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Vente d'immeubles.
Le lundi 14 juillet 1879, dès les 7 '/, h.

du soir , à l'hôtel de commune , à Haute-
rive, M, Adol phe Doudiet , propriétaire , à
La Coudre , exposera en vente par en-
chères publi ques , les immeubles lui ap-
partenant ct situés savoir :

A) Territoire de La Coudre.
1° Une propriété située au village de

La Coudre , comprenant maison d'habita-
tion renfermant p lusieurs logements ,gran-
ge, écurie, caves , emp lacement de pres-
soir , et, comme dépendances, 732 perches
do vigne et 95 perches de jardin ct ver-
ger, le tout en un seul tenant , belle situa-
tion et rapport.

2° Sous l'Abbaye , un verger de 30 per-
ches 15 pieds.

3" Sous l'Abbaye , un plantage de 111
perches 5 pieds.

4° Sous Monthaux , une vigne cle 150
perches 30 pieds.

B) Territoire cTHauterive.
5° Champs de l'Abbaye , un plantage de

116 perches.
Ç) Territoire de St-Blaise.

6° Au Vilalet , un verger de 168 per-
ches 50 pieds.

D) Territoire de Cornaux.
7° Pré Bersot , un pré de 359 perches.
S'adresser, pour visiter les immeubles,

à M. Ad. Doudiet , propriétaire , à La Cou-
dre.

Le dépositaire de la minute d'enchères,
J.-F. TUOIIENS , notaire.

Tente des meiies
de feu Henri Rod , à Serrieres.
Les hoirs Henri Rod exposeront en

vente par voie d'enchères pub li ques, à l'hô-
tel de ville cle Neuchàtel , salle du Conseil
général , le jeudi 17 juillet 1879, à 3 h.
après-midi, divers immeubles situés à Ser-
rieres près Neuchàtel , savoir :

1" Articles 1465, 14G6 et 40!) du cadas-
tre de Neuchàtel, comprenant :

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

b) Une Scierie composée d'une grande
scie, une multi ple et une circulaire.

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

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

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

f )  Une portion de maison comprenant
logements et caveau.

2" Article 14G7', même cadastre, vaste
chantier à gauche de la Serrieres, entre
la route et le lac, sur lequel se trouve :

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

b) Un bâtiment pour grange et écuries
avec couvert.

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

3° Artic le 1468 , propriété dite Mon
Repos , comprenant une maison d'habita-
tion , bâtie avec soin et confort , ayant sept
chambres, vérandha , serre, terrasse, ca-
binets et bosquets, caves spacieuses, pres-
soir , bûcher, etc., entourée de jardins d'a-
grément et potagers, vignes, espaliers, etc.

4° Article 14(if) , propriété de 5440 mè-
tres carrés, entre le lac et la route du bas
de Serrieres , comprenant nne vigne re-
plantée en 1865, pavillon , terrasse, verger
et allées.

5° Article 1470, une vigne de 987 mè-
tres, aux Noycrs-.Iean-de-la-Grange .

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

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

Les articles 1468 et 1469 pourront erre
divisés.

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

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 Nenchâtel , 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 Neuchàtel.

Vente d'immeubles,
Le lundi 33 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 publi c, 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,
estl'hoirie 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 Renaud , 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 Neuchàtel.

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

Pour tous rensei gnements, s'adresser a
H.-L. Vouga, notaire , à Neuchàtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de récoltes
à ROCHEFORT.

M. Béguin-Biihler fera vendre aux en-
chères publiques , à cle 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 prochain23juin ,
la récolte en foin d'environ lOposes 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.

FELIX SE _¦'ABONNEMENT :
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7»—

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

par la poste, franco » 5»—
Pour S mois, • » » S»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pou r un an , » 15»50
Pour 6 mois, » 8 «50

PRIX SES ANNONCES «mises à temps
uel  à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7 , 15 c. De 8 li gnes ct pins,
10 c. la ligne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames SO c
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1.50. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem*
boursemont , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

Publications municipales.

ASSURANCE te BATIMENTS
Les propriétaires d'immeubles situés

dans le ressort munici pal de Neuchàtel-
Serrières, sont invités à faire payer
leur contribution d'assurance pour l'exer-
cice 1878-1879 au bureau du Secré-
tariat municipal, les t», 19 , 18,
19, 80 et SI juin courant, de 9
heures du matin à midi et de 2 à 5 heures
du soir.

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

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

La contribution est la même que celle
de l'exercice précédent, savoir:
fr. 0»50 p. mille, bâtimentsl rc cl. 1" risque
» 0»60 » » » 2mc »
» 0»75 » » » 3m0 »
» 1»— » » 2m" cl. 1" »
» 1»25 » » » 2mc >
» 2»— » » 3mo cl.lgr »
» 3»— » » » 2m° »

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

Neuchàtel , le 9 juin 1879.
SECR éTARIAT MUNICIPAL .

En conformité de la loi munici pale , les
personnes domiciliées dans le ressort mu-
nici pal de Neuchàtel et qui possèdent des
immeubles dans d'autres localités du
canton, sont invitées à remettre au bureau
des finances de la Munici palité , d'ici au
¦30 juin prochain , une déclaration signée,
indiquant , avec l'adresse du contribuable ,
la situation , la nature et la valeur des dits
immeubles. Les contribuables qui n'au-
ront pas remis cette déclaration dans le
délai indi qué , seront soumis à l'impôt sur
le chiffre entier de la taxe de l'Etat.

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

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

Hôtel-pension à vendre
On offre à vendre une propriété située

aux abords de Neuchàtel , exp loitée ac-
tuellement comme Hôtel-pension. Excel-
lente clientèle , pensionnaires assurés.
Maison en parfait état d'entretien , mobi-
lier presque neuf. Jardin , j eux divers, et
environ 4 ouvriers de vigne. L'établisse-
ment est situé sur une des routes les plus
fréquentées.

S'adresser pour renseignements et pour
traiter à l'Agence générale , Evole9.
Neuchàtel.

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

de l'après-midi, le syndic à la masse-ac-

ceptée sous bénéfice d'inventaire du ci-
toyen Jean-Louis Lambert , exposera en
vente par voie de minute , eu l'étude du
notaire Amiet , à Boudry :

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

2° Un champ aux Tilles près de l'an-
cienne place d'armes, contenant 9256 mè-
tres (3 */« poses).

Boudry , le 9 juin 1879.

Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
aux audiences du juge de paix de St-Blaise,
des 4 mars et 8 avril 1879, pour suren-
chérir sur le prix de l'immeuble ci-après
désigné, exproprié à la masse bénéficiaire
cle défunt Ed. Juillard-Anker , en son vi-
vant fabricant d'horlogerie à Marin , par
jug ement du tribunal civil de Neuchàtel ,
en date du 15 janvier 1879, le ju ge a fixé
une troisième et dernière séance d'en-
chères, pour avoir lieu le mardi 8 juillet
1879, dès 10 heures du matin , ù l'hôtel-
de-ville de St-Blaisc.

Cet immeuble plus spécialement connu
sous le nom cle Fabrique de Marin , ren-
ferme un vaste atelier d'horlogerie et plu-
sieurs logements; il a comme dépendances
cour,jardin , verger et deux bâtiments à
destination débucher , hangar, fenil et ate-
lier de forgeron , et peut être utilisé pour
toute espèce d'industrie.

