
Ï0f Messieurs les souscripteurs à cette
Feuille , dont l'abonnement expire le 30
juin, sont priés de le renouveler. Tous les
bureaux de poste effectuent des abonnements
à six mois dès le 1" juillet. — Dans la pre-
mière semaine de juillet , nous prélèverons
en remboursement , suivant l'usage et pour
6 mois, le montant des abonnements non en-
core réglés alors.

— Pendant le mois de mai 1879, il a
été enregistré dans le canton de Neuchâ-
tel, 311 naissances, 87 mariages et 220
décès. En 1878, au mois correspondant,
305 naissances, 94 mariages et 93 décès
figuraient dans les registres de l'état ci-
vil. Il y a donc, pour le mois de mai 1879,
une augmentation de 6 naissances, de 23
mariages et de 27 décès.

Parmi les décès, provoqués par des ma-
ladies dues en partie à l'inclémence du
climat, de la saison et au manque de pré-
cautions hygiéniques, ou remarque:

14 décès par suite de pneumonie, 8
d'apop lexie, 17 de bronchite, 14 de con-
vulsions, 19 de phthisie pulmonaire, 1
d'affection charbonneuse, 11 de maladies
organiques du cœur, 6 suicides, etc.

— Faillite de Charles Briquet, négo-
ciant, k Neuchâtel , époux de Anna née
Frey . Inscriptions au greffe du tribunal
civil de Neuchâtel , j usqu'au vendredi 25
juillet 1879, à 9 heures du matin. Liqui-
dation devant le tribunal, dans la grande
salle de l'hôtel de ville de Neuchâtel, le
mercredi 30 juillet 1879, à 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Théo-

È
bile Michaud , ancien négociant, veuf de
lise Rosselet, domicilié rière Bôle, où il

est décédé le 17 juin 1879. Inscriptions au
greffe de paix de Boudry, jusqu 'au 19
juillet 1879, à 5 heures du soir. Liquida-
tion ii l'hôtel de ville do Boudry , le mardi
22 juillet 1879, à 10 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

A l'occasion des déménagements de la
St-Jean, la Direction dc Police rappelle
au public que les changements de domi-
cile doivent être indi qués dans la huitaine,
au bureau du Recensement, rez-de-chaus-
sée de l'Hôtel municipal. Les personnes
qui seront trouvées en contravention se-
ront passibles de l'amende de fr. 2, prévue
par l'art. 11 du règlement de Police mu-
nicipale.

Neuchâtel , 25 juin 1879.
DIRECTION DE POLICE .

Le Conseil municipal met au concours
les travaux relatifs il la construction d'un
hangar de pompe à incendie au Plan.

MM. les entrepreneurs disposés à se
charger de ee travail peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau des Travaux publics et y dépo-
ser leurs offres cachetées jus qu'au lundi
30 juin, à 6 heures du soir, avec la sus-
cription suivante: « Soumission pour le
hangar du Plan. *

Direction des Travaux publics.

Publication* municipales.

IMMEUBLES A VENDRE

Ensuite d'un jugement d'expropriation
rendu le 28 novembre 1877, par le tribu-
nal civil du district de Boudry , contre le
citoyen Jean-Samuel Aebi, propriétaire,
à Auvernier, il sera procédé par le juge
de paix du cercle d'Auvernier , siégeant
en la salle de ses audiences à Auvernier ,
le vendredi 1er août 1879, dès 9 heures
du matin , à la vente aux enchères de
l'immeuble désigné comme suit au ca-
dastre de la municipalité d'Auvernier :

Article 1. A Auvernier, bâtiment, place
et jardin de 399 mètres. Limites : nord
et est 945, sud le chemin des Fontenet-
tes, ouest la rue publique.

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

Auvernier, le 25 juin 1879.
Le greff ier de paix, M. BEAUJON .

Placement fl. fonds
A vendre une maison neuve d'un rap-

port de plus de 5 %, payable mensuel-
lement. S'adresser à Fritz Hammer, en
ville.

A vendre une jolie propriété située à
quel ques minutes de la ville , comprenant
une maison d'habitation de quatre loge-
ments, une écurie et un jardin de rapport
et d'agrément. Eau de la Société. S'adres-
ser pour tous renseignements au notaire
Beaujon , à Neuchâtel.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
Aucun enchérisseur ne s'étant présenté

aux audiences du j uge 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
de défunt Ed. Juillard-Anker , en son vi-
vant fabricant d'horlogerie à Marin , par
jugement du tribunal civi l de Neuchâtel ,
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 , à l'hôtel-
de-ville de St-Blaise.

Cet immeuble p lus spécialement connu
sous le nom de Fabri que de Marin , ren-
ferme un vaste atelier d'horlogerie et p lu-
sieurs logements; il a comme dépendances
cour, j ardin , verger et deux bâtiments à
destination de bûcher, 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, p lan fol. 23. N" 23 k 28. La
fabrique , bâtiments , places, j ardin 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 Neuchâtel.

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

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

aux abords de Neuchâtel , exploitée ac-

tuellement comme Hôtel-pension. Excel-
lente clientèle , pensionnaires assurés.
Maison en parfait état d'entretien , mobi-
lier presque neuf. Jardin , je ux 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.
Neuchâtel.

Vente d'immeubles.
Le lundi 14 ju illet 1879, dès les 7 */, h.

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

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

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

2° §ous 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 de 150
perches 30 pieds.

B) Territoire d"Hauterive.
5° Champs de l'Abbaye , un plantage de

116 perches.
C) Territoire dc 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 , k La Cou-
dre.

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

Vente d'immeuble
à Neuchâtel.

L'an 1879 et le jeudi 10 juillet , à 3 h.
après-midi, la Société de liquidation
de la Société de Construction de
Neuchâtel exposera en vente par enchè-
res publiques dans les bureaux de son
Directeur, rue du Musée, et aux condi-
tions qui seront préalablement lues, l'im-
meuble suivant:

Rue de l'Industrie. Art. 1640.
Une maison d'habitation récemment cons-
truite, de trois étages sur rez-de-chaussée,
comprenant 3 logements et un grand ate-
lier. Eau dans la maison. Les limites sont :
au nord et à l'est la rue de l'Industrie,
au sud la rue du Tertre, à l'ouest l'art.
1226.

Chiffre de l'assurance, fr. 86,000.
Mise à prix , fr. 80,000.
S'adresser pour visiter l'immeuble au

Directeur de la Société, et pour connaître
les conditions au dépositaire de la minute
M. Alphonse Wavre, notai re, à Neuchâ-
tel.

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

d'Armes , à Neuchâtel, 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.

PRIX »__ L'ABONNEHZNT :
Pour un an , la feuilieprise au bureau fr. 7»—

expert franco par la poste « 818O
Pour 6mois ,la feuiliepriseau bureau • t«—

par la poste, franco » 5»—
Pour t mois, » » » î«80
Abonnements pris par la poste, 30 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15«S0
Pour 6 mois, > 8»5Q

PRIX DES ANNONCES remises à temps
Oe 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 lignes et pins ,
i 0 c. la ligne ordinaire on ion espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi qne li gnes des annonces
tardives encore admises, 5 c. du plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. t à 1 « 50. Annonces non-cant. 15
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bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
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boursement , et doivent être remises la veille de la
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de feu Henri Rod , à Serrières.
Les hoirs Henri Rod exposeront en

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

1° Articles 1465, 1466 et 499 du cadas-
tre dc Neuchâtel, comprenant :

à) 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 multiple 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'employés.

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

/) Une portion de maison comprenant
logements et caveau.

2° Article 1467 , même cadastre, vaste
chantier à gauche de la Serrières, entre

la route et le lac, sur lequel se trouve :'
a) Une maison ayant remise et cham-

bres au plain-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° Article 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 1469, propriété de 5440 mè-
tres carrés, entre le lac et la route du bas
de Serrières , comprenant une vigne re-
plantée en 1865, pavillon, terrasse, verger
et allées.

5° Article 1470, une vigne de 987 mè-
tres, aux Noyors-Jean-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 être
divisés.

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

Tente des immeubles



A vendre
à proximité de la Gare de Neuchâtel , et
dans une position superbe, une jolie cam-
pagne de onze pièces et dépendances élé-
gantes et confortables. Jardin d'agrément
et potager, verger, vigne, bois, etc.

S'adresser à S.-T. Porret, notaire.
A vendre , aux abords de la ville, une

jolie propriété de rapport, avec jardin
d'agrément. Adresser les offres aux ini-
tiales M. B., poste-restante, k Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 12 juillet 1879 , dès 2 h.
après-midi , aux Sablons , maison Trou-
vot :

1° cinq chaises à dossiers, une table de
nuit en noyer, une table k ouvrage, une
machine à coudre , un potager en fer et
accessoires.

2° Les outils de monteur de boîtes ci-
après : quatre laminoirs, un banc k tirer,
deux étaux, des roues et des tours, assor-
timent de grandeurs bronze et fonte, four-
naise, fourneau, chaises à vis et d'autres
outils. Greffe de paix.

