet pour faire un
petit ménage. S'adr. Boine 12.

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

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

CONDITIONS OFFERTES

Une bonne parlant français, sachant
soigner les enfants et ayan t du service,
trouverai t à se placer pour le 1" juillet.
S'adr. ù Mm° Georges Iaehmann , rue de
l'Hôp ita l. 

On demande une bonne fille de toute
confiance et parlant français, pour s'aider
dans un ménage et à la campagne. S'a-
dresser à Sophie Dubied , à St-Blaise.

On demande pour la campagne une
brave domestique, sachant faire un bon
ordinaire. S'adr. à Mmt Cruchaud, à Bur-
sins (Gill y) près Rolle.

On demande pour Vienne en Autriche,
une 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 M'"0
Henri DuPasquier, place des Halles 8.

On demande quelques bonnes cui-
sinières et sommehères parl ant les deux
langues, pour hôtels et maisons particu-
lières. S'adr. à Rod. Lemp, agent, k 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.

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

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

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

740 Une jeune demoiselle qui sait l'al-
lemand et le français et connaît bien le
service du magasin, cherche une place
comme fille de magasin ou sommelière.
S'adr. Grand'rue 10, au 3mo étage.

Une jeune modiste
de la Suisse allemande , habile dans son
état , cherche une place où elle aurait 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)
Un bon remonteur pourrait entrer

de suite chez Frédéric Montandon , fabri-
cant d'horlogerie , rue de la Côte, Neu-
châtel.

APPRENTISSAGES

Une vaudoise recommandable, âgée de
19 ans, forte et robuste , cherche une place
d'apprentie blanchisseuse. S'adr.
à A. Kiehl-Gauchat, à Faoug près Aven-
ches.

AVIS AUX PARENTS
Ou demande, pour entrer de suite , uue

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

OBJETS PERDUS OU 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 , à Colombier.

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

AVIS DIVERS

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

A dater du 19 courant , M. le pasteur
Ecklin demeure rue de la Serre 4, au
rez-de-chaussée.

Pfarrer Ecklin wohntnunmehr rue de
fa Serre 4, im Erdgeschoss.

Mise au concours.
La place de télégraphiste à Cornaux

est mise au concours avec uu traitement
fixe annuel de fr. 200, plus la provision
réglementaire de 10 centimes par dépêche.
Les personnes des deux sexes qui se
vouent à une occupation sédentaire dans
un local convenable , et qui seraient dis-
posées à concourir pour cette place, sont
invitées à adresser leurs offres de service
(en indi quant leur lieu d'origine, l'état et
l'année de naissance), accompagnées de
certificats et de renseignements suffisants ,
d'ici au V juillet , à l'Inspection des té-
légraphes, à Berne, qui fournira d'ailleurs
sur demande des renseignements plus dé-
taillés.

CONCOURS
La Commune de Valangin met au con-

cours le vernissage d'une salle à l'hôtel
de la Couronne. Les offres seront reçues
par le soussigné, d'ici au 28 courant.

Le secrétaire communal,
F.-C. TISSOT fils.

Les Sociétés de la ville
disposées k prendre part â une promenade
en familles, sont invitées à se faire repré-
senter par des délégués à l'assemblée qui
aura lieu samedi prochain 21 courant , à
8'/2 heures du soir, à l'hôtel de la Croix
fédérale, à Neuchâtel.

LE COMIT é D'INITIATIVE .

Chaumont
A partir de vendredi 20 courant, J.

Grau continuera comme les aimées pré-
. cédentes un service de voiture k un che-

val entre Neuchâtel et Chaumont. Le prix
des places est le môme que l'ex-tarif pos-
tal , soit fr. 3 pour monter et fr. 2 pour
descendre.

Départ de Chaumont à 6 h. du matin.
» de Neuchâtel à 8'/ 2 h. »

On pourra traiter pour descendre le soir.
La voiture stationne dans la cour des

Postes, et les p laces peuvent être prises
au bureau.
" 

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

Un ébéniste expérimenté se recom-
mande pour polir les meubles. S'adresser
rue de la Treille 5, au magasin.

GottfriedOchsenbeinal'avantago
d'annoncer à l'honorable public de Neu-
châtel , qu 'il a remis l'établissement
Café du Faubourg à son frère Got-
.tlieb Ochsenbein.

Tout en remerciant sa nombreuse clien-
tèle de la bienveillance qu'elle lui a tou-
jours témoignée, il l'a prie de bien vou-
loir la continuer à son successeur qui fe-
re tous ses efforts pour la mériter et
maintenir la bonne réputation' dont a
toujours joui cet établissement.

