
— Le président du tribunal du Val-
de-Travers informe les créanciers inscrits
au passif de la faillite de Marc Gouggins-
berg , pharmacien , à Travers , que la
séance qui avait été fixée au 14 juillet
1879, pour suivre aux errements de cette
faillite, est renvoyée au mercredi 17 sep-
tembre 1879, dès 9 heures du matin , à
l'hôtel de ville de Môtiers.

Elirait de , ia Feuille officielle A vendre
à proximité de la Gare de Neuchâtel , et
dans une position superbe, uue 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.

Ensuite d'un ju gement 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 éora procédé par le juge
de paix du cercle d'Auvernier , siégeant
en la salle de ses audiences k 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 94.5, sud le chemin des Fontenet-
tes, ouest la rue publi que.

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

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

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
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
de défunt Ed. Juillard-Anker , en son vi-
vant fabricant d'horlogerie à Marin , par
jug ement clu tribunal civil de Neuchâtel ,
en date du 15 janvier 1879, le ju ge a fixé
une troisième ct 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 Fabrique de Marin , ren-
ferme un vaste atelier d'horlogerie et plu-
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 cle Marin comme suit :

Art. 3,37, plan fol. 23. N° 23 à 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 iuséré trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

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

BUFFET DE GARE
A remettre , pour cause de santé, un

buffet de gare comprenant deux salles de
débit, appartement , dépendances et 600
toises de terrain en nature de jardin et
verger. — Prix : fr. 8000, ameublement
compris. — Affaire très avantageuse. Fa-
cilité de paiement.

Pour renseignements et pour traiter,
s'adresser à l'Agence générale, Evole 9,
Neuchâtel.

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

aux abords de Neuchâtel , 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.
Neuchâtel.

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

du soir, k l'hôtel de commune , à Haute-
rive, M. Adolphe Doudiet, propriétaire, à
La Coudre , exposera en vente par en-
chères publiques , 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 do 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° SOUS l'Abbaye, un verger de 30 per-
ches 15 pieds.

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

4° Sous Montha ux , une vigne de 150
perches 30 pieds.

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

116 perches.
C) Territoire de St-Blaise.

6° Au Vilalef , 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. TIIOREKS , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois.
Le Conseil communal de Peseux expo-

sera en mises publiques , samedi 12 cou-
rant, le bois suivant , dans la forêt des
Chaumes :

2000 fagots bois de hêtre,
6 stères môme bois.

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin , devant l'auberge des Grattes.

Ces mises se feront contre argent comp-
tant.

Au nom du Conseil communal :
Le président, E.-H. ROULET.

Enchères publiques.
Pour cause de départ , le cit. Nicolas

BiiSchi , maître-tonnelier , à St-Blaise, ex-
posera en vente, par voie d'enchères pu-
bli ques, le lundi 7 juillet 1879, dès 9 h. du
matin , ce qui suit :

15 à 20 tonneaux de grandeurs diverses,
une cuve à vendange, deux cuves à les-
sive, deux seilles à fromage, quatre dites
à choucroute, trois brandes, entonnoirs et
seilles de cave, plusieurs seilles à lessive,
à purin ,melters, et quantité d'articles dont
le détail est supprimé.

La vente a lieu au comp tant.
St-Blaise, le 1er juillet 1879.

Greffe de paix.

La Direction des forêts et domaines de
la Républi que et Canton de Neuchâtel
fera vendre , en montes publi ques , sous
les conditions qui seront préalablement
lues, le lundi 7 juillet , dès les 7'/ 2 h. du
matin , les bois ci-après désignés, dans la
forêt du Chanet de Vauseyon :

2000 fagote sapin et hêtre et 1 tas de
perches.

Le rendez-vous est à 7 '/2 heures du
matin , à l'entrée de la forêt.

Neuchâtel , le 1" juillet 1879.
L'inspecteur délégué, J. TSCHAMPIOK ,

PttlX SX X.'ABONNEMENT i
Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. 7.—

expéd franco par la poste « 8»80
Pour 6 mois,la feuil lepriseau bureau » i»—

par la poste, franco • 5.—
Pour î mois, ¦ » • î»80
Abonnements pris par la poste, ÎO c. en sus.