Le public est prévenu que les enchères
consistant à la vente d'objets mobiliers ,
d'articles d'épicerie , quincaillerie , etc.,
qui ont eu lieu le 25 courant , chez le
citoyen F. Petitpierre-Joubert , à Colom-
bier , continueront lund i 30 juin courant ,
dès 8 heures du matin.

Auvernier , le 26 juin 1879.
Greffe de paix .

La Direction des forêts et domaines de
la République et Canton de Neuchâtel
fera vendre en montes publiques, sous les
conditions qui seront préalablement lues,
le lundi 30 juin courant :

1° A 8 V2 heures du matin , dans la fo-
rêt de Chassagne : un billon sapin , 58
stères sapin et hêtre, 2260 fagots sapin et
hêtre.

Le rendez-vous est à 8 1/2 h. du matin ,
au bas de la forêt.

2° A 2 heures de l'après-midi , dans
la forêt de Fretereules : 189 stères de
hêtre et 6580 fagots de hêtre.

Le rendez-vous est k 2 h. de l'après-
midi, au bas de la forêt.

Neuchâtel, le 21 juin 1879.
L'Inspecteur délégué,

J. TSCHAMPION .
=== == ,

ANNONCES DE VENTE

Mon commerce de tourbe , bois et coke
est transféré

rue de l'Hôpital 8.
Se recommande k sa bonne clientèle,

JEAN ROTHEN.

A vendre un petit potager en fonte avec
ses accessoires , pouvant brûler du coke
ou clu bois. S'adr. rue des Chavannes 19,
au 1er

A vendre quelques milliers de bou-
teilles fédérales; deux potagers, une ban-
que avec des tiroirs , une machine à cou-
dre et un burin fixe. S'adr. rue des Mou-
lins 39.

Au Panier Fleuri.
Reçu un nouvel envoi de meubles

rustiques pour jardins, tables, fau-
teuils, bancs, étagères et jardinières.

On offre à vendre environ 300 litres
Arack de Batavia fin blanc , année 1858,
provenant de Messieurs Ouglas et Syl-
vestre, à Valence , par quantités de 10
litres au moins. S'ad resser faubourg du
Crêt 23.

COMMERCE DE CHARBON
de bois de foyard ,

de J.-L. DURET , ruelle Breton , vis-à-vis
le Temple-Neuf. Ouvert tous les jours.

Gros et détail — Prix modérés.
On ne livre plus que contre facture por-

tant la signature do Jean-Louis Duret , des
concurrents s'étant servi de mon nom. Les
livraisons se font franco à domicile. On
peut déposer les commissions au magasin
de porcelaine de P. Rohcrt-Grand pierre,
rue de l'Hôpital.

Mlles Sœurs GINDRAUX , au « Petit Paris, » rue de
l'Hôpital , sont chargées de vendre en liquidation , pour le
compte d'une fabrique , une partie considérable de

M BIII1ÏS MM1
Ces articles seront cédés au tiers du prix ordinaire )

afin d'arriver à écouler promptement le grand choix que nous
sommes chargés de vendre.

A vendre la récolte en herbe de 8 po-
ses de bonnes terres au Val-de-Ruz. S'a-
dresser à Jean Walther-Linder , à Glittré
(Serroue), près Corceiles.

794 A vendre une cuisine k pétrole, k
huit flammes. Rue St-Maurice 14, au 3me.

793 A vendre un lit en fer à une per-
sonne, avec sommier à ressorts et matelas
propre, une chaise percée servant de fau-
teuil. S'ad. ruelle des Chaudronniers 1,
au second.

On offre à vendre 50 à 60 toises de
vieux foin en un seul tas , k distraire au
gré de l'acheteur. S'adresser àM.Zender ,
hôtel de la Couronne, k Coffrane.

NOUVELLE ÉPICERIE
Evole n° 9.

Mmo Genoud a l'avantage d'annoncer k
ses pratiques et k l'honorable public de
Neuchâtel que , pour cause de change-
ment , elle a établi un nouveau magasin
d'épicerie Evole n° 9, maison de M. Per-
rier. — Tout en se recommandant à son
ancienne clientèle , elle espère , par des
marchandises de premier choix, mériter
la confiance qu'elle sollicite.

Lot de fenêtres et portes à vendre. —
S'adresser à M. Gilbert , architecte, rue du
Môle 3.

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

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

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

E. Bauler, A. Bourgeois , E. Jordan et J.
Matthey.

A Fleurier, chez, M Andreœ, pharm.
A Couvet, » » Chopard , »

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter, un paravent
k six feuillets au moins. Envoyer les of-
fres Temple-Neuf 5.

818 On demande à acheter les livrai-
sons 1 et 3 de La Famille, année 1869.
Le bureau d'avis indiquera.

On demande à acheter d'occasion le
bois d'un pressoir , bassin , caisse et tous
les accessoires, pouvant contenir 70 gerles
de vendange environ. S'adresser à C. Vua-
gneux , à Auvernier.

On demande à acheter de rencontre un
petit potager. S'adr. à Bloch , ruelle Dublé.

A LOUER

819 A louer , rue des Epancheurs 7, 3
mansardes, dont une se chauffant.

A remettre immédiatement :
Rue du. Concert 6, un rfppartement de

deux chambres , cuisine, chambre à ser-
rer , galetas et cave. S'adr. à H.-L. Vou-
ga, notaire , à Neuchiltel.

A louer présentement un petit logement.
S'adr. rue du Pcrtiiis-du-Sault 7 ,'maison
Rosalaz.

Pour cas imprévu , à remettre un loge-
ment de 4 pièces, cuisine et dépendances.
S'adr. au Prado , route de la Côte.

792 A louer une chambre pour un pe-
tit ménage de deux personnes sans en-
fants, et une chambre pour coucheur. —
Ruelle Dublé 1, au second.

797 Pour cas imprévu, à louer de suite
un logement de 2 chambres, cuisine et
galetas. S'adr. rue du Râteau 6, au 1er.

'807 A louer une jolie chambre meublée.
Rue Fleury 3, au second.

808 A louer une jolie chambre non meu-
blée et une autre meublée , rue des Mou-
lins 21, au 3m* étage (derrière).

809 Pour dame, j olie petite chambre,
dans une belle situation, avec ou sans pen-
sion.

On offre des leçons de français en échan-
ge de leçons d'allemand. S'adr. rue de
l'Hôpital 10, au magasin.

810 Chambre non meublée à louer de
suite. S'adr. au bureau d'avis.

811 Chambre meublée pour de suite,
rue du Trésor 1, 4",e étage.

813 Chambre meublée ou non à louer,
rue de l'Ecluse n° 31, au 4m".

814 A louer deux jolies chambres in-
dépendantes, l'une pour employé de bu-
reau ou étudiant, l'autre pour un ouvrier,
maison du café du Port, au 3mo.

812 A louer pour le 1er juillet deux pe-
tits logements et 2 chambres meublées.
S'adresser rue des Moulins 39.

A louer, au 5°"! étage, un logement d'une
chambre, cuisine et galetas, pour une ou
deux personnes. S'adr. rue des Moulins 2,
au magasin.

800 A louer dès le 1er juillet , un petit
logement bien situé, avec part de jardin.
S'adr. aux Cassardes, n° 28.

801 A louer pour tout de suite deux
belles chambres non meublées ; vue sui-
le lac. S'adr. à l'épicerie, Evole n° 9.

802 A partir du 1er octobre 1879, on
offre à louer un logement composé de 3
chambres, cuisine et dépendances, por-
tion de jardin si on le désire. S'adresser
au bureau d'avis.

803 A louer pour de suite une jolie
chambre meublée. S'adresser Ecluse 22,
au second.

A remettre dès à-présent, rue du
Tertre 8 :

1° Au rez-de-chaussée, la boucherie et
- la charcuterie, soit deux grands magasins

pouvant être avantageusement utilisés
pour tout autre commerce.

2° Un appartement de deux à quatre
chambres au 1er étage.

S'adresser à M. Ed. J.-Guillarmod , fau-
bourg du Château 9.

804 Pour le 1er juillet , une belle cham-
bre meublée, à un ou deux messieurs
rangés, rue du Seyon 12, 1er étage.

805 A louer pour de suite un petit lo-
gement remis à neuf , composé d'une
grande chambre, cabinet et cuisine avec
eau et galetas. S'adr. au Magasin Vini-

' colc, Temple-Neuf 18.
I 749 Chambre meublée à louer à un

jeune homme rangé. S'adresser Temp le-
'Neuf 20, au 3"'°. 

A louer deux logements au Fau-
bourg des Sablons, l'un au rez-de-
chaussée composé de cuisine, 4 cham-
bres et dépendances , ct 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 Mmo Roulet ,

' ' au Sablon , et pour les conditions à l'é-
tude Wavre, palais Rougemont.

Chambre meublée ou non. Rue de l'In-
dustrie 26, au rez-de-chaussée.

A LOUER
1° Un appartement do dix pièces et

dépendances, dans une des principales
rues de la ville.

2° Un dit de six pièces et dépendan-
ces, à proximité dc la Gare. S'adresser à
S.-T. Porret , notaire.