Le dit immeuble est désigné au cadas-
tre de Marin comme suit :

Art. 337 , plan fol. 23. N° 23 à 28. La
fabri que, bâtiments , places, jard in et pré
de 298 perches 50 pieds. Limites : nord
395, est 136, 474, 440 , 137, 91, 55, 340,
511, 484; sud 119, ouest 337.

La mise à prix , réduite de moitié, est
fixée à fr. 25,000.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

St-Blaise, le 18 juin 1879.
Le greff ier de paix , G. HUG.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES



Par permission obtenue , l'hoirie de Da-
vid-Pierre Jeanmonod , à Serroue sur Cor-
celles, exposera en mise publique et juri-
dique, le samedi 28 courant, dès les 8 h.
du matin, les objets suivants :

Deux jeunes chèvres, plusieurs chars à
bœufs écbelés , une charrue à double ver-
sant, herses, outils aratoires, et quantité
d'autres objets dont on supprime le détail.
En outre , environ 10 toises foin de l'an-
née 1878. De plus, 14 poses foin sur pied,
et 1 pose froment et orge. Conditions fa-
vorables.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 25 juin , dès 8 heures du
matin à 6 heures du soir, dans le maga-
sin du citoyen F. Petitpierre-Joubert, à
Colombier, divers articles d'épicerie, ta-
bacs et cigares, quincaillerie et meubles ,
tels que : café , chicorée , macaronis ,
pâtes, orge , pois cassés , coriandre, sa-
gou, canelle moulue et en bâtons, ce-
rises, pain de canari, chanvre, anis, cu-
min, bois de réglisse, poivre , gomme
arabique, cirage, cigares et tabacs de
différentes qualités, porte-cigares ,pipes ,
étuis à cigares et cigarettes, cannes di-
verses, porte-monnaie , fournitures d'é-
cole et de bureau, carnets de poche, al-
bums, boîtes de couleurs, cahiers, livres
de lecture, livres de poésies, jouets d'en-
fants, six lampes à pétrole dont une à
suspension , deux carafons , 24 litres li-
queurs diverses, 300 pièces de vaisselle,
porcelaine et terre , (tasses, soucoupes ,
pots , théières) ; un pupitre , 7 vitrines,
2 banques, un casier, une étagère, une
bascule, 2 balances, une grande malle et
quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Auvernier, le 18 juin 1879.
. GKKFFE DE PAIX .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 26 juin , dès 9 h. du matin ,
place Purry, les meubles et objets sui-
vants : deux commodes , deux tables en
noyer, deux en sapin , 1 lit comp let bois
en sapin , des ustensiles de cuisine.

Un cartel , une montre de dame, en ar-
gent , un sac de voyage, une couverture
de voyage, une sacoche cuir de Russie,
deux instruments en cuivre ; —- un tour à
poussette, un tour k tourner avec sa roue,
un burin fixe à engrenage, et d'autres ob-
jets dont on supprime le détail.

Greffe de paix.

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 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.

Ameublement de 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 k coucher,

lits d'acajou.
Tableaux k l'huile.
Livres.
Argenterie.
Literie, objets de ménage, couvertures,

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

passé et du commencement de celui-ci.

ANNONCES DE VENTE

Bois à vendre.
A vendre de gré à gré, à La Dame sur

Villiers : 300 stères de sapin et hêtre,
2200 fagots.

Adresser les offres à M. Alph. Wavre,
notaire, k Neuchàtel.

Vente de récoltes
aux Geneveys s/Coffrane.

Mrae veuve Caroline L'Eplattenier ven-
dra de gré à gré et sous de favorables
conditions, le vendredi 27 juin 1879, dès
les 9 heures du matin , la récolte en foin
et regain de 30 poses, y compris une pose
d'avoine et une de froment.

Rendez-vous devant son domicile, à 9
heures du matin.

Vente de récoltes.
M. Ph.-H. Gretillat, k Coffrane , offre à

vendre la récolte en foin d'environ 50
poses de terres situées dans les territoires
de Coffrane et Geueveys-s/Coffrane. Trai-
ter directement avec lui-môme.

A VENDRE D'OCCASION
un canapé noyer , bon crin ; six chaises
forme Louis XV , deux canapés crin vé-
gétal, deux tables rondes noyer, un bu-
reau à trois compartiments , noyer; deux
armoires k deux portes, p lusieurs lits com-
plets avec matelas bon crin , deux pen-
dules et plusieurs autres meubles. S'a-
dresser chez M"" Odini-Frey, rue des Cha-
vannes 7, au second.

NOUVELLE BOULANGERIE
RUE DE L'INDUSTRIE 13.

La boulangerie SCHLUP sera ouverte
dès samedi 21 couran t et se recommande.

Chez KOCH MAIER et C ,
sous les Halles : Articles de pêche en
tous genres , tels que hameçons montés,
bouchons , petits poissons artificiels et
cuillers pour la pêche à la traîne, pois-
sons étain triples, émerillons, plomb roulé,
moulinets vides , grappes hameçons, etc.

_E=> . GRAF
CHAPELIER,

sous l'hôtel du Faucon.
Grand assortiment de chapeaux feutre

et soie haute nouveauté, fantaisie.
Casquettes en tous genres.
Képis de cadets soignés.

Liquidation de chapeaux
de paille.

A vendre plusieurs canaris bons chan-
teurs et des femelles bonnes nicheuses,
chez Hédiger, coiffeur, hôtel du Lac.

A vendre , d'occasion , une carabine
neuve Martini. S'adr. au magasin P.
Kohler, rue de la Promenade noire.

On offre à vendre à bas prix , une pres-
sion à bière presque neuve, une lampe
d'auberge et un superbe potager à coke
presque neuf. S'adr. a Adèle Perret, à
Cormondréche.

On céderait à prix modéré un billet
de chemin de fer pour la Hollande ,
en seconde classe, valable jusqu 'au 7 juil-
let. S'adresser au dépôt des Postes, k
Montmollin.

A vendre 4 à 5 cents rayons pour roues
bien secs et 12 à 15 poteaux de chêne
de différentes longueurs. S'adr. à Louis
Gauchat , vigneron , à la Favarge près
Monruz.

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

On offre à louer aux Hauts-Geneveys, j
clans une belle position , pour l'été ou
pour toute l'année, un logement de trois
Chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à M. Ferdinand Jeanneret, aux Hauts-
Geneveys, ou à Mmo Wuithier-Prince,
place du Marché, Neuchàtel.

743 A louer une chambre pour un cou-
cheur, n" 29, à l'Ecluse, 1er étage. 

A louer do suite, un petit logement à
la Coudre. S'adr. Mlle" de Pury, au dit lieu.

A louer, pour cause de départ, un loge-
ment très avantageux à une petite famille
sans enfant. S'adr. faubourg du Crêt, n°l ,
au second à gauche, de 9 heures du ma-
tin à midi.

A louer pour Noël prochain , un beau
magasin de détail, récemment remis à
neuf, avec une belle devanture et loge-
ment au-dessus. S'adr. à M. Ch. Barbey.

749 Chambre meublée à louer à un
jeune homme rangé. S'adresser Temple-
Neuf 20, au 3™. 

756 A louer de suite, un logement pro-
pre, composé de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adr. Industrie 8, au 1er .