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

PRIX DES ANNONCES remises à temps
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li gnes et plus ,
10 c. la ligne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes arec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Iléclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. I a 1.50. Annonces non-cant. 15
c. la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresserau
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dam
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent fitre remises la veille de U
publication , avant midi.
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IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre
pour cause de décès une maison située
flans un village aux environs de Neuchâ-
tel , à l'usage de Café-restaurant. —
Bonne clientèle. — Rez-de-chaussée et
1er étage avec 4 logements. Terrasse ,
écurie et grange. Conditions avantageu-
ses.

Pour renseignements ct pour traiter ,
s'adr. k l'Agence générale, Evole 9,
iNeuchâtel.

Campape à vendr e à Neuchâtel.
On offre k vendre de gré à gré une pro-

priété située aux Fah ys près Neuchâtel ,
consistant en une maison d'habitation de
7 p ièces, cuisine et dépendances, avec une
grande cave meublée , pressoir et acces-
soires, plus un terrain en nature de vigne,
verger ct jardin d'environ 6 ouvriers,
planté d'arbres fruitiers. Terrasse et bos-
quet. Belle habitation d'été ct pour toute
l'année, conditions favorables. S'adresser
pour tous rensigncinents en l'étude de M.
Guyot , notaire, à Neuchâtel.

On offre à vendre une maison do cons-
truction récente , située à proximité de la
gare de Neueluitel , comprenant 2 étages
sur rez-de-chaussée, avec mansardes et
toutes les dépendances nécessaires. Sept
appartements,jardin d'agrément, terrasse,
eau , vue sp lendide. Cette propriété con-
viendrait à un pensionnat. S'adr. à l'étude
de Jules Maret , avocat et notaire , Neu-
châtel.

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 clans les bureaux de soii
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 ii 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, notaire, à Neuchâ-
tel.

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, h 3 h.
après-mid i, divers immeubles situés â Ser-
rières près Neuchâtel , savoir :

1° Articles I46û , 1466 cl 4!) !) du cadas-
tre de Neuchâtel, 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 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'emp loyés.

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

f )  Une portion de maison comprenant
logements et caveau.

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

«) 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° Article 1468 , propriété dite Mon
Repos, comprenant une maison d'habita-
tion , bâtie avec soin et confort, ayant sep t
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 IKi 1.) , 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
très, aux Noyers-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, à Neuchâtel.

Vente des immeubles



RUBANS , BONNETERIE , MERCERIE , LÂ11RIE ET LINGERIE

2 , TR éSOR 2 -mi NEUCHATEL mr 2 , TRÉSOR 2
Reçu un très grand choix de marchandises fraîches et bien choisies , à des

conditions exceptionnellement avantageuses.
â?saf© ©§ ®$imi<mi^ Âïygg©ïs§

Camisoles et filets de santé , pour hommes et dames. — Jupons blancs et cou-
leurs, corsets, rubans en toutes nuances , cravates , bas blancs et couleurs , coton à
tricoter suisse et anglais, etc,

mr P R I X  F I X E S  "Wê
Toutes les marchandises provenant encore de la faillite Thomas seront vendues

à moitié prix de l'inventaire. '

Savon médicinal
AU GOUDRON, de BERGER,
emp loy é dans toute  l 'Europe avec un
succès immense , recommandé par les
p lus célèbres prof, elmédecinsde Vienne ,
Prague , Munich , Berlin , etc.
Anti-ép idémi que, désinfectant ,

antiputride.
Cet excellent savon doit être préféré à

tout autre pour combattre sans aucun
danger la transpiration des pieds, et
toutes les mauvaises odeurs. Préparé
avec les plus grands soins et renfermant
40"/0 de goudron vég étal il donne <\ la 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, elc. — Prix : 80 cent.

Vu les nombreuses imitations vendues
à vil prix , exi ger dans les pharmacies le

Véritable savon de Berger
avec emballage vert.

Vente en gros : pharmacie Colliez , AIo-
rat , et en détail : pharmacie Bourgeois ,
Neuchâtel.

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

Sure et Prompte Guèrison du

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

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

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

Chez S. Jeanrenaud , rue de la Treille.

Par cle 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 , k la Favarge près
Monruz.

LIÛUIDATION
Pour cause de cessation , on vendra

avec rabais, à partir du 3 juillet courant ,
les livres et traités français et allemands
de la librairie religieuse , rue des Ter-
reaux 5.