782 Ensuite de circonstances impré-
vues , à Jouer pour y passer l'été ou à
l'année, un appartement de 3 chambres
au plain-p ied, cuisine, bûcher, mansardes,
jouissance d'un jardin , vue du lac études
Alpes. S'adr. Port-Roulant 13.

778 A louer uue jolie chambre meu-
blée, pour un monsieur de bureau. S'adr.
rue de l'Hôp ital 15, au 4me.

779 A louer une chambre meublée. Rue
du Trésor 1. 

780 A louer de suite un vaste et bel
appartement de 6 pièces et dépendances,
avec eau dans la cuisine, au premier étage
d'une maison située rue de l'Industrie.
Réduction sur le prix de location. S'adr.
au bureau d'avis.

783 A louer une belle chambre meu-
blée pour un monsieur, rue du Seyon 14.

784 Pour de suite, un logement d'une
chambre, cuisine et galetas. Neubourg 18,
au second.

785 A louer de suite une grande cham-
bre non meublée, vue sur la route. S'adr.
rue du Château, n° 5.

786 A louer aux abords de la ville, une
jolie chambre au soleil , meublée ou non,
à deux pas d'une étable où l'on peut faire
une cure de chaud-lait. S'adr. magasin
d'épicerie 3, route de la Gare.

A louer de suite une maison compre-
nant rez-de-chaussée, deux étages, jardin
d'agrément, verandah , basse-cour et les-
siverie, située dans une position très fa-
vorable à Neuchâtel. S'adr. à M. F. Con-
vert, agent d'affaires, rue du Môle 1.

Chambre pour deux coucheurs. - Rue
St-Maurice 6, au 5°ie étage. 

764 On offre à louer de suite et meu-
blées, 2 chambres , soit un salon et un ca-
binet , à un monsieur ou à une dame , in-
différemment. S'adr. au bureau d'avis.

765 A louer deux chambres meublées
pour deux messieurs rangés. Rue de la
Treille 7, au 3me.

767 De suite une jol ie chambre meu-
blée, k un monsieur tranquille. S'adresser
Ecluse 13, au second à gauche.

772 A louer de suite une chambre
meublée. S'adr. rue de la Treille 9, au
premier.

777 A louer deux chambres pour cou-
cheurs. Rue St-Maurice 5.

776 A louer pour le 1er juillet, à Tivoli,
n° 3, une chambre meublée à deux fenê-
tres ; vue très étendue.

A louer de suite, rue de l'Industrie 25,
un magasin avec chambre et cuisine atte-
nantes. S'adresser Evole 47, avant-midi.

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

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

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.

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.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, à St-Blaise ou aux
environs de Neuchàtol , un petit apparte-
ment de deux pièces , meublées si possi-
ble, ou , à défaut, deux chambres meublées.
Adresser les offres sous les initiales K-
H. 387 , à MM. Haasenstein et Vogler,
Neuchâtel. (H-756-N)

Une dame âgée demande une chambre
avec la pension , chez des personnes ho-
norables. S'adr. à la concierge de la So-
ciété des Eaux , Hôtel de Ville , porte du
midi , 2,nc étage.

Une dame seule, habitant les Monta-
gnes, demande à louer de suite, dans un
des villages du Bas, de préférence à Cor-
mondrêche, un petit logement non meu-
blé, au soleil , avec part au jardin. S'adr.
à M. le notaire Roulet, à Peseux.

762 On demande pour une dame seule
une bonne pension , si possible dans une
famille française.

Adresser les offres poste-restante Neu-
châtel , sous les initiales M. A. J.



787 Un homme seul demande a louer
une grande chambre non meublée. S'adr.
faubourg du Crêt 17, au rez-de-chaussée.

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de la Suisse allemande
désire se placer comme lille de chambre
ou dans un petit ménage. S'adr. chez M.
Beyeler, hôtel du Poisson.

816 Une bonne cuisinière désire se pla-
cer de suite. Bons certificats. S'adresser
chez M™ 6 Schneiter, rue du Neubourg 15,
au second. • 

Une brave fille de 22 ans, qui a du ser-
vice, cherche une place avec occasion
d'apprendre le français. On préfère un
bon traitement à un grand gage. S'adr. k
MB° Thomet, rue St-Maurice, n° 6, au 3"".

Un jeune Argovien de 22 ans, robuste,
qui a quatre ans de service, cherche à
Neuchâtel une place de domestique de
maison ou cocher, ou autre emploi ; il
pourrait entrer le 8 juillet. Photographie
à disposition. S'adr. à la domestique de
Mm° Lange-Bouvier, rue St-Honoré 1, au
quatrième.

788 Une personne d'un certain âge et
de toute confiance, désirerait trouver en
ville une place de cuisinière, ou à défaut
une place de concierge dans quelque
bonne maison. S'adresser rue du Môle,
n° 3, au 1".

On désire placer uue jeune fille qui sait
bien coudre, comme femme de chambre
ou pour tout faire dans un petit ménage.
S'adr. chez M"10 Weissmuller, rue du Con-
cert, n° 4.

789 Une nourrice jeune et forte, qui
parle français , voudrait se placer au plus
tôt. S'adr. au bureau de la feuille.

On cherche à placer une jeune fille sa-
chant bien travailler , dans une bonne fa-
mille, sans paiement réciproque , mais où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Adresser les of-
fres à M"1" Elise Stuber, nég'e, à Schnott-
vvyl (Soleure).

On désire placer dans une famille, soit
auprès des enfants, soit dans un magasin,
une jeune lille de 18 ans, de bonne famille
Dâloise, pour qu 'elle apprenne la langue
française. On ne demanderait point de sa-
laire. Adresser les offres sous les initiales
H. 2457 Q, k l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Bâle.

Une bonne nourrice voudrait se p lacer
de suite. S'adr. à Marianne Maureuhofer ,
à Montmollin.

763 Une fille de toute confiance, âgée
dc 36 ans, parlant français , désire se p la-
cer dans une famille p ieuse pour faire les
travaux d'un ménage sans enfants , à la
campagne. Elle connaît la culture d'un
jardin. Entrée le p lus vite possible. Le bu-
reau d'avis indi quera.

766 Une jeune fil le désire trouver une
place pour tout faire dans un petit mé-
nage. S'adr. rue St-Honoré 16, au 3mo .

DEMANDTDE: 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 de gage pour le
commencement. S'adresser sous les ini-
tiales D. D. 79, à MM. Haasenstein & Vo-
gler , à Berne. (Hc-277-Y)

CONDITIONS OFFERTES

815 On demande une domesti que d'un
certain âge , forte ct parlant le fiançais ,
pour s'occuper de deux vieillar ds infirmes.
S'adr. au bureau de la feuille.

On demande pour le 1erju illet une bonne
cuisinière de toute confiance. Inutile de
Se présenter sans de bons certilieats. S'a-
dresser au cale Sottaz , rue de l'Hô pital.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉE S

Une demoiselle allemande , âgée de 33
ans, cherche, pour se perfectionner dans
le français , une p lace d'aide à la dame de
la maison. S'adresser au bureau de cette
feuille. • 817

Sonntag Abend 8 Uhr.

Deutsche rellpse TersaMig
im Conferenz-Saal.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Examens de licence en théologie , du 30
ju in au 5 juillet.

Candidats : MM. Ph. Boubila ,
L. Juillevat,
Ch. Leidecker.

Les examens sont publics.
On peut se procurer des programmes

détaillés au bureau.
Le recteur de l'Académie,

CIIA JIBRIER .

MÂGRÊLË
Les propositions d'assurance peuvent

encore être adressées à l'agent jusqu 'au
¦30 juin. — On annonce une année ora-
geuse. La grêle a anéanti plusieurs vigno-
bles en France.

Propriétaires non assurés, n'hésitez pas
à vous faire inscrire.

L'AGENCE .

Fonds k secours k service k sûreté
contre l'incendie.

Etal du compte au 31 décembre 1878 :
Solde au 1" janvier 1878 fr. 3,630 --
Don de M. Ph. Suchard fr. 300 —

» de M. Daniel Prince fr. 100 —
Intérêts 5% fr. 197 10

Total , fr. 4,227 10
NB. Le Comité du Fonds reçoit , en

tout temps et avec reconnaissance, les
dons qui lui sont adressés.

Les délégués des Sociétés de Neuchâtel ,
réunis samedi 21 écoulé, à la Croix fédé-
rale, ont décidé qu 'il sera fait une pro-
menade en famille , à prix réduits.

Une nouvelle réunion aura lieu mardi
8 juillet prochain , au même local ; il sera
alors nommé un comité exécutif.

Nous engageons les Sociétés qui ne se
sont pas fait représenter dans cette pre-
mière réunion , à bien vouloir le faire le 8
juillet.

LE COMIT é D'IN'ITIATIVE .

On demande pour de suite deux ou-
vriers scieurs. S'adr. k H. Jaggi, scieur,
à Serrières.

PF* M"0 Oline Laedrach , lingère , vient
de s'établir au Plan n° 1, et se recom-
mande au public ; elle irait aussi en jour-
née si on le désire, et elle peut fournir de
bons certificats.