753 Pour le 1er ju illet, une belle cham-
bre meublée. S'adresser rue du Temp le-
Neuf, n° 22, au 1". 

757 Chambre meublée à louer, rue de
l'Ecluse, n° 12, au second.

A louer, chambre meublée ou non, in-
dépendante, au soleil. Industrie 13, rez-
de-chaussée.

758 A louer de suite, à des personnes
tranquilles, un logement de deux cham-
bres, cuisine et galetas. S'adr. Rocher 3.

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

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

A louer à la Coudre Si3K53
appartement de deux pièces réparé à neuf,
à plain-pied et au soleil levant, avec eau

' k proximité, part de jardin et dépendan-
ces , le tout dans de bonnes conditions.
S'adr. à MM. Favarger-Gauchat , au dit
lieu.

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

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

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

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

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

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

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

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.

733 On offre à louer , tout de suite, une
belle et grande chambre meublée , avec
balcon,pouvant au'besoin servir pour deux
messieurs. S'adresser rue de la Gare 3.

A louer pour la St-Jean, au p lain-p ied,
Industrie 21, deux chambres exposées au
midi, et disposées pour comptoir ou 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

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

737 A louer pour le 1" juillet , une
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, Dûeher, cave et ja rdin ;
l'autre de deux chambres, cuisine, cave,
bûcher et jardin. Le bureau de cette
feuflle 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 cle l'Oratoire 3, au 3me étage.

A louer de suite au centre de
la ville et pour cause de départ ,
un beau logement de 6 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 Râteau 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).

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

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 surle lac et les Alpes.

S'adresser chez Alfred-Louis
Jacot, agent d'affaires, Poteaux
n° 4.

FUI, liiiii ET mil»
Accord soigné, réparations de premier ordre garanties, repolissage et transport.
On peut déposer les adresses au magasin de pianos de M. Kurz, professeur de mu-

sique, chez M. Pœtsch, et à la librairie Kissling.
Me trouvant en rapport avec les maisons :

Alexandre père et fils, de Paris,
Schiedmayer , de Stuttgard,
Trayser & Ce, » »
Ersay & Ce, d'Amérique,

qui, par leurs nombreuses médailles, passent pour les premières fabri ques, j e puis en
ma qualité de premier finisseur et accordeur, les recommander à l'honorable public,
car non-seulement j 'ai travaillé dans ces divers ateliers , mais je puis assurer que je
recevrai toujours un premier choix.

Prix de l'harmonium depuis fr. 75 et au-dessus.
Harmoniums et orgues, depuis fr. 200 »

» Trayser & G", de. Stuttgard.
Des prix-courants sont à la disposition des personnes qui en feront la demande, et,

pour les renseignements , on est prié de s'adresser à MM. les pasteurs Mamnerich, à
Coffrane, Strœhle, à Fleurier, et Schordan, à la Chaux-de-Fonds.

CH. SCHIEBSCH WITZ ,
facteur de pianos et d'harmoniums, faub. du Lac 8, au 1", Neuchàtel.

JEANJAODET 1 VT
PLACE r>u PORX

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.



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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

745 On demande une boulangerie
à louer, dans une rue bien fréquentée de
la ville. S'adr. au bureau d'avis.

Un ménage de deux personnes demande
à louer , le plus tôt possible , aux abords
de la ville , un logement de 3 à4 p ièces,
cuisine et dépendances , avec petit jar-
din si possible. Exposition au soleil. S'a-
dresser à la droguerie Borchers , qui ren-
seignera.

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

OFFRES DE SERVICES!

DEMANDE DE PLACE
Une jeune fille honnête cherche une

place dans une bonne famille, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Elle s'aiderait aux travaux du mé-
nage et n'exige point cle gage pour le
commencement. S'adresser sous les ini-
tiales D. D. 79, à MM. Haasenstein & Vo-
gler , à Berne. (Hc-277-Y)

755 On désire p lacer un je une homme
fort et laborieux , comme garçon cle ma-
gasin ou pour s'aider ù la campagne. S'a-
dresser Rocher 20, 2'"° étage.

754 Uue jeune fille qui sait faire un
bon ordinaire , cherche une p lace pour do
suite. S'adr. rue St-Maurice 6, 4me étage.

Une fi//o bien recommandée s'offre
comme bonne d'enfants, service dont elle
a l'habitude, ou pour faire un petit mé-
nage. S'aclr. à Cécile Kaiser , à Bevaix.

746 Une jeune bernoise désirant ap-
prendre le français, cherche une place
pour tout faire dans un ménage. S'adres-
ser faubourg des Sablons 8.

On désire placer une jeune fille de 16
ans. chez une blanchisseuse. S'adresser à
Rodol phe Tilliot , k Peseux.

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

739 Une brave tille de 26 ans, qui sait
faire un bon ordinaire , cherche à se pla-
cer pour le 1er juillet dans une honorable
famille. S'adr. rue de l'Hôpital 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
M™ 0 Laudolt , rue des Poteaux 3.

715 Une honnête tille allemande, âgée
de 22 ans, qui sait très bien coudre et re-
passer et connaî t 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 lo courant de
juillet , comme femme de chambre, une
jeune fille qui connaît le service , sait
coudre et repasser. S'adr. à M1" Franel ,
rue du Pommier 12.

CONDITIONS OFFERTES

750 On demande pour le 1" juillet une
domestique de toute confiance, sachant
bien faire la cuisine. Inutile de se présen-
ter sans de bons certificats . S'adresser
rue de la Place-d'Armes, n° 7, au second.

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 Sop hie Dubied , à St-Blaise.

On demande pour la campagne une
brave domestique, sachant faire un bon
ordinaire. S'adr. à M"e Cruchau d, k Bur-
sins (Gilly) près Rolle.

Une bonne parlant français, sachant
soigner les enfants et ayant du service,
trouverait à se placer pour le 1" juillet .
S'adr. à Mme Georges Lehmann , rue de
l'Hôp ital. 

POUR la RUSSIE.
On demande une bonne exp érimentée

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

730T)ans une famille d'Alsace, on de-
mande un valet cle chambre ayant un ou
deux ans de service. Une excellente con-
duite et des principes moraux sont exi-
gés. S'adresser au bureau du journal .

PUCES OFFERTES OD DEMANDÉES

DEMANDE DE PLACE
Un jeune homme instruit , qui a fait un

bon apprentissage , cherche a se placer
dans une maison de commerce de la
Suisse française. Il serait disposé à tra-
vailler pendant quelque temps comme
volontaire. S'adresser , pour de plus am-
ples renseignements , rue du Musée 4,
au S"10 à droite.

759 Un Neuchâtelois d'âge mûr , cher-
che un emploi quelconque ; il peut égale-
ment se rendre utile dans un bureau. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

740 Une jeune demoiselle qui sait l'al-
lemand et le françai s 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 p lace 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 )

â PPRENTISB AGES
747 Un jeune homme de 18 ans vou-

drait entier de suite en apprentissage
chez uu ferblantier. Le bureau d'avis dira
l'adresse.

748 Un jeune homme actif et intelli-
gent pourrait entrer de suite comme ap-
prenti dans une maison de banque de la
ville. S'adresser au bureau d'avis.

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.

OBJETS PERDUS 01 TROUVÉS

Il a été oublié, il y a environ quinze
jours, k la pharmacie Jordan, une clef et
un parap luie. Les réclamer contre les
frais d'insertion.

Perdu jeudi entre 2 et 3 heures, sur la
route de Peseux, un châle barège, noir et
blanc. Le rapporter contre récompense,
Trois-Portes, n° 8.