Le magasin est également à remettre
avec ou sans mobilier.

'838 A vendre k bas prix un char àbre-
cotte sur ressorts, en très bon état. S'adr.
Boine 10.

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 p ièce à des prix très
avantageux. Limbourg ir° qualité. Reçoit
toujours les véritables chevrotins de la
Vallée.

A vendre pour fr. 25 un bois de lit à
deux personnes, bien conservé. S'adr. à
H. Millier , rue des Fausses-Brayes.

821 A vendre d'occasion un fourneau
en catelles, en bon état. S'adr. Ecluse 16,
au premier.

Cave FAVRE , 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.

.COMMERCE DE CHARBON
de bois de foyard ,

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

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

tant la signature de 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. Robert-Grandpierre ,
rue de l'Hôp ital.

Mlle GALLOT , professeur de mu-
sique , fait savoir au public qu 'elle
est devenue propriélaire du maga-
sin de musique el d'instruments , rue
Purry 2 , et que cc magasin conti-
nuera à èlre géré par illme Pélaz.
* MIle Gallot annonce en même
lemps qu'elle continue à donner
ses leçons de musique, et que son
nouveau domicile, est rue Purry 4,

; au 1er étage.

, Pour cause de départ, à vendre un mobi-
lier consistant en lits , canapés, armoires
vitrées et autres (.bjets. S'adr. à Mme Ban-
wart , brasserie Zoller , Evole.

lapin ie Mme Ziminermaun -Ryser ,
rue du Seyon 7.

Pour cause de changement de local , li-
quidation au prix de facture et jusqu 'au
20 courant , de tous les articles de merce-
rie, lingerie , tap isserie , laines à broder ,
gants,fournitures pour tailleuses,joli choix
de tabliers pour dames et enfants, rubans
et lavallières , le tout en marchandise fraî-
che et de bon goftt.

849 A vendre une poussette garnie , à
deux places, et des outils pour p ivoteur.
Ecluse 16, au rez-de-chaussée.

A vendre quel ques canaris du Hartz ,
excellents chanteurs , de 15 à 30 fr. p ièce,
et p lusieurs cages usagées, à bon marché.
S'adr. chez Ch. Landry, coiffeur.

A vendre à moitié prix une bonne ma-
chine à coudre , bien conservée. S'adr. au
magasin J. Oettinger, rue de l'Orangerie.

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.

 ̂
MAISON SINGER

r, RUE DES TERREAUX 3.

Paiement* e» termes,
DIX francs par moi*.

Enseignement gratuit à domicile.
Garantie complète.

Fournitures le première palité.
Soie en toutes couleurs , marque Singer.

Fils de coton anglais , 500 yards.
Fil 6 cord , à fr. 4»80 par douzaine.

»* glacé, à fr. 4»40 »
Fil de lin , aiguilles et huile supérieure.

Dépôt de la
COMPAGNIE MANUFACTURIÈRE SINGER

C. FRANZ , gérant.

'ANNONCES 1>E VENTE

CHEVROTINS
de montagne , au magasin de Porret-
Ecuyer, rue cle l'Hôpital.

A la môme adresse, on demande à
acheter d'occasion un lit en fer à une
personne.

853 A vendre quel ques cents litres et
autres bouteilles ; une guitare, instrument
de 1" choix, avec méthode et musique. —
Sablons 7.

A vendre de rencontre une baignoire
moyenne grandeur , peu usagée. S'adres-
ser magasin Rôthlisberger, rue St-Maurice.

Nouvelle boulangerie au Vauseyon.
Nous recommandons cet établissement

à tous les habitants des environs; depuis
longtemps le besoin s'en faisait vivement
sentir.

QUELQUES IIAMTAXTS DU QUARTIER .

854 A vendre un escalier tournant , en
chêne, tout prêt à être posé, plus une
grande marmite k repasser , à coke. A la
même adresse, deux caves à louer. S'a-
dresser au bureau d'avis.

855 A vendre un burin-fixe avec roue
en fer, une machine à arrondir complète,
un tour à faire les débris et carrés ; le tout
très peu usagé. S'adr. au bureau d'avis.

A vendre un bassin de pressoir de 2m
35 large sur 2m55 long par le dehors. S'a-
dresser à Fr. Gisler, entrepreneur , k Neu-
châtel.

VENTE DE BOIS
en gros et en détail.