Un jeune boulanger parlant français et
allemand, cherche une place. Entrée de
suite. S'adr. à Jaques Rietmann , à Bôle
près Colombier.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Mm° Banderet, sage-femme, a transféré

son domicile rue Fleury 5, au 3"10.

Henri PORCHET, cordonnier , demeu-
re actuellement rue des Epancheurs 11,
au 3m °.

Changement de domicile.
Le domicile actuel de M1" Hélène de

Ribeaucourt , professeur de musique, est
rue de la Place-d'Armes n° 3, au 2mc.

M""-' Zanetti-Pizzera a l'avantage
d'annoncer à ses pratiques et à l'honora-
ble public de Neuchâtel , que pour cause
de maladie elle a remis son établissement
à M. J. Rayneri. Tout en remerciant sa
nombreuse clientèle dc la bienveillance
qu'elle lui a toujours accordée , elle la
prie de bien vouloir la continuer k 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
même bienveillance ainsi que la confian-
ce qu 'on a accordées jusqu 'à ce jour à
son prédécesseur: il continuera le même
genre de travail , soit pe inture , gypserie,
etc. Magasin : rue de l'Orangerie 4 ; do-
micile faub. de l'Hô pital 50. En cas d'ab-
sence , s'adresser à M. Louis Neipp ,
charron.

806 On demande à louer une voiture
de malade. S'adr. au bureau.

Attention!
Une demoiselle âgée de 22 ans, très

recommandable , j usqu'ici institutrice en
Allemagne , désire se placer à Neuchâtel
pour enseigner la langue allemande à de
jeunes enfants , ou comme gouvernante
ou demoiselle de magasin. S'adr. à M.
Jules Bourquin , rne Purry 6 , au 3m°, à
Neuchâtel. 

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, pouvant fournir de très bonnes
références, qui a fait son apprentissage
dans une maison de commerce, cherche
engagement dans une maison de la Suisse
romande pour se perfectionner dans la
langue française. S'adr. à M. Meier, Ge-
richtsschreiber, à Dielsdorf (Zurich).

Une demoiselle de la Suisse allemande,
désirant apprendre la langue française,
cherche une place comme aide de maga-
sin, contre pension et logement libre. —
Adresser les offres sous chiffres R. M.
1347, à l'agence de publicité H. Blom, k
Berne. 

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 3mo à droite.

APPRENTISSAGES

790 On demande pour entrer de suite
une apprentie peintre en cadrans. S'adr.
Evole 3, au 3mo.

On demande un jeune homme fort et
robuste pour apprenti boulanger. Preuves
de moralité exigées. S'adr. boulangerie
Zumbach, rue du Bassin , Neuchâtel.

On demande un jeune homme fort et
robuste pour lui apprendre le métier de
boucher. S'adresser à Victor Huguenin,
maître boucher, à Peseux.

Le même offre le lard gras et maigre
au prix de 90 cent, le demi-kilo.

OBJETS PERDIS 01 TROUVES

795 On a perdu jeudi entre 4 et 5 heu-
res clu soir, un nécessaire avec un ouvrage
au crochet. La personne qui l'aurait trouvé
est priée de le remettre au bureau de cette
feuille contre récompense.

799 Perdu jeudi matin, un médaillon
en or. Le rapporter au bureau du journal
contre récompense.

La personne bien connue, qui , le di-
manche 8 courant , a soustrait sur une ta-
ble au restaurant clu Concert, une canne
en jonc avec corbin en corne et stilet, est
invitée à la rapporter au dit établissement,
si elle ne veut pas s'attirer des désagré-
ments.

AVIS D1VI3RS

Réunion religieuse.
La réunion annuelle de la Tourne

aura lieu Dieu voulant le mercredi 2 juil-
let, à 9 heures du matin. Tous les amis
de l'Evang ile y sont cordialement invités.

On chantera les Hymnes du croyant.

Bibliothèpe aux Salles fle Conférences
Tous les livres doivent y être rappor-

tés jusqu 'au 8 juillet.

Une dame connaissant parfaitement la
musique et possédant le brevet pour l'ins-
truction primaire , prie les personnes de
Neuchâtel et des villages avoisinants qui
seraient disposées â lui confier leurs en-
fants pour recevoir d'elle des leçons , de
bien vouloir s'adresser à M. Rollier , pas-
teur , à St-Aubin , en indi quant le nombre
de leçons qu 'elles désireraient. (H-755-N)

798 Une institutrice brevetée , de
l'Allemagne , désire donner des leçons
d'allemand , en ville ou aux environs. S'a-
dresser au bureau du journal.

796 Ou prendrait en pension un enfant
non sevré. S'adr. aux Parcs 39, au 1",
maison Robert.

CERCLE DES TRAVAILLEURS
Samedi 28 juin, à 8 h. du soir,

Séance scienip
instrumentale et récréative,

donnée par
M. GASTON D'ANGEVILLE

des Folies-Bergères de Paris.

Expériences de Mnémotechnie.
AVIS — MM. les membres du Cercle

sont priés de considérer le présent avis
comme une invitation.

SOCIÉTÉ
des Carabiniers du Vignoble .

Tir à Planeyse , dimanche 29 juin , dès
2 h. après-midi.

Rendez-vous des carabiniers de la ville
à la brasserie Muller , k midi et demi.

LE COMITé.

Compagnie des mousquetaires
DE NEUCHATEL.

Dimanche 29 juin 1879.
3me 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 mômes bases.

- RÉPARTITION —
Cibles tournantes , 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.
Lis COMITé.

Munitions sur place, à 70 e. le paquet

C'est par erreur que la vauquille de
Chantemerle sur Corcelle est annoncée
pour les 29 et 30 juin. C'est le Ci et le 7
juillet qu 'elle aura lieu , et le dimanche 6
il y aura grand concert et bal champêtre;
le soir feux d'artifice et illumination.

II se recommande , LE BAUI î U. .

Dimanche 29 c', si lej .emps est favorable,
A LA CHAUMIÈRE AU MAIL

GRA1ÏD CONCERT
donné par la Société de

Musique italienne de la ville.
Entrée libre.

Restaurant et Jardin du Poisson ,
à MARIN.

Chambres meublées avec pension pour
passer la belle saison.

Tous les jours poissons frais. Dîners et
goûters pour familles, pensions, écoles et
sociétés ; — pour pensions etécoles,gran d
rabais sur les prix.

Se recommande à ses nombreux amis
et connaissances. Louis FILUEUX .

Jardin k Poisson à Marin.
Dimanche 29 c', si le temps est favorable

GRAND CONCERT
donné par les Sociétés de musique

de Corceiles et Cormondr êche.

Dimanche 29 courant
s___s~ T"__> J^k^ T%_r «CE 

1? ——¦liV  ̂JB-̂  XA JL^M _ _̂_P _______ ^Gj
dans la grande salle du restaurant de

Louis FAVRE , à HAUTERIVE.
w&%w>fc «_w$wm

Bon accueil est réservé aux amateurs.

BAL PUBLIC
Dimanche 29 juin dans la grande salle

de l'hôtel de la Côte, à Auvernier.

Grande vauquille
Valeur : fr. 120.

Carousel ct musique allemande.
Dimanche 29 et lundi 30juin.

Hôtel du Jura, Gare Corceiles.
Invitons cordialement !



HOTEL II GHADKOHT
OUVERTURE DE U SAISON ET DU TÉLÉGRAPHE

DEPUIS LE 1" JUIN
O. RITZMA-STN.

Corps des Sapeurs-Pompiers
DE NEUCHATEL

Ordre de service du Tr juillet au 1" no-
vembre 18/9.

La troisième compagnie est de piquet
Îiour le service de campagne et fournira
e poste de garde en temps d'orage.

La première compagnie est chargée de
la garde du Théâtre.

Neuchâtel , le 27 juin 1879.
LE COMMANDANT .

20 francs le récompense
k qui pourra me faire découvrir le mal-
veillant qui a endommagé plusieurs pou-
drettes et chapons dans ma plantée des
Chansons, territoire de Peseux.

A. JACOT .

En quittant Neuchâtel , je remercie M.
Victor Jseggi, tenancier du cercle libéral ,
pour sa bonne pension et son service soi-
gné. Je le recommande à tous les mes-
sieurs.

Neuchâtel, 27 juin 1879.
HENRI FRECH.

AVIS
AUX UI6IANTS

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

BATEAUX à VAPEUR
SI LE TEMPS EST FAVORABLE

Dimanche 29 juin

à CORTAILLOD (Chanélaz) .
Tir à Cortaillod

et grand concert à Chanélaz.