Gottlieb Ochsenbein, en se réfé-
rant à l'article ci-dessus, espère, par un
service actif et soigné et par des consom-
mations de premier choix , mériter la
confiance de sa clientèle et du public en
général.

Le citoyen Auguste Paux , domicilié à
Colombier , ayant demandé et obtenu
l'autorisation de mettre à ban le champ
qu 'il possède rière Colombier , lieu dit
sous le Pré, contenant environ 4 émines,
limité en vent par le citoyen Frédéric
Leuba et des trois autres côtés par le
citoyen Georges Berthoud-DuPasquier,
défense est faite au public , sous peine
d'amende , de passer sur le sus - dit
champ.

Auvernier, le (i juin 1879.
Le Greffier de Paix,

M. BEaJUJON.

HOTEL DES TROIS POISSONS
BAWVAIIH-IKM

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

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

BATEAUX à VAPEUR
SI LE TEMPS EST FAVORABLE

Dimanche 22 juin. _

A L'ILE DE SAINT-PIERRE
et Hagneck.

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. — soir.
Passage à Thielle 1 h. 35
Passage à Neuveville 2 h. 10
Passage à l'Ile 2 h . 40
Arrivée à Hagneck 2 h. 50

RETOUR
Départ de Hagneck 6 h. — soir.
Arrivée à File 6 h. 10
Départ de l'Ile 6 h. ,30
Passage à Neuveville 7 h. —
Passage à Thielle 7 h. 40
Arrivée k Neuchâtel 8 h. 15

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

Le public est avisé que lors même
qu'Hagneck n'est pas une station réguliè-
re, les passagers seront débarqués sur
terre ferme et cela dans les meilleures
conditions. Pour les amateurs il esc pres-
que inutile d'ajouter que la course à Hag-
neck est d'un intérêt tou t-à-fait particulier
et vraiment recommandable ; cependant
dans l'intérêt du publie et pour lui être
agréable, nous ajoutons que la course à
Hagneck ne peut se faire dans de bonnes
conditions , si l'on veut voir les grands
travaux, que par un beau temps et un
terrain sec.

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

Compagni e des mousquetaires
DE NEUCHATEL.

Dimanche 22 juin 1879.

2me TIR AU MAIL
Distance 300 mètres.

Daus le but de favoriser les tireurs en
vue clu prochain tir fédéral de Bâle , les
cibles ont été établies sur les mêmes bases.

- RÉPARTITION —
Cibles tou rnantes, 10 cent, le jeton.
Bonnes cibles, passe de 5 coups , fr. 2,

reprise fr. 1.
Ouverture du tir à 1 heure. Fermeture

. à 7 heures.
LE COMITé.

Munitions sur place, k 70 c. le paquet.

Tir à Peseux
les dimanche et lundi 22 et 23 juin 1879.

Ouverture : dimanche à midi.
Sommes exposées : pour le tir , fr. 350,

grosses et petites quilles, fr. 200.
La fête sera embellie par une bonne

musique. Tous les amateurs sont cordia-
lement invités et peuvent compter sur un
bon accueil. LE COMIT é.

Dimanche 22 juin , si le temps est favorablemmmmt
par la Fanfar e militaire de la ville ,

dans la grande salle du restaurant de
Louis FAVRE , à HAUTERIVE.

W A l i n i l l l  I C dimanche 22 courant,VAU y U l L L L au Café montagnard ,
à Cressier. Valeur exposée, fr. 100.

JULES R ICHARD.



Avis aux propriétaires ie vipes.
Un vieux propriétaire de vignes nous

disait vignerons impatients , àla date du
23 janvier , à cause de la taille faite sur la
neige.

Aujourd'hui , un des vignerons impa-
tients invite ce vieux propriétaire à venir
confronter le travail , tant pour la végé-
tation que pour la récolte à prévoir.

Un jeune vigneron.

Cadastre île RocMort.
Les propriétaires d'immeubles situés

rière le territoire municipal de Rochefort
sont informés, conformément k l'article 29
de la loi sur le cadastre, que les plans-
minutes et le cadastre original seront dé-
posés pendant trente jours , à partir du 20
juin jusqu'au 24 juillet inclusivement, cha-
que jour, les dimanches et jours de fêtes
exceptés, de S heures du matin à midi et
de 2 à 6 heures du soir , dans la maison
de Commune de Rochefort.

Les propriétaires qui auraient des récla-
mations à faire pour des erreurs aux plans
et au cadastre, devront remettre par écrit
leurs demandes en rectification au prési-
dent de la Commission cadastrale pendant
le délai fixé.

Ils sont en outre rendus attentifs à l'ar-
ticle 25 de la loi , relatif à l'inscription des
servitudes, et aux articles .59, 60 et 61 du
Règlement d'exécution de la dite loi.