AVIS DIVERS

Eglise évaogélique neuchâteloise ,
indépendante de l'Etat.

Le public est prévenu qu'un service de
consécration devant avoir lieu à la Collé-
giale , mercredi 25 juin , à 8 h. du matin ,
ce service sera annoncé par le son de la
cloche.

DeutedjeiîJlfffîOîtjafeft
Sonntag den 22 Juni um 3 Uhr, in der

Schlosskirche, wozu aile Freunde des
Reiches Gottes liiemit freundlich eingela-
den werden.

Tous les livres de la Bibliothè-que publique doivent y être rap-portes avant le 6 juillet.
A dater du 19 courant , M. le pasteur

Ecklin demeure rue de la Serre 4, au
rez-de-chaussée.

Pfarrer Ecklin wohnt nunmehr rue de
la Serre 4, im Erdgeschoss.

LA MÉNAGERIE
PLACE DU PORT

. p> Dimanche à 8 h. taièr e représentation.
~*̂
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Premières 
places , 70 cent. Secondes 40 c.

J. SCHWÂBZ , dompteur.
Reçu une nouvelle collectio n d'oiseaux exotiques.

CIROU - D'ALSACE
de J. TRABER,

place du Port, Neuchàtel. •
Aujourd 'hui samedi 21 juin , premiè-

re grande représentation, de la
célèbre troupe équestre de 'J. Traber, de
Weisscnbourg. Haute école, dressage de
chevaux , gymnastique et pantomime.

On commencera à 8 heures.
Prix des places : premières fr. 1»50

secondes fr. 1, troisièmes 60 c.
Demain dimanche, deux grandes re-

présentations à 3'/ 2 heures et à 8 heures.
La troupe ne reste ici que jusqu 'à mardi

ct donne chaque soir à 8 heures une gran-
de représentation. Le cirque est couvert
et se trouve place du Port , Neuchàtel.¦ Se recommande pour un nombreux
concours de spectateurs.

J. THABBR , directeur.

Chaumont
A partir cle vendredi 20 couran t, J.

Grau continuera comme les années pré-
cédentes un service de voiture à un che-
val entre Neuchàtel et Chaumont. Le prix
des places est le môme que Tex-tarif pos-
tal, soit fr. 3 pour monter et fr. 2 pour
descendre.

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

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

Postes, et les places peuvent être prises
au bureau.

Gottfried Ochsenbein a l'avantage
d'annoncer à l'honorable public de Neu-
chàtel , qu 'il a remis l'établissement
Café du Faubourg1 à son frère Grot-
tlieb Ochsenbein.

Tout en remerciant sa nombreuse clien-
tèle de la bienveil lance 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.

Tir à Peseux
les dimanche et lund i 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 COMITé.

Dorure - Araenture - Nictelap.
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 travail consciencieux ne le cède en

rien au prix très avantageux de ses ou-
vrages.

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

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

JULES RICHARD.

Sonntag Abend 8 Uhi'.

Dentsclie relipse Versaisto.
im Conferenz-Saal.

On prendrait en pension une jeune fille
désirant apprendre l'allemand. En môme
temps elle aurait occasion d'apprendre le
service. S'adr. à Marti-Hauser, hôtel et
restaurant cle la Gare, à Lyss.

Avis aux promeneurs.
La Société de tir « Le Griltli » tirera

dimanche 22 juin , durant la matinée , au
Crêt du Plan.'

Société Molière pour la classe
ouvrière.

L'assemblée générale des actionnaires
de la Société immobilière pour la classe
ouvrière est convoquée pour jeudi 3 juil-
let prochain , à 11 h. du matin , à l'Hôtel-
de-Ville de Neuchàtel. Aux termçs de
l'article 21 des statuts, l'assemblée géné-
rale se compose cle tous les porteurs de
deux actions au moins , qui auront fait le
dép ôt de leurs titres jusqu 'au 29 juin cou-
rant, en mains du secrétaire-caissier de la
Société, qui leur délivrera en échange des
cartes d'admission pour l'assemblée.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport du Conseil d'administration.
2° Approbation des comp tes.
3° Fixation du dividende de l'année 1878.

Neuchàtel, le 19 j uin 1879.
Au nom du Conseil d'administration :
Le p résident , Le secret.-caissier,

P. CARBONNIBR . JUI.ES MARET .

M™6 Zanetti-Pizzera a l'avantage
d'annoncer à ses pratiques et à l'honora-
ble public de Neuchàtel , que pour cause
de maladie elle a remis son éta blissement
à M. J. Rayneri. Tout en remerciant sa
nombreuse clientèle de la bienveillance
qu'elle lui a toujours accordée , elle la
prie de bien vouloir la continuer à son
successeur qui fera tous ses efforts pour
la mériter.

M. J. Rayneri en se référant à l'ar-
ticle ci-dessus, espère , par son travail
consciencieux et bien soigné, obtenir la
môme bienveillance ainsi que la confian-
ce qu 'on a accordées jus qu'à ce jour à
son prédécesseur ; il continuera le même
genre de travail , soit peinture , gypserie,
etc. Magasin : rue de l'Orangerie 4 ; do-

. micile faub. de l'Hôp ita l 00. En cas d'ab-
sence , s'adresser à M. Louis Neipp,
charron.

Changement de domicile.
Mrae Borel-Lambelet , sage-fem-

me, a transféré son domicile rue du Châ-
teau 1, au 1er.

On prendrait encore quelques pension-
naires pour la table , chez Studer, rue
Fleury, n° 7. — Au môme endroit cham-
bre pour coucheurs.

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

COLOMBIER
Nous annonçons que notre seul dépôt

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



Il est un mal qui , à lui  seul, a fuit p lus
de victimes que la guerre , le typ hus , la
peste , les fièvres , etc. C'est l'anémie , qui
hélas ! se propage de plus en plus. Ses cau-
ses, il faut  lo reconnaître , sont inhérentes
à la manière cle vivre des quatre cinquièmes
de la population : mauvaise a l imentat ion ,
séjour dans des logements exi gus, humides
ou sombres , chagrins prolongés , veilles ,
excès de tous genres , travaux intellectuels
ou physi ques exagérés , et pardessus tout , .
la climatolog ie énervante des pays chauds ,
en sont les princi pales causes qui ont pour
effet l'appauvrissement du sang. A me-
sure que le sang perd les globules qui for-
maient sa force et sa richesse, il devient

plus aqueux , et par conséquent impropre à
l'existence. Le îvmpliut isme , la chlorose ,
la phtisie , la scroph u l e c n  sont les conséquen-
ces forcées ; le mora l s'affecte à son tour , le
caractère devient  chagrin , inquiet , d' une
susceptibilité nerveuse exagérée.

Il faut  donc rendre au sang lo fer qui lui
est aussi nécessaire que l'a i r  à nos poumons .
Aujourd 'hui  grâces la précieuse découverte
dont M Raoul Bravais , lo chimiste  dist in-
gué , a dolé la science , tout le monde peut
absorber du fer. Etant exempt de lout acide ,
le Fer Bravais ( fer dialisé liquide en
gouttes concentrées) est, le seul qui ne
noircisse pas les dents et no produise aucun
des inconvénients  qu 'engendrent  les autres
pré parations ferrugineuses;

Dépôt général du Fer Bravais , 13, rue
l.afayette , et dans les pharmacies dn inonde
entier.