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30
Passage à Serrières 1 h. 35

» à Auvernier 1 h. 45
Arrivée à Cortaillod (Chanélaz) 2 h. 15

RETOUR
Départ de Cortaillod (Chanélaz) 7 h. —
Passage à Auvernier 7 h. 55

» à Serrières 8 h. 05
Arrivée à Neuchâtel 8 h. 10

Prix des places (aller et retour) :
Neuchâtel-Auvernier fr. 0»80
Neuchâtel-Cortaillod fr. 1»20
Auvernier-Cortaillod fr. 0»90

NB. — Le bateau 'ne prendra que le
nombre exact de personnes pour lequel
il est tarifé. L E: GéRANT .

liArl OJj rUbLlUUl- Cantons, à Peseux,
dimanche le 29 juin. Bonne musique.

a * .j Le Comité de l'Asile do 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, après déduction de la dette
qui la grevait ; de dons spéciaux déjà
reçus pour la bâtisse, et de prélèvements
sur le fonds général ou du ménage: ce
fonds s'étant accru au moyen 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 de nos concitoyens, particuliè-
rement de nos voisins de Fleurier.

Tous ces généreux donateurs voudront
bien nous pardonner do 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-
ran t 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 k
bonne lin l'entreprise commencée.

D'après les devis arrêtés, et en faisant
la par t de l'imprévu , une somme de neuf
à dix mille francs sera encore nécessaire
pour achever le rétablissement de 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
faveur 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 simplification, le Comité prie MM.
les pasteurs ou toutes les personnes qui
voudront bien s'y prêter , de 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 juin 1879.
LE COMITÉ.

Annuaire fédéral. — L'annuaire de la
Confédération suisse pour 1879/1880 vient
de paraître. Cette intéressante publication ,
dont la collection forme pour ainsi dire
le squelette de notre histoire nationale
depuis 1848, forme, comme d'habitude,
un joli volume qui renferme les noms de
tous les magistrats, fonctionnaires, em-
ployés, officiers , etc., de la Confédéra-
tion , y compris les buralistes et commis
de poste, les télégraphistes et les rece-
veurs do péages.

Gothard. — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé , en date du 24 juin , lajustification
financière de la compagnie du Gothard.
Il déclare que la compagnie a, par l'ex-
posé qu'elle lui a soumis le 28 mars der-
nier , établi la preuve qu 'elle possède
déjà ou s'est assurée les ressources finan-
cières nécessaires à l'exécution du ré-
seau spécifié dans le protocole final de la
conférence internationale de Lucerne et
de la convention de Berne du 12 mars
1878.

Club alpin. — La fête fédéral e du Club
alpin suisse aura lieu , à Genève, les 2, 3
et 4 août prochain; elle sera précédée
d'une conférence alpine internationale qui
se tiendra le vendredi 1" août, à 2 heu-
res, et à laquelle sont conviés tous les
membres des Clubs alpins de l'étranger.

NOUVELLES SUISSES

Votation des 28 et 29 juin 1879.
Les électeurs du canton de Neuchâtel

sont appelés à se prononcer sur l'accep-
tation de l'article 39 de la Constitution
cantonal e, tel qu 'il a été révisé par le
Grand-Conseil , dans sa séance du 29
mai 1879.

La votation aura lieu , savoir:
Dans les localités de Neuchâtel , Locle

et Chaux-de-Fonds, le samedi 28 juin jus-
qu'à 8 heures du soir, et le dimanche 29
juin , de 7 heures du matin à 4 heures du
soir.

Dans les autres localités, les bureaux
électoraux siégeront le samedi 28 juin
aux heures fixées par les préfets, et le
dimanche 29 juin , de 7 heures du matin
à 4 heures du soir.

Le vote aura lieu au moyen d'envelop-
pes timbrées.

La votation devra être terminée dans
tout le canton le dimanche 29 juin , à 4
heures du soir ; ensuite commencera le
travail des bureaux de dépouillement.

** *
Acceptez-vous l'article 39 de la Cons-

titution cantonale, tel qu 'il a été révisé
par le Grand-Conseil?

OUI.

— Des essais d'éclairage électrique ont
eu lieu dimanche dernier, à Landeyeux
(Val-de-Ruz), et ont très bien réussi. La
force motrice de l'usine permettait d'é-
clairer une grande place où les hôteliers
de Fontaines avaient établi une cantine.
La foule accueillit par des bravos l'écla-
tante lumière et bientôt la gaîté s'empa-
rant de la jeunesse, un bal champêtre
fut organisé au son de la musique de Cer-
nier qui participait à la fête. Des chœurs
furent chantés par une société de Fon-
taines, YEspérance.

Le Val-de-Ruz auquel nous emprun-
tons ces détails, ajoute que la machine
électrique venait de la compagnie Sie-
mens et Halske, de Berlin. Le régulateur
sortait de la fabrique dirigée par M. Hipp,
à Neuchâtel. 11 a été construit par un ha-
bile mécanicien, M. Kuhne, qui peut à
juste titre se glorifier des résultats obte-
nus. Sauf quel ques légères variations
d'intensité provenant d'un accident sur-
venu à la poulie, il est difficile d'obtenir
une lumière plus belle, plus fixe et pins
régulière.

La collecte a produit 78 francs et quel-
ques centimes. Grâce à la complaisance
de MM. Hipp, Reymond et du comité
d'organisation les frais ne seront pas con-
sidérables, de sorte que l'hôp ital pourra
bénéficier d'une grande partie de cette
somme.

— Mercredi à trois heures de l'après-
midi , la foudre a frappé un homme abrité
sous un chêne sur la route des Saars. Cet
homme, nommé Etter, a été transporté à
l'hôp ital: il paraît qu'il est atteint dans
les jambes.

— Mercredi , un ouvrier horloger, nom-
mé B. s'est pendu dans la forêt du Mail.
Une femme témoin de son action s'est
hâtée de prévenir les gardiens du Péni-
tencier. Mais, quand ceux-ci sont arrivés,
B. était déjà mort.

VKK IIATKL

VERSAILLES , 26 juin. — A la Chambre,
M. Ferry dit que la liberté de l'enseigne-
ment est subordonnée au droit de l'Etat
qui ne saurait se croiser les bras devant
les empiétements des cléricaux. Il fau t
maintenir une certaine morale de l'Etat.

' « Il existe, dit-il , dans la société françai-

se, certaines idées arrosées d'un sang gé-
néreux, dont nous sommes les héritiers
et que nous devons transmettre à nos fils.
L'Etat est le gardien naturel de ce patri-
moine

M. Ferry démontre le caractère Illicite
des congrégations non reconnues par l'E-
tat. Il poursuit en caractérisant les jésui-
tes, à qui il dénie le caractère de Fran-
çais.

Le ministre cite une statistique mon-
trant le développement croissant et me-
naçant des congrégations. Il rappe lle que
l'enseignement des universités catholiques
subordonne le pouvoir civil à l'Eglise. Il
montre la société civile menacée par ces
doctrines. Il caractérise l'instruction don-
née chez les congréganistes et lit des pas-
sages des livres en usage chez eux.

Le ministre ajoute, « si tel est l'ensei-
gnement connu , que doit être l'enseigne-
ment non connu ? Quel libéral osera dire
qu 'il n'y a pas là un péril social ? »

R OME, 2(i juin. — Le ministère a or-
donné l'expulsion de quel ques interna-
tionalistes étrangers arrivés dernièrement
en Italie.

Cnisr.Eiiui isT , 25 juin. — L'état de l'im-
pératrice persiste sans changement. Elle
connaî t maintenant les détails de la mort
du prince ; elle éprouve quelque soulage-
ment en lisant les télégrammes de con-
doléance qui lui sont envoyés de toutes
parts.

— 26 juin. — L'impératrice, en rece-
vant une lettre de sa mère, est tombée
dans un état de paroxysme de douleur
bui dure encore; son entourage est très
inquiet.

Or.iENT. — Le sultan a signé jeudi 26
juin , un iradé destituant le khédive et dé-
signant le prince Tewfik , comme son suc-
cesseur.

Le prince Tewfik, accompagné du corps
diplomatique est allé le soir à 5 heures à
la citadelle du Caire.

Son avènement comme khédive a été
salué par 101 coups de canon , à la grande
jo ie des indi gènes et des Européens. La
tranquillité règne dans toute l'Egypte.
L'ex-vice-roi Ismaïl , partira incessam-
ment pour Constantinop le.

LoNDiiES , 26 ju in. — A la Chambre des
lords, lord Salisbury annonce que le khé-
dive a été déposé par ordre du sultan et
que Tewfik a été installé à sa place.

— Le Conseil municipal de la Cité,
réuni sous la présidence du lord-maire, a
voté une adresse de condoléance à l'im-
pératrice Eugénie.

ALEXANDRIE , 27 juin. — Ismaïl-Pacha
recevra une pension de 50,000 livres ster-
ling.

CONSTANTINOPLE , 27 juin. — Une autre
dépêche de la Porte aux puissances dé-
clare qu'elle abroge Tirade de 1873 au-
torisant le khédive d'Egypte à conclure
des traités avec les puissances étrangères
et à fixer l'effectif de l'armée.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

EGLISE NATIONALE
8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
9 3[i h. 1" culte à la Collégiale.
10 3(1 h. 2n'c culte à la chapelle des Terreaux.
3 h 3rae culte au Temple du Bas.

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

reaux.
10 3|l h., culte au Temp le du Bas.
8 h. du soir Culle à la Chapelle des Terreaux.