Rochefort, le 2 juin 1879.
Au nom de la Commission cadastrale ,

Le président, Le secrétaire,
A. R ENAUD . H.-Al ph. ROQUIEH .

Séjour de montagne.
Le soussigné se recommande à tous

ceux qui l'ont déjàhonoré de leur présence
dans son établissement, ainsi qu 'aux per-
sonnes qui éprouvent Je besoin d'un chan-
gement d'air.

Le village des Hauts - Geneveys
jou it d'un air pur et sain de montagne,
avec de charmantes promenades et la
plus belle vue sur la chaîne des Alpes.
Chambres agréables, nourriture saine et
prix modiques. Télégrap he k proximité,
à la station du chemin de fer.

Pour d'autres renseignements prière
de s'adresser directement au proprié- I
taire, C. PBEITAG.

Hauts-Geneveys, j uin 1879.

fiestanrant fln Concert
• PAUL ÊEDEAUX annonce au public

qu 'il aura , k parti r d'aujourd'hui, tous les
jours des bondelles frites et en salade.
Gâteaux au fromage tous les lundis

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

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

Jean LAUBSCHER, batelier,
k Neuveville.

Colombier
Le soussigné informe ses amis et cou- ,

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

AGENCE COMMERCIALE
rue Purry 6, à Neuchâtel.

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.

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

PARIS, 17 juin. — La Chambre a voté
lundi en seconde lecture le rachat du che-
min de fer de Besançon k Morteau. Ce
vote est définitif en ce qui concerne la
Chambre. Tout porte à croire que le Sé-
nat ne tardera pas à adopter ce projet,
qui lui sera présenté prochainement.

MESSINE, 17 juin. — Des tremblements
de terre continuels , ayant leur foyer dans
l'Etna , ont occasionné des dommages sé-
rieux , à Santa-Venerina et à Guardia.
Plusieurs maisons se sont écroulées; d'au-
tres menacent de s'écrouler.

Les routes sont interceptées. Le nom-
bre des morts est considérable.

VIENNE , 17 juin . — Le comte Andrassy
est assez gravement malade; il est atteint
d'une pneumonie. L'empereur et l'imp é-
ratrice sont allés lui faire visite.

On espère toutefois que le ministre sera
prochainement rétabli.

R USSIE . — Un télégramme adressé d'O-
dessa au Golos annonce que, à Kherson ,
un million et demi de roubles ont été vo-
lés au Trésor. Les voleurs avaient creusé
un couloir souterrain de 15 toises de lon-
gueur. ,

A Varsovie, un ouragan a détruit sept
ponts de la ligne de Varsovie à Vienne,
entre les stations de Myszkof et de Zar-
vercy. Les communications par la voie
ferrée sont interrompues sur une étendue
d'une verste.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

A ce numéro est joint un Supp lément
qui contient :

Annonces de vente. — Neuchâtel.
Marché de Neuchâtel.
Feuilleton : Un drame dans le désert.

Recommandation.
Le soussigné se recommandeàsa bonne

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

TORTI-ŒRISEL.

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

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

Argenture et nickclage 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 cn liorlogerie , rue du Musée 4,
Neuchâtel.

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

, ' r

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 13 juin 1879.

NOMS ET PRÉNOMS fi S -g Ëz& s. 3 .«
ries H » "S Sg| S 1

LAITIERS i'| s g
^ 2 S

CT -J 

Mollet Xavier 40 H 15
Schmidt G. 40 31 15
Messerli David 37 30 13
I'auli Samuel 36 32 12
Colomb Arnold 35 31 12
Fuhre r Christian 35 30 12
Weidel Ab. 34 31 12 :
Verdan L. 31 32 10
Bncliiiinnu Ab. 24 34 7

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

contiendra moins de 10% de crème et de S9
grammes de beurre par litre, payera une amenda
de <llx francs.

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

LA MÉNAGERIE
gbâgi © B t mt

Il arrivera jeudi une nouvelle collection d'oiseaux exotiques.

M EIWIBii ïfflffllIS
NOUVELLE COLONIE LIBRE

DE PORT -BRETOH , OCÉMIE
(.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.

.HOTEL II GHAUMQNT
OUVERTURE DE LA SAISON Er ou TÉLÉGRAPHE

DEPUIS LE \" JUIN
C. RITZMANN,

— Le consulat d'Italie à Genève fait
un appel public en faveur des inondés de
la Haute-Italie. 30,000 hectares de terres
fertiles comptant 40,000 habitants sout to-
talement ruinés, alors que l'on espérait
de riches récoltes. La misère est navrante;
toutes les communes de deux districts de
la province de Mantoue ont été envahies
par les eaux. Le consul d'Italie à Genève
reçoit les offrandes.