Dépôl à Neuchàtel , chez MM. Matthey et
Bourgeois , pharm.

Le sang et le fer.

„ * ,. Le Comité de l'Asile de Buttes
vient de décider la reconstruction de son
bâtiment détruit par l'incendie du 14 août
dernier.

Pour commencer l'entreprise , il dis-
pose de sommes provenant de l'assurance
de la . maison , yprès déduction de la dette
qui la grevait; cle dons spéciaux déjà
reçus pour la bâtisse, et de prélèvements
sur le fonds général ou du ménage : ce
fonds s'étant accru au moven de dons
généraux en argent et d économies réali-
sées sur l'assurance mobilière, grâce à
l'abondance des dons en nature dus à la
libéralité cle nos concitoyens, particuliè-
rement de nos voisins de Fleurier.

Tous ces généreux donateurs voudront
bien nous pardonner de leur exprimer si
tardivement notre profonde reconnais-
sance. Ils n'ont pas pu la mettre en doute.
Ils ne sont pas tous connus de nous, mais
ils le sont de Celui qui leur a insp iré cette
charité envers nos orphelines, et qui « leur
rendra leur bienfait. »

Ainsi encouragé, le Comité croit donc
pouvoir mettre la main à l'œuvre, espé-
rant que la générosité de nos concitoyens,
qui s'est montrée spontanément si large,
ne se refroidira pas devant l'appel direct
que nous prenons la liberté de leur adres-
ser maintenant, pour pouvoir mener à
bonne fin l'entreprise commencée.

D'après les devis arrêtés, et en faisant
la pan cle l'imprévu , une somme de neuf
à dix mille francs sera encore nécessaire
pour achever le rétablissement cle la mai-
son, dont l'Asile ne peut se passer, et
dont le coût dépassera nécessairement de
beaucoup la valeur du vieux bâtiment
détruit.

L'œuvre que poursuit le Comité est de
celles dont l'utilité n'est contestée par
personne. Le public de notre pays, tou-
jou rs prompt à répondre à tout appel en
laveur d'une œuvre utile, ne refusera pas,
nous osons l'espérer, l'aide que le sinistre
de l'année passée nous force à lui de-
mander.

Pour simp lification , le Comité prie MM.
les pasteurs ou toutes les personnes qui
voudront bien s'y prêter , do recueillir les
dons qui pourront être faits dans les di-
verses localités en réponse au présent ap-
pel pour la reconstruction de l'A-
sile de Buttes, et de les lui faire par-
venir réunis. Les dons seront publiés.

Buttes, le 17 j uin 1879.
LE COMITÉ.

LONDRES , 20 j uin. — Le prince Louis-
Napoléon a été tué dans une escarmou-
che contre les Zoulous.

Le prince , accompagné de plusieurs
officiers , quitta le 1" juin le camp du gé-
néral Woode, pour faire une reconnais-
sance

Ils descendirent do cheval dans uu
champ de blé, près du fleuve Votoyski.

Des Zoulous arrivèrent en rampant et
tuèrent le prince et deux soldats avec
leurs zagaics. Les corps ont été retrouvés.

Avant cette reconnaissance, le prince
en avait fait une autre, durant trois jours,
avec le colonel Butler, mais sans rencon-
trer l'ennemi.

Chambres des communes. — Lord
Stanley dit qu 'il a le regret d'annoncer
qu 'un télégramme cle lord Chelmsford,
reçu le 2 juin du camp de Saven falls,
au-delà de la Blood River , mande que le
prince Louis-Napoléon , agissant suivant
des ordres, fit, le 1er de ce mois, une re-
connaissance, accompagné par le lieute-
nant Carey du 98me régiment, 6 hommes
et des Zoulous amis. Les cavaliers étaient
descendus de cheval. Lorsqu 'ils remon-

tèrent en selle, une décharge de mous-
queterie éclata, puis on constata l'absence
du prince et de deux hommes. Lord
Chelmsford ajoute qu 'il ignorait que le
prince eût été désigné pour ce service. —
Un télégramme du gouverneur du Cap
annonce que le corps du prince a été re-
trouvé. — Lord Stanley exprime en ter-
meséloquents les sentiments que laCham-
bre doit éprouver pour la perte du jeune
prince, lequel a agi vaillamment et volon-
tairement, et sa sympathie profonde pour
l'impératrice , en présence d'une perte
aussi douloureuse.

Lord Sidney a été chargé, par le gou-
vernement ang lais, d'annoncer la nouvelle
à l'imp ératrice Eugénie.

Le Times dit que le corps du prince
Louis-Napoléon a été retrouvé à Donja , à
300 mètres d'un Kraal , percé de 17 coups
de zagaie; aucune trace de balle; les vê-
tements étaient volés. Le corps sera en-
voy é en Angleterre avec une escorte.

Le Standard dit que les consuls de
France et d'Angleterre ont engagé le khé-
dive d'abdiquer en faveur de Tewfik. Le
khédive a répondu qu 'il n 'était pas prêt
à donner une réponse immédiate et a de-
mandé 24 heures pour conclure un em-
prunt avec des banquiers indigènes, afi n
de désintéresser ses créanciers.

ITALIE . — La Chambre a approuvé 1 al-
location de 4 millions 200,000 francs pour
fournir des secours aux victimes des inon-
dations du Pô et de l'éruption de l'Etna
et pour la réparation des dégâts.

R USSIE . — De nombreuses arrestations
ont eu lieu à Odessa, parmi lesquelles des
étudiants, des professeurs et des mem-
bres de la municipalité.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Pas de changement pour l'Eglise na-
tionale, l'Eglise indépendante et l'Eglise
libre. Les réunions de prières du samedi ,
aux Salles de conférences, n'ont pas lieu
pendant l'été.

Deutsche refo rmirte Gemeinde.
9 Uhr. Unterc Kirche. Predi gt.
3 Uhr. Schlosskirche. Missionsfest.
In Colombier , 9 Uhr Vormittags.
In St-Blaise , 3 Uhr Nachmittags in der Kirche.

Cultes du Dimanche 22 juin 1879.

Compagnie des mousquetaires
DE NEUCHATEL.

Dimanche 22 juin 1879.

2 TIR AU MAIL
Distance 300 mètres.

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

- RÉPARTITION —

Cibles tournantes, 10 cent, lo jeton .
Bonnes cibles, passe de 5 coups, fr. 2,

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

à 7 heures.
Lis COMIT é.

Munitions sur place, à 70 c. le paquet.

BATEAUX à TAPEUR
SI LE TEMPS EST FA VORABLE

Dimanche 22 juin.

A L'ILE DE SAINT-PIERRE
et Hagneck.

ALLER
Départ de Neuchàtel 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 cle Hagneck 6 h. — soir.
Arrivée à l'Ile 6 h. 10
Départ de l'Ile 6 h. 30
Passage à Neuveville 7 h. —
Passage à Thielle 7 h . 40
Arrivée à Neuchàtel 8 b. 15

Prix des places (aller et retour) :

Neuchâtel-Thielle 0 fr. 80
Neuchâtel-Neuveville l fr. —
Neuchâtel-l'Ile et Hagneck 1 fr. 50
Neuveville-rile 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 est pres-
que inutile d'ajo uter que la course à Hag-
neck est d'un intérêt tout-à-fait particulier
et vraiment recommandable ; cependant
dans l'intérêt du public et pour lui être
agréable, nous ajoutons que la course à
Hagneck ne peut se faire dans do 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 Gé RANT.