Chapelle de l'Ermitage.
8 l |l h. du matin , Ecole du dimanche.
9 1(2 h. mat. Culte avec prédication.
8 h. du soir , Culte avec méditation.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 1
Dimanche: Matin 10 h. Soir 8 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Tous les mercredis , à 8 heures du soir, réunion
d'Etudes bibliques à l'Oratoire «le In Pla-
ce-d'Armes.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. linterc Kirche. Predi gt.
1 Uhr. Terreaukapelle. Kinderlchre.

Coites du Dimanche 29 juin 1879.

Les amis et connaissances de la famille Lugrin ,
qui auraient été oubliés dans l'envoi des lettres
de faire part du décès de Monsieur

Gustave LUGBIN,
sont priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu dimanche 29 courant , à midi et demi.

Domicile mortuaire : Evole 3. '

Promesses de mariages.
Carl-Hermann Geissler , mécanicien , saxon , et

Elisabeth Gaulschi , mercière ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Louis-Adolphe Staudonmann , laboureur , ber-
nois, et JUlie-Alice Renaud , ménagère ; tous deux
dom. ù la Chaux-du-Milieu

Naissances.
19. Georges-Gustave , à Vincent Bcnesch et à

Marianne-Julie née Zahler , Bohême.
20. Charles-Henri , i Paul Evard et ù Fanny née

Perret , de Chézard.
2t. Marie-Louisa , à Henri Gacond el à Laurc-

Augusta née Verdan , vaudois.
22. Charles-Camille , a Jean-Louis Bardet ct à

Marie-Elise née Vuille , vaudois.
23. Rose-Adèle, à Lui gi Vesco et à Marie-Louise

née Jeanmonod , italien.

23. Adolphe-Ferdinand , à Frédéric Brinkmfcnn
et à Julie née Clénin , hessois.

23. Un enfant du sexe masculin né-mort , à
Henri Muller et ù Sophie-Caroline-Julie née Bell',
de Gorg ier.

23. Fritz-Albert , à Jean-Christian Hutlenlocher
et à Anna-Susanna née Striissli , wurtembergeois.

23. Arnold-Emile , à Christian Zuter etàCécile-
Zélie née Jeanneret , bernois.

25. Pierre-Louis , à Jean-Baptiste Antonioli et
à Sophie-Claudine née Aubée , italien.

25. Armand-Alfred , à Germain-DagobertCorbat
et à Pauline née Hirschi , bernois.

Décès.
18 Anna-Barbara née Zedi , 50 a. 1 m. 23 j.,

servante , épouse de Jean-Josep h Klaus , fribour-
geois.

19. Louise-Lina née Beyner , 25 a. 6 m , hor-
logère , épouse de Adam Couchoud , fribourgeois.

19. Charles-Henri , 5 m 6 j. , fils de Benedicht
Zumbach et de Thérèse-Géoig ine née Vialte ,-vau-
dois.

23. Julie-Célcsline Schreyer , 16 a. 7 m., tail-
leuse, bernoise.

2t. Charles-Jules Favre , 61 a. 10 m. , jardinier ,
de Travers.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

A ce numéro est joint un Supplément
qui contient:

Annonces dc vente. — Avis divers. —
\'° liste de souscriptions en faveur du Sen-
tier des Gorges de l'Areuse. — Variétés :
Le chaulage de la vigne. — Feuilleton :
Un drame dans le désert. (Fin.)
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PLACE DIT PORT
offrent en liquidation toutes les montres or et ar-
gent en magasin , ainsi que quelques boîtes à mu-
sique, et un petit choix d'articles noirs de Paris.

mi, uuii Iï nés
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 & Cc, » »
Estay & C% d'Amérique,

qui , par leurs nombreuses médailles, passent pour les premières fabriques , je puis en
ma qualité de premier finisseur et accordeur , les recommander k 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 & O, 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 Mœnnerich , k
Coffrane , Strœhle, à Fleurier, et Schordan , à la Chaux-de-Fonds.

CH. SCH1ERSCHWITZ ,
facteur de pianos et d'harmoniums, faub. du Lac 8, au 1", Neuchâtel.

I JL FER BRAVAIS
y %&aP&F3fs£ u°Ptt im ms les "P""» <FtR WALÏSÉ BRAVAIS) Rerammudê par tons les médecins.'
* •v£»*$3*8Wn̂  Contre ANÉMIE, CHLOROSE , DÉBILITÉ , ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, etc. ]
* jS-SS/lKsl»® ^e *"er Bravais (f er liquide en gouttes concentrées), est le seul exempt <'e'
> jSj^JgKJJ^ffijrSfeC tout acide, il n'a ni odeui:, ni saveur et ne produit ni consti pation , ni diarrhée , ni échauffe.'
* %3?Î^Mr™ f̂e_P ment ' n' fat '8ue de l'estomac ; de plus c'est le scul quine noircisse jamais les dents.'
. 
^ tjÊHf . "$Èsr ^^ ^ 

est *e P'us économique ^es ferrugineux, puisqu'un flacon dure un mois,.
L Vîy- -v^Zs Dépôt général à Paris, 13, rue Lafayetto (près l'Opéra) el l[a Ph.'™. [
f Bien se métier des Imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique oi-oontre. <i Envol crntls sur demande affranchie d'une Intéressante brochure sur l'Anémie et son traitement, i

DéPôTS A N EUCH âTEL CHEZ MM. Matthey et Bourgeois , pharm.

ON DRAME DANS LE DÉSERT

n FEUILLETON

PAR Louis COI .I.AS .

» Au Caire, les esclaves étaient nom-
breux, mais j 'étais belle, dans la fleur de
l'âge ; je fus vendue un prix élevé dans
un de ces marchés où l'on voit jusqu 'où
peut arriver l'abjection humaine. Mon
maître fit une mauvaise affaire; il trouva
en moi une résistance dont rien no put
triompher.

:> Un homme généreux, un Europ éen
au service du vice-roi, eut l'occasion de
me connaître et, dans les conversations
que j 'eus avec lui , j e gagnai son estime
et sa sympathie; il me racheta à un prix
modique à mon maitre qui avait hâte dc
se déWrasser de moi. Il lit à la pauvre
esclave l'honneur de l'aimer. Il m'offrit
de l'épouséï , j 'acceptai.

» Il connaissait mes malheurs, je l'in-
téressai aux infortunées populations quo
les hommes comme toi condamnent à tant
d'épreuves; il me promit do travailler a
leur soulagement et, quand on lui offrit
la mission qu 'il accomp lit aujourd'hui , j e

n'eus pas de peine à le décider à s'en
charger. Un pressentiment me disait que
je te retrouverais ; comme si tes crimes
passés ne suffisaient pas, tu as voulu en
accomplir un autre. Tu as livré mon mari
à la dent du lion : tu vois bien que tu dois
mourir.

» Le moment de l'expiation est venu ,
ct en l'abandonnant dans ce désert, je
débarrasse mon pays d'un être maudit ct
je sauve bien des vies, car tes victimes
dans le passé sont un présage de celles
que tu aurais frappées dans l'avenir.

» Tu ne souffriras pas longtemps , car
le li quide qui allume ta soif va provoquer
un sommeil qui sera le dernier. Entends-
tu d'ailleurs, dans les profondeurs des fo-
rêts, rug ir les bûtes féroces ? Tant que le
jour ."éclairera , elles te laisseront à tes
réflexions; mais quand les ombres de la
nuit seront descendues, elles viendront
se désaltérer à la mare ; et sauront bien-
tôt qu 'un être à forme humaine n 'est pas
loin. Adieu , songe à la justice qui mar-
che d'un pas boiteux , mais qui ne reste
pas toujours en route.

Elle jeta un dernier regard sur le mi-
sérable qui, éperdu , détournait d'elle ses
yeux comme d'une vision vengeresse, et
s'éloigna; elle avait pris ù dessein , pour
venir , des sentiers détournés, et regagna

par la ligne droite le campement où elle
arriva avant la tombée de la nuit.

— Justice est faite, dit-elle à son mari
inquiet de sa longue absence.

Le bruit se répandit bientôt parmi les
voyageurs que Khoçar - Mullem s'était
égaré et était tombé sous la dent des bê-
tes féroces. Depuis, on n'entendit plus
parler do lui.

La disparition de cet homme eut les
p lus heureux effets sur la marche de l'ex-
pédition. L'opposition sourde qu 'il entre-
tenait par ses intrigues cessa. L'ascen-
dant que Daban-Bey avait su prendre
par son caractère, ct auquel sa femme
contribuait puissamment , ne reçut p lus
aucune atteinte. Presque tous ses com-
pagnons savaient apprécier ses hautes
qualités. Ceux dont il gênait les honteux
calculs et les infâmes spéculations dissi-
mulèrent leur hostilité sous le masque
d'un obséquieux dévouement. D'ailleurs
ils sentaient bien que les populations ap-
puyaient de leurs sympathies cet Euro-
péen qui employait l'autorité dont il était
armé à les mettre à l'abri de l'injustice
et de l'oppression.