— M. le lieut.-colonel Savary , com-
mandant du 3m0 régiment d'infanterie,
ayant été dispensé, -sur sa demande et
pour des motifs de famille, de prendre
part au rassemblement de le 1" division ,
le département militaire fédéral a remis
le commandement du 3"10 régiment, pour
la durée du rassemblement,à M. le lient -
colonel .lean de Montmollin , à Neuchâtel.

BEIINE. — La plante connue sous le
nom « d'edehveiss » menaçant de dispa-
raître, le Conseil d'Etat vient d'interdire
sous peine d'amende d'arracher ces plan-
tes avec la racine et de les exporter hors
du canton. Il est permis de couper les
fleurs, mais les racines doivent être res-
pectées.

ZURICH . — Buffy, le meurtrier présumé
du jeune Greyloz, s'est pendu lundi ma-
tin dans sa cellule au moyen d'un drap
de lit , sans avoir avoué être l'auteur du
crime dont il était accusé.

NOUVELLES SUISSES

— Parmi les 5895 œuvres d'art expo-
sées au Salon de Paris fi gurent plusieurs
toiles d'artistes neuchâtelois, toutes re-
marquables à différents points de vue.
M. Ch. -Ed. Dubois expose Une chau-
mière au pied du mont Vully, et un beau
paysage, pris aux Saars, qu 'il intitule Oc-
tobre^ et qui a déjà été apprécié à l'Ex-
position universelle de l'an passé, dans la
section américaine.

M. Henri Girardet expose Un aveugle
de Bish-a (province de Constantine) et
le Cheval blessé. — M. Eugène Girardet,
Caravane passant un gué, — Voy ageurs
attardés. — M. Jules Girardet, la Plage
de Honn-Varaville (Calvados), — les Pa-
tineurs.

M. Edouard Jeanmaire: Solitude dans
une forê t du Jura. — M. Gustave Jean-
néret: la Ferme, grand paysage pris au
pied du Vully et vigoureusement peint.
— M. Paul Robert, Jésus chez Lazare,
belle composition d'une grande sérénité.
— M F. Zuber-Buhler, Une Nymphëe et
le Portrait de M 11' * * *.

Dans la section de gravure on remar-
que une belle planche de M. Robert Gi-
rardet, L 'Ensevelissement du Christ, d'a-
près Ribera.

Nous devons signaler à l'attention des
amateurs neuchâtelois une gravure de M.
Al ph. Lamotte, né au Havre, élève de M.
Henri quel-Dupont, représentant Un Pé-
cheur et une jeune f ille de l'Ile de Procida
(golfe de Naples), d'après Léopold Ro-
bert. Cette planche a été exécutée pour
la Société française de gravure .

(Communiqué).
— La Société d'histoire et d'archéolo-

gie du canton de Neuchâtel se réunira
cette année à Rochefort , lundi 7 juillet
prochain. La séance générale s'ouvrira
au temple, k 9 '/ 2 heures. Le banquet aura
lieu à midi et demi et la journée se ter-
minera par une course aux ruines du châ-
teau.

— Ou nous prie , dit Y Union libérale,
de mettre le public en garde contre un
jeune homme qui circule dans le pays,
en offrant de la papeterie (enveloppes ,
papier à lettres, plumes, etc.), renfermée
dans une grande enveloppe, sur Laquelle
sont écrits les mots : On est prié d'ouvrir
contre 50 centimes. La supercherie con-
siste surtout en ce que, pour apitoyer le
public, cet individu , j eune et vigoureux,
feint d'être muet , ce qui est entièrement
faux.

— La Commission de l'école d'horlo-
gerie du Locle a reçu de feu M. H. Grand-
jean un legs de 1000 francs. Cette som-
me est destinée à l'achat de bons traités
d'horlogerie et de bons livres qui forme-
ront la base d'une bibliothèque à l'usage
des élèves de l'école et des professeurs.

Outre d'autres dons moins importants,
M. H. Grandjean a également légué 1000
francs à la munici palité du Locle, pour
former un fonds destiné à l'établissement
d'une cuisine populaire dans le genre de
celle de la Chaux-de-Fonds. Les intérêts
seront capitalisés en attendant la réalisa-
tion.

— L'identité de l'homme retiré du lac
vendredi dernier près du remplissage du
Crêt a été constatée: c'est un horloger de
Chézard venant du canton de Soleure.

NF.UCHATEL
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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 ponr tontes les hernies, de n'importe
quelle infirmité , comme ceintures ventrières, cein-
tures liypogastriques , martingales et corsets.

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

a^^-j ĝ l-i Pulvérisateurs et appareils

dGE iLIPilk à inhal ations, irrigateurs
J^^^^^Œ et clysopompes

8 FEUILLETON

PAR Louis COU.AS.