Rendu franco sur le bûcher :
Foyard , par 10 cercles, fr. 1»15
Sapin, par 10 cercles, fr. 0»95

Pris au magasin :
Foyard, par cercle, fr. 1»20
Sapin, par cercle, fr. 1»—

Le même offre à vendre aussi de la
tourbe des Ponts et du coke , contre ar-
gent comptant. Hugli , marchand de bois,
rue du Neubourg u° 6 et rue des Cha-
vannes n° 16.

A vendre une table à coulisses pour 18
personnes, en noyer poli , bien faite, à un
prix modéré. Chez Ochsner, menuisier ,
sentier de l'Ecluse 4.

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

Essence de Vinaigre concentrée
en flacons k 1 fr. 25, suffit pour préparer
ù, l'instant par simp le 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 Andréa;, pharin.
A Couvet, » » Chopard, »

SANITAS
LIQUIDES , POUDRES , SWOHO

i

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 p harma-
ciens , parfumeurs , épiciers. Vente en
gros , renseignements , prospectus , etc.,

Sablons 14, Neuchâtel.

L'APPAREIL à ADTOGBOTËR,
«le fr. IO,

est cn dépôt chez J.-Albert Ducom mun ,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

Longueur de l'appareil , 0'"43 c/m.
Largeur » 0m28 e/m.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter des tarins. S'a-
dresser les mardis et samedis, dans la ma-
tinée , aux écuries banales, à Neuchâtel.

é. LOUEE

862 A louer de suite une petite cham-
bre meublée, indépendante, rue des Mou-
lins 47.

8(54 On offre à louer une cave. S'adr.
au bureau de là feuille.

A remettre de suite ou plus tard , deux
logements, le premier de 4 pièces, le se-
cond de 3 pièces et leurs dépendances.
S'adr. à Adol phe Meyland , aux Isles
près Colombier.

865 A louer une grande chambre non
meublée. Rue du Pommier 8.

856 Chambres meublées à louer tout
de suite, rue de la Gare 3.

857 Place pour un coucheur , rue du
Château 5, au plain-p ied.

A louer une chambre non meublée. S'a-
dresser à la boulangerie sous le bureau
des télégraphes.

A louer de suite deux petits logements
pour ouvriers, situés en ville. S'adr. à M.
F. Convert, agent d'affaires, Môle 1.

AUX VACANCES
Il y a encore quel ques jolies chambres

libres dans la pension de E. Fetscherin , à
Wankdorf , à 30 minutes de Berne.

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

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 cpiatre
chambres au 1er étage.

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

A louer de suite un petit atelier. — A
la même adresse , à vendre à bon compte
un char à l'allemande , sans ressorts. '—
Ten-eauxT^ 

848 A louer une belle chambre meublée
pour un monsieur , rue du Seyon 14.

851 A louer une chambre meublée, rue
du Château n" I.

850 Pour le 15 courant , à un ou deux
messieurs, une belle grande chambre meu-
blée, avec pension si on le désire; vie do
famille. S'adr. Evole 9, au 2"'e. 

852 A louer deux belles chambres meu-
blées, exposées au soleil. Rue de l'Indus-
trie 26, au 1er .

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



838 A louer de suite une chambre meu-
blée, k deux lits. S'adr. rue du Neubourg
16, s n Zay  ~~On offre à remettre à Cormondréche, à
une personne, pour passer l'été, une belle
chambre meublée. S'adr. à Adèle Perret ,
au dit lieu. 

844 A louer une chambre pour cou-
cheurs ou ménage, avec part à la cuisine,
meublée ou non meublée. S'adr. rue des
Moulins 15, 4""1 étage. 

842 A louer une chambre meublée. —
Rue des Moulins 14, au 3""\ 

845 A louer une belle chambre non
meublée. S'adresser au bureau d'avis.

831 A louer , ensemble ou séparément ,
deux chambres non meublées , avec vue
étendue. S'adresser faub. de l'Hôp ital 35,
au rez-de-chaussée (derrière la maison de
M"10 Terrisse-Coulon).

829 A remettre tout de suite un ma-
gasin d'ép icerie et de mercerie, avec lo-
gement. S'adresser au bureau d'avis.

835 Pour le 1er août , une jolie cham-
bre meublée , à un monsieur tranquille.
S'adresser au bureau d'avis.

A louer , à une personne tranquille , une
chambre indé pendante, en partie meublée
ou non , située'à la rue de la Serre, à un
3™« étage. Pour renseignements , s'adres-
ser k M. Ed. Robert , Serre 1, 2me étage.