Daban-Bey atteignit sans obstacle le
Nil Blanc, qu 'il descendit ensuite jusqu 'à
Khartoum , répandant l'effroi parmi les
marchands d'esclaves, qui ne pouvaient

comprendre qu 'on dérangeât leurs habi-
tudes traditionnelles et qu 'on témoignât
de l'intérêt au bétail humain dans l'ex-
ploitation duquel ils avaient jusqu 'alors
trouvé la source de leur fortune. Il écouta
avec sollicitude toutes les plaintes, s'at-
tacha à réparer les iniquités, et beaucoup
de malheureux rendus à la liberté retour-
nèrent dans leurs tribus chanter les louan-
ges du blanc bienfaisant que le ciel avait
envoy é dans ces régions déshéritées.

Quand il fut de retour au Caire, il fit
un tableau émouvant de toutes les iniqui-
tés dont il avai t été témoin , et démontra
que l'intérêt du gouvernement égyptien
était d'accord avec son honneur et les
lois de l'humanité pour en réclamer la
disparition. On rendit hommage à ses
vues, on approuva ses p lans de réforme;
on ne lui ménagea ni les félicitations ni
les promesses, et il espéra un instant que
son voyage aurait des résultats durables,
mais il reconnut bien vite que ces paro-
les ne seraient pas suivies d'effet, et que
les anciens errements continueraient: les
intérêts conjurés pour le maintien des
abus et l'inertie inhérente aux Etats orien-
taux devaient opposer à ses efforts un
obstacle insurmontable.

Aujourd'hui encore l'esclavage fleurit
sur les bords du haut Nil ; la chasse à

Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HONNEUR

diverses ^lâ_ î___i__Sî_r ï!iS premières

^O S IT I O** IP^ W \rft •Marque de Fabri que

ALIMENT COMPLET POUR LES El MTS EN RAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTEUE,' CH-U77-Q) j
 ̂

Henri IVegilé, Vevey (Suisse).

SUPPLÉMENT an n° 77 (28 JE 1879) DE LA FEUILLE DM DE NEUCHATEL

FERNET BMAMOA
Spécialité brevetée, des frères Branca de Milan.20 ans de succès en Italie , dans

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

Le Pernet Branca est la li queur reconnue comme la plus hygiéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des fièvres inter-
mittentes des pays de marais, des maladies ép idémi ques en général et du choléra.

Le Pernet Branca facilite la di gestion , calme Iasoif , s t imule 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. A près le repas, elle est nn di gestif énerg i que.
On peut la mélanger avec le vermouth , le vin , l' eau-de Seltz , le café , etc.

Le Fernet Branca ainsi que le vermouth de cette fabrique , se trouve en venle
k Neuchâtel : chez M. C Seinet, rue des Epancheurs S, dans les confiseries de
MM. C.-C Zimmermann, Grar.dïue 4, et dans les épiceries de M. Nicoud, rue
de l' Industrie 7, de F. Gaudard, faut) , de l'Hô pital 40.

Cave FAYRE , tonnelier ,
- 22, RUE DU TEMPLE-NEUF 22. -

VINS A EMPORTER :
Blanc à 48 c. le litre.
Rouge . . . . . .  à 45 c. —
Eau-de-vie ordinaire . à 45 c. —

» de marc . . à 70 c. —
» de lies . . à 1 fr. —

Vinaigre blanc . . .  à 25 c. —
Cave ouverte les mardi, j eudi et samedi.

On offre k vendre , à bas prix, faute
d'emploi , quel ques ruches à abeilles , en
bois, très bien établies , système Ribeau-
court. S'adr. à M. Louis Ganguillet , meu-
nier, à Cressier.

773 A vendre une joli e perruche et 2
oiseaux de Sumatra. S'adr. au bureau du
journal.

CHAPELIER,
sous l'hôtel du Faucon.

Grand assortiment do chapeaux feutre
et soie haute nouveauté, fantaisie.

Casquettes en tous genres.
Képis de cadets soignés.
Liquidation de chapeaux

de paillé.

AVIS fi t RECOMMANDATION
Benjamin Amiet , boulanger , tout en se

recommandant , a l'honneur d'annoncer au
public qu 'il vient de s'établir au Tertre
n° 10, dans la maison de M. Meuron. 11
fera tout son possible pour satisfaire les
personnes qui voudront lui accorder la
confiance qu'il espère mériter par la
bonne qualité de son pain, petits pains,
miches, vecs, bonbons.

Tourbe malaxée & ordinaire
de A. Schnider & 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.

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 3rae
à droite.

BOIS DE CHAUFFAS!
FOYARD et SAPIN

par toise et en cercles, et

TOURBE l re QUALITÉ
Gros et détail, chez

S. Wynistorf-Howald , me St-Maurico 4.

Au Petit Bazar
S O U S  LE C O N C E R T
Toujours un grand chbix de chapeaux

de paille en tous genres , lingerie , fleurs
mortuaires et pour chapeaux, rubans, ve-
lours ; le tout k très bas prix.

Blanchissage et teinture de chapeaux;
on se charge de tous les ouvrages concer-
nant la mode, tels que chapeaux, bonnets ,
etc., etc.

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.



l'homme s'y pratique ouvertement ; les
fonctionnaires ne se bornent pas k la to-
lérer, ils l'encouragent, et, quand ils ne
lui prêtent pas leur concours actif , ils en
sont les comp lices plus ou moins avoués
et en partagent les bénéfices. C'est en
vain que les Etats europ éens ont fait en-
tendre des réclamations, elles sont restées
stériles.

Désespérant de voir ses efforts aboutir
et s'associant à la répulsion que le spec-
tacle de tant d'injustices inspirait à Ma-
riam, Daban-Bey ne tarda pas à revenir
eu France où il fut chargé de hautes fonc-
tions dans l'industrie privée. L'Abyssi-
nienne, dont la beauté n'a pas encore
perd u tout son éclat, vit heureuse auprès
de son mari et de ses enfants ; seulement
il lui arrive quel quefois, quand elle re-
garde ceux-ci jouer à ses côtés, de se lais-
ser gagner par une impression de tris-
tesse en pensant à ceux que les mar-
chands d'esclaves enlèvent journellement
à leur pays natal .

FIN.

I.E CHAULAGE DE LA VIGNE CONTRE L'OÏDIUM
ET L'ANTHACHNOS ë.

Les dégâts considérables causés à nos
vignobles depuis deux années par l'oï-
dium et l'antrachnose ont amené beau-
coup de personnes s'intéressant à notre
agriculture, à faire l'essai des remèdes
recommandés, soit l'emploi du soufre et
de la chaux. Quelques vignerons ont es-
sayé cette année, avant la végétation, du
badigeonnage des ceps avec un lait de
chaux.

Contre l'oïdium , beaucoup d'expérien-
ces attestent la suffisance de l'emploi du
soufre; mais il n 'en est pas de même de
l'antrachnose contre lequel un remède
plus actif est nécessaire, la chaux vive
par exemple. C'est sur cette dernière ma-
tière que nous désirons surtout attirer
l'attention de nos lecteurs.

Pour que la chaux produise son erîet,
elle doit remplir deux conditions : 1° Etre
aussi pure que possible, c'est-à-dire con-
tenir le moins possible de matières étran-
gères ; 2° Etre réduite en poudre très fine
afin d'être répandue très régulièrement.

Nous apprenons que la maison Vicard
et Ce, à Genève, est en mesure de livrer
à tous les viticulteurs de la chaux de qua-
lité supérieure, tirée de carrières de pier-
res lithograp hiques du département de
l'Ain et garantie par l'analyse d'un chi-
miste distingué de Genève. La chaux dont
il s'agit est pulvérisée, puis tamisée et
livrée au commerce avec l'immense avan-
tage de pouvoir être emp loy ée à l'aide
des instruments usités, le soufflet ou la
houpe.

La maison précitée offre également à
la vente du soufre sublimé au prix du
commerce, ainsi qu 'un système de houpe
qui nous semble très recommandable.

Le prix de la chaux est de fr. 0,15 le
kil. pour une livraison d'au moins 10 kil..
ot un kil. suffit pour chauler environ .kK)
mètres de vignes.

Pour les vignes déjà atteintes par l'an-
trachnose les années précédentes, on'te-
commande de poudrer trois fois: 1° lors-
que les bourgeons ont trois centimètres
à peu près de longueur; 2° lorsque les
raisins sont en fleurs ; 3" lorsqu 'ils ont
passé fleurs. Le chaulage app liqué dans
ces conditions a produit , nous dit-on, des
résultats très satisfaisants. Contre l'oïdium
et suivant son extension, on fera bien
d'employer un mélange de chaux et de
soufre, et la chaux étant moins chère on
peut, pour plus de sûreté, en mettre une
plus grande quantité.

(Cultivateur.).

VAR IETES

NEUCHATEL
" ALA VILLE DE PARI S

MAISON BLUM FRÈRES

Pour fa saison d'été , mise en ven te
d'un grand choix d'articles confection-
nés, pour hommes , jeunes gens et en-
fants. 

VÊTEMENTS COMPLETS PURE LAINE
depuis fr. 25.

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

VÊTEMENTS D'ENFANTS depuis 6 fr.