C'était là que les voyageurs s'arrêtaient
pour camper, mais le péril les tenait cons-
tamment en éveil et, la nuit, ils étaient
obligés d'allumer de grands feux pour
écarter les bêtes féroces. Ils entendaient
dans le lointain le cri rauque et saccadé
de l'hyène, le miaulement funèbre du cha-
cal ; le rugissement du lion retentissait
dans la profondeur du bois, imposant si-
lence à tous les autres cris.

La chasse était presque la seule res-
source des voyageurs. Un jour , Khoear-
Mullem dit , en revenant d'explorer les
taillis voisins:

— J'ai trouvé un troupeau de gnous,
je n'ai pas tiré de peur do l'effaroucher;
viens, nous rapporterons une chasse abon-
dante.

Le Français s'arma de sa carabine , prit
nvec lui quel ques nègres, et tous ensem-
ble suivirent le chemin que leur indiquait
le Turc. Ils marchèrent pendant quel que
temps sans rien trouver ; les broussailles
étaient épaisses, inextricables, et les bran-

ches entrelacées tombaient si bas que
souvent on ne pouvait avancer qu'en ram-
pant. Daban-Bey allait en avant, les au-
tres le suivaient. Tout à coup, le cri :
El-Açad , (le lion), fut poussé par un des
noirs, et tous s'enfuirent avec autant de
rap idité que la nature du terrain le per-
mettait. Daban-Bey resta seul.

En ce moment il aperçut un lion énor-
me qui , dérangé dans son repos, se dres-
sait sur ses pattes de devant et le regar-
dait fixement en agitant sa queue avec
lenteur. La retraite était plus dangereuse
que la lutte; le Français se prépara avec
sang-froid à la soutenir; heureusement,
l'endroit lui permettait de se mouvoir à
l'aise; il ajusta sans se presser et la balle
alla frapper l'animal à l'épaule. Celui-ci
poussa un rugissement de douleur et , se
repliant sur lui-même, bondit sur son en-
nemi ; mais Daban-Bey avait eu le temps
de se couvrir par le tronc noueux d'un
gros arbre; le lion alla tomber quel ques
mètres p lus loin. Le Français rechargea
précipitamment son fusil et lui envoya
une seconde balle qui lui brisa une patte.
Mais il comprit que ce combat aurait une
issue fatale pour lui , le lion n 'étant jamais
plus terrible que lorsqu 'il est blessé ; il
grimpa , avec une agilité qu 'il ne soup-
çonnait pas, sur l'arbre, et se trouva à

l'abri de ses attaques ; mais le danger n'é-
tait pas passé : le monstre resta au pied
de l'arbre, guettant sa proie. Comment
échapper, surtout si d'autres lions, com-
me c'était probable , arrivaient k son
appel ?

En rentrant au campement , Khoçar-
Mtillem s'écria avec l'expression du dé-
sespoir :

— Malheur! malheur ! notre chef est
tombé sous la griffe du lion.

— En es-tu sûr? lui dit l'Abyssinienne ,
l'as-tu vu ?

— Non , mais j 'ai entendu les rugisse-
ments du monstre, j e l'ai entendu qui se
précipitait sur lui ; plus de doute , ton
mari est mort.

— Pourquoi , toi et tes compagnons ,
n'êtes-vous pas restés pour le défendre?

— J'avais déchargé mon fusil , j 'étais
désarmé.

Mariam remarqua que la capsule était
encore intacte, mais elle n'en dit rien.

— Ne se trouvera-t-il personne parmi
vous, dit-elle , qui vienne avec moi à la
recherche de votre chef?

Presque tous gardèrent le silence. Ce-
pendant quelques esclaves que Daban-
Bey avait arrachés à la captivité , et qui
avaient voulu suivre leur bienfaiteur, s'of-
frirent à accompagner l'Abyssinienne;

elle leur distribua des armes et prit pour
elle une excellente carabine dont elle
examina avec soin la batterie.

Ils s'enfoncèrent dans le bois, guidés
par les traces qu'avaient laissées les chas-
seurs et ne tardèrent pas à apercevoir le
lion qui se tenait immobile, les regards
fixés sur Daban-Bey. La décharge de
plusieurs fusils lui annonça la présence
de nouveaux ennemis ; mais ces tireurs
inexpérimentés ne l'avaient atteint que
légèrement ; heureusement Mariam avait
attendu et, au moment où le lion furieux
se précipitait sur ses assaillants, elle lui
logea dans l'omop late une balle qui l'ar-
rêta court ; il parut hésiter un instant,
puis se décida à s'enfoncer dans les four-
rés où on trouva son cadavre le lende-
main.