826 A louer une belle chambre meu-
blée. S'adr. rue de la Treille 9.

Place pour deux coucheurs , fr. 5 par
mois. S'adr. à H. Muller , rue des Fausses-
Brayes. 

827 A remettre de suite , pour cause
de départ , un logement , Ecluse 29. S'a-
dresser au 3me .

778 A louer une jolie chambre meu-
blée, pour un monsieur S'ad. rue de l'Hô-
pital 15, au 4me. 

A remettre de suite ou plus tard , un
joli petit logement au soleil , cle 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
Temp le-Neuf 24, au second étage devant.

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

837 On demande à louer pour l'au-
tomne un logement de 3 à 4 pièces , en
ville ou dans les faubourgs de l'Est. S'ad.
au bureau d'avis.

Deux personnes sans enfants deman-
dent à louer un café-restaurant ou débit
de vin bien fréquenté , situé en ville ou
dans le district de Boudry .— S'adr. à M.
Jean Muster , ii Cormondréche , qui indi-
quera.

On demande à louer une chambre non
meublée, avec p lace ou jard in au nord ou
à l'est. S'adr . k M. Dep iétro , vitrier , rue
St-Honoré

OFFRES DE SERVICES

861 Une jeune Bernoise qui parle fran-
çais, cherche une p lace dans un ménage,
pour tout faire. Bons certificats. S'adres-
ser au bureau de la feuille.

867 Une personne de toute confiance,
qui sait l'aire un bon ordinaire , cherche
une p lace pour de suite. S'adr. rue des
Poteaux 3, au 2n"\

On cherche pour une jeune fi l le  du
canton de St-Gall , une place dans uno
bonne famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre te français en compensation
de son travail. S'adresser à Fritz Kleincr ,
Fausses-Braves, n" 11.

858 Un jeune Neuchàteîois , qui a l'ail
un apprentissage de jardinier , voudrait se
placer comme domesti que. Il saurait soi-
gner un cheval et des vaches. S'adr. à M.
Berger, concierge do la Caisse d 'E pargne.

Unejeune li l le  de 21 ans cherche, pour
lin juill et , une place dans une bonne fa-
mille , soit pour faire le ménage ou pour
femme de chambre. S'adr. chez M",e Was-
serfallen , rue du Seyon.

On désire placer une lill e de 16 ans ,
pour apprendre à (aire un ménage, chez
une honnête famille.  On désirerait qu 'il
lui fût accordé 3 heures pur semaine pour
jouer du piano. S'adr. chez .M. I). Gygi,
graveur , à Bienne.

846 Une lille de 22 ans, qui sait faire
un bon ordinaire et parle les deux langues,
voudrait se placer tout de suite. S'adres-
ser rue St-Maurice 6, au 4me.

Unejeune tille de la Suisse allemande,
active et intelli gente , désire trouver une
place dans une bonne famille où elle pour-
rait apprendre la langue française. Elle
n'exige pas de gage. S'adresser au maga-
sin Meier, coutelier , rue St-Maurice 5. 

Une fille de 19 ans , brave et honnête,
cherche une place dans un ménage. S'a-
dresser à M"'" Dreier , Grand'rue 13.

834 Une personne d'une trentaine d'an-
nées, bonne cuisinière, pouvant remp lacer
au besoin des cuisinières , se recommande
pour des journées de lavage et récurage.
S'adr. rué Purry 4, au rez-de-chaussée.

822 Une Neuchàteloise âgée de 17 ans,
aimerait à se placer comme femme de
chambre ou pour tout faire dans un mé-
nage. Pour renseignements, s'adresser rue
du Musée 4, rez-de-chaussée à gauche.

CONDITIONS* OFFERTES

M°"! Leuba-Strecker, à Colombier, de-
mande, pour le 1" août, une femme de
chambre au courant du service et bien
recommandée.

On demande, pour un ménage soigné,
une domestique bien recommandée et
sachant faire un bon ordinaire. S'adres-
ser magasin Diedisheim - Klein , rue du
Seyon.