CHEMISES , FAUX-COLS et CRAVATES

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

. ^wwfwvwwwy

MATÉRIAUX de CONSTRUCTION
COMBUSTIBLES

#.«&. S6ffàl
à Neuchâtel (Suisse).

Se recommande à l'honorable public
pour la fourniture, à des prix modérés,
des articles suivants :

Bois à brûler, chêne, sapin, fayard. —
Houille de cuisine et de forge , de Saar-
brilcken et St-Etienne. — Coke de gaz et
coke lavé par wagons complets ou en dé-
tail. — Charbon de bois. — Ciment du
pays et de Grenoble. — Chaux hydrau-
lique en vrac et en fûts. — Gypse de Vil-
leneuve. — Tuiles et briques de Châlons,
dépositaire de la maison Heitchlin et P.
Brill. — Tuiles d'Altkirch. - Tuiles et
briques du pays. —Tuyaux en terre cuite
d'Aarau pour drainage et conduites rie
maisons. — Flanelles pour dallage. —
Briques et terre réfractaires. — Liteaux,
lattes et échalas. — Planches. — Glace à
rafraîchir.

Livrable à domicile ou au chantier, gros
et détail.

S'adr. au chantier, à la gare ou au ma-
gasin agricole, place du Port.

1mm et INSTRUMENTS
PIANOS ET HARMONIUMS

Vente eu liquidation,
à grand rabais, au comptant.

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

NEUCHATEL , rue Pu rry 2.

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

Le soussigné prévient l'honorable pu-
blic et particulièrement sa clientèle, qu 'il
vient d'ouvrir, rue de la Place-d'Armes,
sous l'Hôtel-Suisse, un

MAGASIN DE CHARBON
qui sera ouvert tous les jours.

GROS KT DÉTAIL.
Se recommande , Jean-Louis DURET.

SANITAS
LIQUIDES, F03DRES , SAYOHS
Préparations hygiéniques désinfectan-

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

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

Sablons 14, Neuchâtel.

g£ A VENDRE Z
un char de côté , solidement construit et
regarni comp lètement à neuf. S'adr. à M.
A. Perregaux-Dielf, Geneveys s/Coffranc.

Sure et Prompte Gnérison dn

sans suites fâcheuses pour la santé. Traitera ,
facile. Attest. nombreuses. Remède externe.
Prix: 3 Fr. Expéd. contre remboursement .
Genève. Pharmacie Darier. 19. Longemalle

Eau-de-cerises 1" qualité , fr. 4 la bout.
Cognac vieux , fï. 3 »
Muscat de Frontignan , fr. 2»50 »

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

Chez S. Jeanrenaud , rue dc la Treille.

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.

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.

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

Dès aujourd'hui , reçoit régulièrement
le beurre do montagne, beurre à fondre
et fondu. Reçu de nouveau : joli choix de
fromages gras qu 'on vendra au détail au
prix de 70 et 80 cent, la livre. Bon mai-
gre à 50 cent., et par pièce à des prix très
avantageux. Limbourg 1™ qualité. Reçoit
toujours les véritables chevrotins de la
Vallée.

A VENDRE chez

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 pajrquets.
Tondeuses pour chevaux.

Savon médicinal
AU GOUDRON, de BERGER,
employé dans toute l'Europe avec un
succès immense , recommandé par les
plus célèbres prof, etmédecinsde Vienne ,
Prague , Munich , Berlin , etc.
Anti-épidcmi que, désinfectant ,

antiputride.
Cet excellent savon doit être préféré à

tout autre pour combat t re sans aucun
danger la transpiration des pieds, et
toutes les mauvaises odeurs. Préparé
avec les plus grands soins et renfermant
40°/0 de goudron végétal il donne àla peau

Souplesse, fraîcheur et beauté
en faisant disparaître par un usage jour-
nalier toutes les impuretés du teint , de
même que les dartres , pellicules , croû-
tes, etc. — Prix : 80 cent.

Vu les nombreuses imitations vendues
à Til prix , exiger dans les pharmacies le

Véritable savon dc Berger
avec emballage vert.

Vente en gros : pharmacie Colliez , Mo-
rat , et en détail : pharmacie Bourgeois,
i\euchâtel.

a-__-_____^a__-___-__DH-_-_-_n-__-_a_

TONDEUSES M GMl
chez J-R. Garraux & Clottu , Agence agri-
cole, faubourg du Crêt 23, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Changement t domicile
Les ateliers de G. WIN-

THER, relieur, sont trans-
férés rue des Terreaux 3.

Société des Eaux de Nenchâtel ,
A dater du 24 juin 1879,

les bureaux de la Société
des Eaux de Neuchâtel
sont transférés à l'Hôtel-
de-Ville, 2e étage , entrée
au midi.

A partir de vendredi 27 juin , l'étude
de MM. Godet , Petitmaître et Favarger ,
avocats , sera transférée rue du Bassin
n° 2 (maison Wuithier) .

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

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

AVIS
Les amateurs de roses sont invités à

venir voir la floraison des rosiers chez
André Menet, horticulteur, àVaumarcus.

Le jardin est en face de la gare.

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

CAFÉ SOTTAZ , m k l'Hôpital.
On recevrait encore quelques pension-

naires. Bonne pension. Prix raisonnables.

Dorure - Arpnture - Mctelap.
Un ancien praticien , très habile dans sa

partie, fait ses offres de service pour do-
rer , argenter ou nickeler tous objets eu
métal , dont il garantit un p lein succès.

Argenture et nickeiage de ruolz.
Le travail consciencieux ne le cède en

rien au prix très avantageux de ses ou-
vrages.

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

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

en couleurs, tels que : châles cachemire,
châles tapis, crêpe de Chine, robes de
dames 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 plus usagées, sont teintes
d'un beau rouge, vif et solide.

Chez Alphonse WITTNAUEE,,
teinturier, au Prèbarr eau.

Son dép ôt place du Marché est ouvert
outre le jeudi , les mardi ct samedi matin.

émty
iiber

Kultus Steuern
Einc Pétition an die h. Bundesvorsamm-

lung beziiglich eines solchen Gesetzes
kann gratis bezogen werden , in Ncuen-
burg bel Herru J. Sandoz, Buch handlung.
Ebendaselbst Iiegen Bogen behufs Ein-
zeichnung von Unterschriften
auf. (O. F. 2011.)

5"" période . — Première liste dc souscrip-
tions en faveur du Sentier des Gorges de
l 'Arcusc.

Mai 1879. — Amateurs de la belle na-
ture, 00 c. — Un pharmacien , 50 c. —
Tuteur récompensé d'ingratitude , fr. 1. —
5 athanasiens et le prop hète, 50 c. —
Heinrich Steger, Christiauier Nonvegen,

fr. 1. — Alouette, fr. 1. — Hans der
deutschen, 50 c. — Grive, 50 c. — Club
Jurassien, (section do Neuchâtel), fr. 15.

Juin. — Sandoz, fr. 1. — Membres du
Cercle militaire du Locle, fr. 2»50. —
Enigme, fr. 1. — Divers, fr. 1»75. —
Bergères et bergers, fr. 5. — Trois gla-
diatrices de pension, 60 c. — Une St-Gal-
loise, 50 c. — Divers, fr. 1»05. — A. P.,
fr. 1. — Société de Neuchâtel, fr. 5. —
Deux Parisiens émerveillés, 50 c. — Une
Vaudoise, une Anglaise , Australien et
Egyptien, fr. 5. — Divers, 40 c. — S. E.
W. M. N., 50 c. — Deux pirates d'eau
douce, 50 c. — Famille Boccia, fr. 2. —
2 membres de TU. C, 50 c. — Anonyme,
50 c. — M. B., 50 c. — Sept Valanginoi-
ses, fr. 1»50.

Union de Neuveville, fr. 7»55. — La
tempérance, 50 c.—Après moi le déluge,
50 c. — Un greffier , 50 c. — Un maire sé-
rieux, 50 c. — Un homme qui ne paie pas,
50 c. — Un Bordelais de Neuveville, 50
c. — Un notaire amateur de chocolat,
50 c. — Préfet rentier, 50 c. — Médecin
malgré lui , 50 6. — Malade imaginaire,
50 c. — Homme en tube, 50 c. — Fer-
railleur, 50 c. — Maître d'hôtel, 50 c. —

(Tous membres de V Union chorale de
Neuveville.')

Trois barbots enchantés , 60 c. —
Noyaux de Berlam , fr. 1. — Locle, fr.
1»35. — Marchand d'eau chaude, 50 c. —
Divers, 50 c. — Enfant de la Suisse, 50
c. — Montagnard, 50 c. — Jurassien, 50
c. — Un corbeau, 50 c. — Amoureux
cherchant le repos, 50 c. —Le cousin du
corbeau, 50 c. — Deux maîtresses tail-
leuses dégénérées, 50 c. — Trois Françai-
ses, fr. 3. — Deux enfants, fr. 1. — Di-
vers, 45 c. — Vive les Gorges de l'Areuse !
j 'ai passé une belle journée , 50 c. — Pen-
sée des Ponts et Neuvevilloises, 60 c. —
Anonyme, fr. 1.

Total : Fr. 79»95.