Après l'effusion de joie qui suivit la
réunion des deux époux , qui s'attendaient
à ne plus se revoir, Daban-Bey dit à sa
femme:

— Ce misérable Khoçar-Mullem m'a
trahi ; il savait qu 'il me conduisait à la
caverne du lion.

— C'est possible , mais comment le
prouver?

— Il faudra au moins qu 'il se justifie.
— Gardez-vous de l'accuser; il trou-

verait des amis pour le défendre; vous

1MI DM8 a DÉSERT

ai PRIT PUIS ., - ¦]
RUE DE L'HOPITAL

Mlles GINDRAUX Sœurs.
RUBANS , LINGERIE , MERCERIE , PASSEMENTERIE

' 
¦ ¦ ¦ y

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

Cravates en (out genre, haute nouveauté. mousseline, depuis 35 cent, le mètre.
Cols et manchettes p' dames, dep B fr. 0»40 Crêpe, crêpe anglais,grenadine,turquoise,
Cols pour enfants, depuis » 0»35 velours , gaze , tulle , voiles d'épouses,
Camisoles garnies, » » 1»20 voilettes en tout genre.
Cache-corsets, » » 1»60 Fichus de cachemire noir, avec franges,
Jupons blancs garnis, » » 1»85 depuis fr. 3»75.
Chemises pour dames, » » 2»2.5 Fichus de dentelle noire et couleur , de-
Caleçons » » » 1»90 puis fr. 5»50,
Bonnets, » » 0»30 Tabliers blancs, noirs et couleurs, depuis
Bonnets de baptême, garnis, » » 1»90 fr. 0»90.
Robes » riches, » » 5»50 Franges et galons marabout , galons pas-
Robes de piqué blanc, » » 3»50 sementerie, boutons en tout genre.
Capotes piqué blanc » » 1»60 Boutons coroso, depuis 40 cent.
Brassières, » » 0»90 Gants de peau glacés, peau de Suède.
Baverons, » » 0»25 Gants de fil d'Ecosse, depuis 30 cent.
Corsets pour daines, » » l »85

MANUFACTURE DE PARQU ETERIE
ie MM. G. COLOMB & Cie , à AISLE.

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

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

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

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

Médaille d'or, Paris 1878.
LAIT CONDENSÉ

de la fabrique

H. NE STLÉ , à VEYEY (Suisse).
QUALITÉ SUPÉRIEURE GARANTIE

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

! pharmaciens, droguistes et dans les magasins d'épicerie
i et de comestibles. H-752-Q

SUPPLÉMENT ai i- 73 (19 JE 1879) I LA FEUILLE MIS IMMEL

SAMEDI r» i«„C3c:M^m.iixr

DÉFINITIVEMENT
FERMETURE DES MAGASINS DE TOILES

Terreaux n° 3.
-^^unnnnnpwwm'U'u 1 i' ' . 1 1 . -" . . ' 

— i II II i i n i i "nn i i i n i! JL FEB BBAVAIS i
' itK?KafcS2ïi UoIlté tas lous les ll6 P'tm Œ^ DIALYSE BRAVAIS) Recommandé par tons les médecins.'
I N̂ ^̂ HL' Contre flNÉMIE. CHLOROSE , DÉBILITÉ , ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, etc. ;
'. *8lfas?lîi2sfi£ '̂ Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées}, est le SPU I exempt < 'e<
, 2z%?Ê*4&Ŝ &3*& t0"' ''"*' " n a  ni odeur , ni saveur et ne produit ni rnn?ti pation . ni diarrhée , ni échauffe.'
' fc P̂ ï̂rsÉSfE» men '' ni fal 'B"c de l'estomac ; de plus c'est le seul qui ne noircisse jamais les dents.̂' ^^fKw^fgjP3̂  C'est le plus économique des ferrugineux, puisqu'un flacon dure un mois.i

% y Sr" ] •*£$£>> Dépôt général à Paru, 13, rue Lnfayette (près l'Opéra) el tM PhclK. ]
"y Bien 50 délier des Imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique oi-oontre.
fi Envol pr"""! s»r demande affranchie d'une fn l pressante brochure sur l'Anémie cl son traitement. <
f DéPôTS A NBUCHATEI. CHEZ MM. Matthey et Bourgeois , pharm. T
¦frfc faitafaV.fil I tfll ittl iffi". ̂ UlTli aft»!* >afaa fl.rllillTl ia,l»l<3»n'*m*hHr|l fliltliaW . Ita fTalaffii lfli f>lfïïiilllî ift i Thfi fil afi i ftilh.lfl



n'êtes pas sûr de tous vos hommes, il
s'en faut; votre campagne contre les
marchands d'esclaves a suscité contre
vous bien des haines ; tous les intérêts
menacés se coaliseront contre vous, et il
ne sera pas difficile d'organiser une ré-
volte.