Jardin in Poisson à Marin.
Dimanche 22 juin ,

GRAND CONCERT
donné par la musique de NEUVEVILLE.

Morceaux choisis.
Invitation aux amateurs.

Dimanche 22 juin ,si le temps est favorable

€#IS€l®f
par la Fanfare militaire de la ville ,

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

Café du Jura.
Dimanche 22 juin , dès 8 b. du soir.

®!âiG)! 8É&D81
DE JEU DE BILLARD

et de cartomancie,
DONNÉE PAR M. GABRIEL,

célèbre professeur de Paris.

VAUD. — L'ensevelissement du jeune
Grey loz , victime du crime de Zurich, a
eu lieu lundi après-midi, à OUon, au mi-
lieu d'une grande ailluence. Deux dis-
cours ont été prononcés sur la tombe,
l'un par M. le pasteur Jaques et l'autre
par M. Dor père, de Vevey.

GENèVE . — Un essai d'éclairage élec-
tri que d'après le système Jablochkoff a
eu lieu mercredi à Genève. A 9 heures,
les quatorze becs préparés lancèrent seu-
les spectateurs des Ilots de lumière. Ce
spectacle a été saisissant. On eût dit que
les monuments qui bordent la place et
surtout le nouveau théâtre jaillissaient
tout'à coup du sol comme des décors de
féerie. Les becs de gaz ressemblaient à
une rangée de lampions, et l'effet général ,
comme lumière, a paru être celui d'un
clair de lune, mais p lus intense.

NOUVELLES SUISSES

— Le National raconte un accident ar-
rivé sur le Doubs, en face de la Rasse.
Mercredi , à 4 heures après-midi, uu bou-
cher de Chaux-de-Fonds, M. K., qui se
rendait à la foire de Maîche, voulut  pas-
ser, à l'aide de la grande barque , son char
et son cheval attelé. La barque faisant
eau à un point où elle est pourrie, le che-
val effrayé a3-ant posé les pieds de de-
vant sur le bord ne voulut pas avancer,
puis lâcha prise, et bête et voiture s'en-
foncèrent dans le Doubs.

M. K., resté sur la barque avec son
j eune fils , tenait la tête du cheval hors
de l'eau. Mais la barque allant à la dérive,
il fallut abandonner l'animal, sous peine
d'être englouti soi-même dans les eaux.
Le cheval se noya. On put , à l'aide d'un
crochet, amener la barque vers la rive.

— Mardi matin , à 11 heures et demie,
une colonne de grêle a traversé le Val-
de-Ruz du Sud-Ouest au Nord-Est, en
laissant sur son passage une couche de
grêlons. C'est la Jonchère, Fontaines,
Saint-Martin et Dombresson qui ont été
le plus exposés. On ne dit pas qu 'il y
ait eu des dégâts considérables.

XKIJCHATEI,

Voir le supplément.

Monsieur fil Madame DuPas quier-dc Pierre et
leurs enfants Madam e Edmond DuPâsquier ct ses
enfants . Monsieur el Madame Louis Bovet-D uPas-
quier et leurs enfants , font part à leurs amis et
connaissances de la mort de

Monsieur James-Adolphe DuPâsquier ,
leur frère , beau-frère ct oncle , décédé subitement
à Montrons, le 20 ju in  1879 , à l'âge (le 52 ans.

Madame Krcnlel et ses enfanls , à Chaux-de-
Fonds , font part à leurs amis et connaissances de
la mort de

Monsieur Henri KRENTEL
leur bien-aimé époux et père , que Dieu a rappelé
à Lui , le 18 ju in  courant , dans sa 64.» année.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Les amis et connaissances des familles Couclioud
et Bcyncr , qui pourraient avoir été oubliés dans
l'envoi des lettres de faire - part annon ç ant
la mort de leur chère épouse , mère , fille , sœur et
belle-sœur , Madame

Louise-Lina COUCHOUD née BEYNER ,
sont priés d'assister au convoi funèbre qui aura
lieu dimanche 22 courant , à 1 11. après-midi.

Domicile mortuaire: Grand' rue 10.
^̂ ^ ¦̂ ¦̂ ^ ¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ^ ¦̂ __H__É0_____________i

Promesses de mariages.

Charles de Chail let , rentier , de Neuchàtel , dom.
à Auvernier , et Lise Jun g née Yeron , dom.àNeu-
chàtel.

Charles Schumacher , tap issier , de Nenchâtel , et
Marie-Elisc Krebs , repasseuse ; lous deux dom. à
Neuchâlel.

Naissances.
12. Théophile-Rodolphe , àJean Adol phe Wâch-

ter et à Marie-Elisabeth née Wachter , bernois
14. Paul-Edouard , à Gustave-Adolphe Niestle

et à Virg inie née Favre , de la Chaux-de-Fonds.
15. Un enfant du sexe masculin né-mort , à Jo-

hannes Kleiuer et à Marie-Madeleine née Glanz-
mann , zuricois

16. Albert-Samuel , â Samuel-Henri Perret et
à Louise-Emilie née Roth , de la Sagne.

17. Cécile , à Paul-Henri  Bedaux et à Cécile-
Augusline née Sauser , de Neuchàtel.

17. Louis , â Frédéric-Louis Matthey et à Con-
stance-Antoinet te  née Delay, du Locle

Décès.
Le 12 ju in .  Georges-Arthur liour quin , 16 ans

4 m. 23 j., des Verrières.
13. Louis Cordier , 54 a. 6 m., horloger , veuf

de Césarie née Froidevaux , de Chézard .
lo. Catherine née Béer , 27 a. 3 m. 16 j., épouse

de Jacob Roth , bernois.
15. Marianne-Louise née Meist er , 30 a. 6 m. 23

j , blanchisseuse , épouse de Ami-Constant Bon-
hûte , de Neuchâlel .

15. Ul ysse-Frédéric Matthey-Dorct , 39 a. 1 m.
5 j., rentier , veuf de Emilie-Ad èle née Montan-
don , du Locle.

Mi. Jeau-Baptistc-Thiébaud Slucker , 19 a. 1 m.
11 j., comptable , français.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

A LA TUILERIE DE BOUDRY
Dimanche 22 juin 1879, si le temps est

favorable, dès 2 h. après-midi ,

GRAND CONCERT
donné par la musique militaire du district

de Boudrj r et Colombier.

Dimanche et lundi :

V A U Q U I L L E
Valeur exposée : 90 fr.

Bonne consommation et bon accueil.
GOUBA.

BRASSERIE KORNER
Dimanche 22 juin,

GRMD CONCERT
donné par la musique l 'Avenir. ¦

Entrée libre.. En cas de maui ais temps, la
musique jo uera dans la grande salle.

JéOTFROMAGE
Dimanche 22 courant , dès 1 h. ap.-midi ,

au restaurant du verger , à Cornaux.
Bonne réception est assurée aux amateurs.