Il avait une confiance absolue dans
l'Abyssinienne, dont l'adresse et la réso-
lution calme lui avaient déjà été bien uti-
les pendant le cours de l'expédition ; il
évita donc de formuler ses soupçons et
attribua au hasard le péril qu'il venait de
courir.

Après plusieurs jours d'une marche
douloureuse sous un soleil tropical , la
caravane atteignit le lit desséché d'un de
ces cours d'eau encore inexp lorés qui ,
au nord du Saubat, se jettent daus le Nil.
Il arrive souvent dans le désert que l'eau
se conserve, sous le sable, et, filtrant à
travers cette enveloppe , forme des mares
que les voyageurs saluent avec enthou-
siasme. Quelques arbres s'élèvent à la
faveur de l'humidité bienfaisante , une
herbe maigre simule le gazon; c'est l'oa-
sis rudimentaire qui produit l'effet d'un
paradis dans ces solitudes déshéritées.

(A suivre.)

i 

Manufacture de poële-
rie et poterie

de Henri von Auw et fils ,

Spécialité de capes de
cheminées eu terre cuite ,

commande spécialement
» par leur bon tirage et leur
j longue durée , remplaçant

avantageusement la tôle
IBBâ HBl o1, '° fer-blanc. Grande
jUm^B^^ économie sur le 

prix 
des

lABgS U'Sg^Sggt a.-<feyy- :î™y5vS-. autres systèmes.
Ornements pour serres, j ardins et ves-

tibules, tels quo :' urnes, lampes à suspen-
dre, stiitues, toujours uu grand assortiment
de vases il (leurs ordinaires , à prix réduits.
Pour visiter ces articles et rensei gnements ,
s'ad. à P.-L. Sottaz , place du Port , en ville.

Bois de chauffage
ainsi que bois do charpente , perches pour
entrepreneurs, perches d'haricots , da-
mettes pour barrières de jardins. Chez M.
Moullct , hôtel du Vignoble, il Peseux.

— Nous avons sous les yeu.x le Rap-
port de l'hôpital Pourtalès pour 1878, en
voici un résumé:

L'hôpital a traité , pendant le courant
de l'année, 522 malades, dont 360 du
sexe masculin et!62 du féminin. Au point
de vue de la nationalité , ils se décom-
posent en 176 Neuchâtelois; 298 Suisses
d'autres cantons (soit: 183 Bernois, 37
Vaudois , 23 Fribourgeois, 11 Tessinois ,
10 Argovieus, 8 Soleurois , 6 Lucernois,.5 Zuricois , 4 Saint-Gallois , 3 Genevois,3 Schwytzois , 2 Thurgoviens, 1 Appen-
zellois des Rhodes-Extérieures, 1 Bâlois
de la campagne et 1 Grisou;) 18 Ita-
liens ; 15 Allemands; 13 Français; 1 res-
sortissant de l'Autriche-Hongrie; 1 Néer-
landais.

Du jour de leur entrée à celui de leui
sortie inclusivement, ces 522 malades pas-
sèrent 21,724 journées dans l'établisse-
ment, ce qui donne une moyenne indivi-
duelle de 41M/i00 jours.

De ces 522 malades, 443 sortirent gué-
ris, 27 améliorés, 23 sans résultats, et 29
moururent.

4 malades durent terminer leur cure à
des bains aux frais de l'Hôpital, à savoir:
3 à Rheinfelden et à Scliinznach.

Il fut prati qué 56 opérations de quel-
que importance.

En les classant par systèmes d'orga-
nes, ces .522 malades se répartissent com-
me suit :

Affections générales 86, maladies du
système nerveux 38, maladies des oreil-
les 1, maladies des yeux 47, maladies
des organes de la circulation 9, maladies
des voies respiratoires 43, maladies de
l'appareil digestif 62, maladies des orga-
nes génito-urinaires 23, maladies de l'ap-
pareil locomoteur 183, maladies cuta-
nées 30.

Le prix moyen d'une journée de ma-
lade a été de fr. 2.16'/s 1 une.

L'hôp ital compte actuellement 43 lits
d'hommes, 18 de femmes et 13 d'enfants,
soit 74 en tout.

— Les observations suivantes faites
par la Feuille d'avis de Lausanne, sont
app licables à ce qui se passe chez nous
aussi bien qu 'au chef-lieu du canton de
Vaud :

« Maintenant que la belle saison est
tout à fait installée, un de nos abonnés
nous pri e d'attirer l'attention de qui de
droit sur la nécessité qu 'il y a d'empê-
cher que les bancs de nos promenades
soient rendues impraticables par différen-
tes causes. Nous citerons entr'autres la
détestable négligence avec laquelle les
bonnes qui promènent de jeunes enfants
laissent ceux-ci salir les bancs avec du
sable, de la terre ou du gravier; d'autres
encore, pour ne pas se déranger, laissent
les petits enfants satisfaire, à côté du
banc, des nécessités qui en compromet-
tent les abords; enfin , il n'arrive que trop
souvent que les bancs sont occupés par
des vagabonds qui , couchés tout de leur
long, y laissent des souvenirs parfois plus
que déplaisants pour les personnes qui
viennent s'y asseoir après eux.

» Nous pensons qu'il n'y a qu'à signa-
ler la chose pour qu 'il y soit pourvu , car
la décence et la propreté sont deux con-
ditions indispensables d'une promenade
publi que. »

flfELCHAïEIiAn lapin fle Ct BICKS ,
rue du Château 1.

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

t

Ciapeaiï ie paille.
Vu la saison avancée,

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

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

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 Sta-
bles de nuit noyer. S'adr. chez
Ed. Philippin , peintr e , Ter-
reaux 13.

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

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.

Four à chaux
»St-T&l.A!C«!!l

Ouverture du four vendredi 20 courant.
Chaux encore disponible. Voiturage très
facile.

Valangin, le 15 juin 1879.
CONSEIL COMMUNAL .

Tente exceptionnelle ie Mlles.
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.

QjjPJQTfl
recommandées par tous les niiSHccins .
Pharmacie DARIER , Genève.

Le soussigné prévient 1 '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-Lou is DURET .

BF. 
HALDENWANG Jjg ^T
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LA FABRIQUE SISE DE CIMENT PORTLAND
DE SAINT-SULPICE

a l'honneur d'informer le public que

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

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

Chimiquement put- . Contre les affections des organes de la respiration fr . | «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » I «50
A l'iodure de fer. Contre la scrop hulose , les dartres et la syphilis » i «;,0
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l' asthme et la coqueluche » 1 .90
Vermifuge. Remède trùs-ellicace , estimé pour les enfants » | «00
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofulenses , tuber-

culeuses , nourriture des enfants » I»o0
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » I»a0
Sucre et bonbons de Malt , Ires-rechercliés contre les affections catarrhales .

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

CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREAB , a Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.

FSBN3ST BMM.W C&
. Spécialité brevetée , des frères Branca de Milan.  20 ans de succès en I ta l ie , dans

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

Le Fernet Branca est la liqueur reconnue comme la plus hyg iéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préser vatif des lièvres inter-
mittentes des pays de marais , des maladies épidémi qnes en général et du choléra.

Le Fernet Branca facilite la di gestion , calme la soif , stimule l'app étit , guérit
le mal de tête , le verti ge, le mal nerveux , le spleen.

Cette li queur , supérieure à tous les bitters et amers connus , se prend tous les
jours avant le repas , comme apéritif. Après le repas , elle est un di gestif énerg ique.
On peut la mélanger avec le vermouth , le vin , l' eau-de Seltz , le café , etc.

Le Fevnet Branca ainsi que le vermouth de cette fabri que , se trouve , en venle
à Neuchâtel : chez M. C Seinet, rue des Epancheurs 8, dans les confiseries de
MM. C.-C Zimmermann, Grai.d' rue i, et dans les ép iceries de M. Nicoud, rue
de l'Industrie 7, de F. Gaudard, faub. de l'Hôp ital 40.

MUSIQUE et INSTRUMENTS
PIANOS ET HARM ONIUMS

Tente en lipiaîloE.
à grand rabais, au comptant.

Remises excep tionnelles sur do forts
achats. On traiterait pour le bloc.

NEUCHATE L , rue Purry 2.

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

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

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

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

Marché de Neuchâtel du 12 juin 187!) .
De à

Pommes de terre , lcs201itres.fr. 2 40 fr. 2 50
Raves , .
Haricots en grains , »
Pois ,
Pommes , »
Poires , _ >
Noix , .
Choux , la tète , 15
Œufs , la douzaine 70 75
Miel , la livre
Raisin <
Beurre en moites , , 20
Beurre en livres. 1 40 1 50
Fromage gras • 75

• demi gras • f>5
• mai gre , » 55

Froment , les 20 litres 4 50
Sei gle , > 3 50
Orge , » 3 50
Avoine , ¦ 2 30
Foin le quinla l  2 70 3 
Paille , • 3 — 3 50

Bœufs , sur p ied , par kilo
Vaches , « «
Veaux , « .
Moutons , • .
Foyard , los 3 sbires 45 
Sapin , » 33 —
Tourbe , la b.iuche de 120 pieds 19 —