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

OTÉ ÛJlf IÏ1I1 '
DIEDISHEIM- KLEIN

y » __g m 8IT®I ?awr iiœeBfcïife "»¦ y» ïffii ©e mm® t
Vous y trouverez le vêtement pour hommes , jeunes gens et enfants le

plus solide, le plus élégant et le meilleur marché.
Prix des vêtements pour la saison :

Pantalons tout laine depuis fr. 4»25 Habillements complets laine, depuis fr. 18»75
Pantalons mi-coton — » 3»90 Habillements comp lets tout laine , pour jeunes
Pantalons tout coto'n, — » 3»30. gens de 15, 16, 18 ans, depuis » 19»—
Vestons tout laine croisés, — » 15»75 Pardessus mi-saison, . — » 15»—
Vestons mélangé coton, — » 9»— Chemises couleur Oxford , 50 dessins, devants
Jaquettes tout laine, — » 14»25 doubles, — » 2»50
Habillements complets, j aquettes et gilets croi- Chemises couleur cretonne , repassées, dessins

ses, vendus partout fr. 90, pour » 50»— modernes, lro quai., vendues partout 8 fr., » 5»—

Occasion exceptionnelle : 600 chemises blanches , repassées, très bonne toile,
devants unis et à petits plis, à fr, 2» 50.

Grand choix de vêtements pour enfants , de l'âge de 3 à 10 ans, depuis fr. 4»75.
Vêtements, pardessus sur mesure, dont les prix sont de 5 à 10 francs en plus que ceux

indiqués plus haut. — Avec tout vêtement acheté, confectionné ou sur mesure , il y a des
morceaux d'étoffe servant aux réparations.

MÊME MAISON :
Confeclions pour dames haute nouveauté, robes, châles, toilerie, indiennes, oxfords, plume

et édredon , à des prix défiant toute concurrence.

CITÉ OUVRIÈRE , rue du Seyon 7 , Nenchâtel. 
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 .

Ou offre à vendre desuite deux bonnes
chèvres, chez M. H. Perdrizat , h Areuse.

BOIS DE OHIUFFASE
FOYARD et SAPIN

par toise et en cercles, et

TOURBE l re QUALITÉ
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 .

9 FEUILLETON

l'AR LOUIS Coi.I.AS.

Daban-Bey profita de cette hôtellerie
préparée par la nature pour gratifier d'un
assez long repos ses compagnons fati-
gués; d'ailleurs il avait besoin de s'orien-
ter , car il ignorait à quelle distance il se
trouvait encore du Nil Blanc.

Pendant cette halte, tandis que presque
tous restaient toute la journée noncha-
lamment étendus à l'ombre des mimosas,
Mariam, dont l'énergie ne se lassait pas,
allait tantôt seule, tantôt en compagnie de
quel ques indi gènes, explorer le voisinage.

Un jour elle dit à Koçar-Mullem:
— Les préventions que mon mari avait

contre toi semblent s'être effacées; es-tu
content de moi ?

— J'ai reconnu ta bienfaisante influen-
ce, j e t'en rends grâce ; ma reconnaissance
ne cessera qu 'avec ma vie.

— Mais le péril n 'est pas passé pour
toi ; tu as des rivaux ct des ennemis puis-
sants au Caire ; il te sera difficile d'écar-
ter les uns, de désarmer les autres.

— Je compte sur toi.

— Que puis-je faire si tu n'emploies
pas l'argument indispensable des riches
présents ?

— Je suis pauvre, les grands person-
nages se riraient de ce que j e pourrais
leur offrir.

— Que dirais-tu si je te fournissais le
moyen d'éblouir par ton opulence les
ministres mômes du vice-roi?

Il la regardait avec stupéfaction.
— Tiens, vois, reprit-elle.
Elle lui montra une poignée de sable

dans laquelle brillait la poudre d'or.
— J'ai découvert ce dépôt vers lequel

accourraient tous les trafi quants d'or de
la Nigritie, s'ils le connaissaient ; je n'en
ai fait part qu 'à toi ; si tu veux , nous irons
ensemble; ce n'est pas loin.

Les yeux de Khoçar-Mullem brûlaient
de convoitise. Il savait que la région où
l'on va chercher la poudre d'or était pro-
che; l'échantillon qu 'il avait devant lui
promettait une abondante moisson.

— Fleur du paradis, je te suivrai com-
me le matelot suit l'étoile qui le guide
vers le port.

— C'est bien. Demain mati n nous par-
tirons ensemble, mais ne mets personne
dans le secret.

Il n'avait pas besoin de cette recom-
mandation , et n 'était pas tenté d'admet-
tre un tiers au partage du butin.

A l'heure convenue, elle s'engagea avec
lui vers le sud-ouest ; ils entrèrent dans
une sorte de couloir entre des collines
de sable où la chaleur se concentrait.
A l'issue de ce sentier, le désert apparut
dans toute son horreur. Khoçar-Mullem,
tremp é de sueur, marchait péniblement,
tandis que Mariam avait conservé toute
la vivacité de sa démarche.

— Je meurs de soif, lui dit son compa-
gnon.

— Du courage ! nous arriverons bientôt.
Il reprit sa marche, fortifié par la pers-

pective des paillettes d'or qui allaient le
dédommager de ses peines; pendant quel-
que temps encore, leurs pieds ne foulèrent
que le sable qui les brûlait et leur en-
voyait le reflet accablant des rayons so-
laires.

— J'ai soif, dit Khoçar-Mullem; que ne
donnerais-je pas pour un verre d'eau 

— Tiens, bois!
Elle lui présenta sa gourde; il but avi-

demment , puis repoussa le breuvage avec
dégoût.

— C'est étrange, dit-il, au lieu de me
désaltérer, ce liquide m'a enflammé l'es-
tomac ; je sens au dedans de moi comme
un brasier qui me dévore.

E'ie stimula son courage et lui lit honte
de sa faiblesse: peu de temps après, en
effet, apparu t le spectacle des arbres, de
la verdure et de l'eau. Mais si courte que

fût la route qui restait à parcourir pour
atteindre le but, c'était trop pour les for-
ces défaillantes du fonctionnaire turc. Il
s'appuyait au bras de Mariam et chance-
lait comme un homme ivre.

Elle le conduisit péniblement sur une
petite éminence , à quelques mètres à
peine de la lisière du bois; la mare d'eau
miroitait au sein de la verdure. C'était le
supplice de Tantale, supplice qu'avivait
encore l'aspect sinistre cle l'endroit où il
s'était affaissé.

— Fais un effort, dit Mariam ; l'eau est
tout près, l'or est aussi à quelques minu-
tes de nous ; vois-tu ce lit desséché d'un
torrent ? il n'y a qu'à ramasser le sable
pour recueillir des trésors qui t'assure-
ront le bien-être, les honneurs, la puis-
sauce.

Il tenta de se soulever, et retomba sur
le sol.

— J'étouffe ! de grâce, va me chercher
de l'eau.

Elle hésita un instant.
— Non, pas encore, il faut que je te

parle; quand j 'aurai fini, tu pourras te
désaltérer.

Il la regarda avec effroi, stupéfait de
cette amère ironie; il fut plus effrayé en-
core de l'expression de haine et de ven-
geance dont s'était empreinte la figure
de Mariam.

(A suivre.)

UN DRAME WM LE DÉSERT

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 lre qualité. Reçojtf '
toujours les véritables chevrotins de/la
Vallée.

A vendre 100 à 150 pots vin rouge 1877̂
lre qualité, crû des Parcs , à 1. fr. le WÈ
S'adr. Boine 3. _ .. ->;.-'- '

H UtPMl flS
en tous genres povrr églises, salles de réu-
nions religieuses, salons etc., de fr. 250~

• jusqu'à 3000 fr. provenant d'une des meil-
leures fabriques d'Allemagne. Harmonie
sans égale. Médailles de New-York, Lon-
dres, PariSj . Muncchv Stettin, Santiago,
Vienne et Philadelphie. Instruments ga-
rantis et pri_; _e fabrique. S'adresser à
F.-T. Moll , organiste, à Neuchàtel, Ecluse
41, qui possède des références.

SALAMI 1" QUALITÉ
au magasin Quinche.

A VENDRE chez

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

« _
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 môme 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.

'COPISERIE-PATISSiîF

fiLlB-MB
3, FAUU . DE L'HOPITAL 3.

Salon de Rafraîchissements,
GLACES

tous les jours.

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

ZUMBACH, boulanger,
8, rue du Bassin. i

SUPPLÉMENT an H» 74 (21 JE 1879) DE LA FEULE D'AYIS DE IDCHATEL

TONDEUSES DE GMf
chez J-R. Garraux & Clottu , Agence agri-
cole, faubourg du Cret 23, NeuchStel.

Eau-de-cerises lre 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.

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

A vendre deux jeu nes chiens, manteau
blanc , pure race sp itz . S'adr. Sablons 8.

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

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 môme adresse, on se charge de
tous les ouvrages en cheveux , nattes,
chignons, etc.

NOUVELLE DÉCOUVERTE
DE LA MAISON

Ed. FINAUD, à Paris.

EAU DERMOPHILE
POMMADE DERMOPHILE

Infaillibles pour enlever les pellicules
et les démangeaisons de la tête.

Dépôl chez HEDICSER, coiffeur ,
sous le Grand hôte l du Lac.



LOUIS OULEVET , tapissier,
SUCCESSEUR DE M™ BOVKT ,

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

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

Travail soigné. Prix modérés.
Tourbe malaxée & ordinaire

de A. Scb._id.er & C".
Les personnes qui désirent faire leur

provision dans de bonnes conditions,
sont priées de s'adresser au représentant
de la Société, Charles Cellier, Sa-
blons 8.

#

Chapeanï le 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

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.
719 A vendre une zither. S'adr. au

Rocher , n" 12. A la môme adresse on don-
nerait encore quel ques 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 Seyou 30, au 3me

à droite.

AVBS DIVEKM

AVIS
A II A iïJlï lliNIo

L'Agence commerciale , rue Purry 6, à
Neuchàtel , la seule Agence pour le can-
ton de la maison E. Audet , du Havre , con-
cessionnéc par le Gouvernement français ,
qui offre aux voyageurs pour toutes les
destinations des deux Améri ques,les meil-
leurs soins et les conditions très réduites
de passage par vapeurs postaux.

Mise au concours
La place de télégraphiste à Cornaux

esl mise au concours avec un 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 daus
un local convenable , et qui seraient dis-
posées k 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 1" 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 à prendre part à 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 l /o heures du soir , à l'hôtel de la Croix
fédérale, à Neuchàtel.

Llï COJIITK D'INITIATIVE.

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

ffi MITBMMM
NOUVELLE COLONIE LIBRE

DE PORT -BRETOH , OCÊAEE
(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 Neuchàtel.

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

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

Publication permise. Neuchàtel , le 5
ju in 1879.

Le juge de paix ,
ANDRIÉ.

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

CONRAD BAUMGARTNER , couvreur ,
Rue des Moulins 35, au Ier .

_ -̂vis
Pierre Conrad , voiturier , recom-

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

"CONCOURS
La Municipalité de Dombresson met au

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

CllN SKlI. MUNICIPAL.

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

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

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

Chez Alphonse WITTNAUER,
teinturier , au Prébarreau .

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

FENSIOIV
Des jeunes commerçants désireux de

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

HB_I ALIMMTAI1
pour messieurs de bureau et jeunes gens
fréquentant le collège , rue Purry 6, S""".
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.

RÉUNION COMMER CIALE . 18 Juin (879
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B. BAHRELET agent de change et courtier ,faub. du Lac 21.

RESULTAT DES ESSAIS DE T A I T
du 18 juin 1879.

_ _ =
NOMS ET PRÉNOMS _ = •§ E

des lo. -S 1deS £_  S i
LAITIERS -si' "I |

_> S — <_¦t— to
C_ _J 

Von Kânel Jacob 36 31 13
Muller Frédéric 35 31 12
Prisi-Beauverd 35 31 12
Zbinden Jean 34 32 12
Zeller Jacob , Serrieres 33 32 H
Grande brasserie 32 30 10
Zeller S. 30 31 ' 10
Knomen , Pierre 30 30 10
Zeller Jncoli 27 33 _

DIRECTION DEi POLICE.,
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le (ai l

contiendra moins de 10% de crème et de 20
ip-anime- de beurre par litre , payera une y munda
de dix frmicN .

Art. 9. Tout débitant qui refusera d- e laisser
prendre du lait pour être expertisé r _ yera cr.e
amende de «li_ Irimcs.

NEUCHATEL
i LA VILLE 01 MIS

MAISON BLUM FRÈRES

Pour la saison d'été , mise en venie
d'un grand choix d'articles confect ion-
nés, pour hommes , jeunes gens et en-
fa nts.
VÊTEMENTS COMPLETS PURE LAINE

v̂ depuis fr. 25.

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

VÊTEMENTS D'ENFANTS depuis 6 fr.

- CHEMISES, FAUX-COLS et CRAVATES

Rayons complets de Draperie et Nou-
veauté pour vêtements sur mesures.
qppnpppnppww

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 de Porret-Ecuyer.

Café et Jardin des Alpes ,
Place du Port ,

GLACES
t ous les jours.

Magasin P. Eolj ert-&ranapierre ,
20, rue de l'Hôpital 20.

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

Dépôt du véritable biberon Robert.

Avis au entrepreneurs.
A vendre un cabestan complet. Prix

modéré. S'adr. au bureau du journal . \

SANITAS
~

LIQUIDES , ?0'JDESS, SiîOBÏ
Préparations hygiéni ques désinfectan-

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

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

Sablons 14, Neuchàtel.

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

Sure et Prompte Guérison dn

sans suites fâcheuses pour la santé. Traitcm.
facile. Attest. nombreuses. Remède externe.
Prix: 8 Fr. Expéd. contre remboursement.
Gtnève, Pharmacie Darier. 19, Longtmalle

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

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

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

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

Jules Matthey , E. Jordan et E. Bauler.
A Fleurier, chez M Andreœ, p liarni .
A Couvet, » » Chopard , »

S? A VENDR Ë T̂"
un char de côté, solidement construit et
regarni comp lètement à neuf. S'adr. à M
A.Perregaux-Dielf, Genevey s s/Coffrane.

lOTIL II CTAinflONT
OUVERTURE DE U SAISON u DU TÉLÉGRAPHE

DEPUIS LE 1* JUIN
C. RITZMANN.

BAINS DU GURNIGEL
(2> T̂ ŝ^̂ o^̂ 'û__r3_f__£__; £__»£__ G_ %3 djr _̂_rQ:S_^r

- DOUBLE SERVICE POSTAL ENTRE BERNE ET L'ÉTABLISSEMENT -

m Rio Vï Départ de l'Hôtel des Postes , à Berne f V)ef es
A 

d," m**b- ...(ri-blO-i) r ( _ 7_ h. de 1 après-midi.