839 On demande pour la Russie une
première bonne , pouvant enseigner le fran-
çais et l'allemand ; bons gages et voyage
payé. S'adresser faub. des Sablons 2.

^PPRENTISSASES

859 Un jeune bommme fort et robuste
trouverait à se placer pour apprendre
l'état de marécbal-ferrant. S'ad. au bu-
reau d'avis.

On cherche à p lacer une jeune lille de
seize ans chez une tailleuse, comme ap-
prentie et pour apprendre le français.—
Pour renseignement, s'adres. à J. Fahrni,
gare de Thoune.

On demande un jeune homme fort et i
robuste pour apprenti boulanger. Preuves
de moralité exigées. S'adr. boulangerie
Zumbach , rue du Bassin , Neuchâtel.
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OBJETS PERDIS 01 TROUVES

860 Un chat jaune et blanc est égaré
depuis une huitaine de jours. Le rappor-
ter contre récompense place des Halles
n° 1, au 3me.

Uu chien courant, robe brune, est égaré
depuis jeudi dernier. Le ramener à Lam-
belet-Lebet , Vauseyon 10, contre récom-
pense.

AVIS niVItRM

Sonntag Abend 8 Uhr.

Deutsche relipse Versanlis
im Conferenz-Sàal.

CHAPELLE DE L'ERMITAGE
Le culte du soir est suspendu dès le 6

juillet au 1er dimanche de septembre.

Société immobilière pour
la classe ouvrière.

MM. les actionnaires de la Société
immobilière pour la classe ouvrière
à Neuchâte l , sont prévenus que le divi-
dende de 1878 a été fixé à fr. 7»50 par
action et qu 'il sera payé dès aujourd 'hui
par le soussigné sur présentation du cou-
pon n° 19.

Neuchâtel , 3 juil let  1879.
Le secrétaire-caissier de la société ,

J I I .ES MARET.

AVIS AUX PARENTS
Une dame habitant une jolie campagne

près d'une gare, recevrait en pension , pen-
dant les vacances , quel ques jeunes filles
désirant profiter d' un air sain et fortifiant.
Soins maternels , prix modérés. S'adresser
ii Mlle Unger , faubourg de l'Hô p ital 19,
au second.

I ni mm m ni i
X Pendant le tir , tous les jours table d'hôte 52
X à midi et demie, fr. S par couvert sans le vin, X
K Déjeûner, dîner, souper à toute heure, à la X
S carte. — Vins réels et plats fins. S
Js (H-2669 Q) KIBIGER , restaurateur. £
j S On trouvera des véritables vins de Neuchâtel. <&

HOTEL-PENSION
m SliTIII DES ifililS

CMAMP-DO-MOULIN
Ce nouvel établissement se recommande par son confort , ses prix modérés et sa

situation exceptionnelle au centre des gorges de l'Areuse.
Il offre aux touristes et amateurs de la belle nature, un véritable séjour d'agrément.

Le tenancier , LUCIEN PERRIN.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Examens de licence ès-Lettres.

Lundi 7 juillet , — Dissertations.
Jeudi 10 » Examen oral.
Candidats : MM. Paul Borel.

James de Dardel.
Eugène Marchand.

Les examens sont publics.
Le recteur de l'Académie,

A. DE CHA JIBKIEI! .

FILATURE DE LAINE
Gi'<m«lc!iamg> près Colombier

— N K U C H A ï KI.. —
Primée aux princi pales expositions

agricoles.

Tissage , foule et apprôtage à façon;
spécialité de draps , milaines et laines fi-
lées du pays; achat et vente de laines
brutes. — Se recommandent ,

GIGAX & HIKSIG.
"Alphonse WITTNAUËET
teinturier , au Prébarreau , lave et blanchit
tous les vendredis les couvertures et fla-
nelles en général ; châles, tapis, descen-
tes de lits, rideaux , etc. Teint en toutes
couleurs toute espèce d'étoffe. Imprime ,
moire , satine les indiennes ; remet à neuf
les habits d'hommes sans les défaire.
Afin de faciliter pour les commissions,
son dépôt place du Marché, sera ouvert
outre le jeudi , les mardi et samedi matin.

Les délégués des Sociétés de Neuchâ-
tel , réunis samedi 21 écoulé, k la Croix fé-
dérale, ont décidé qu 'il sera fait uno
promenade en famille , à prix ré-
duits.

Une nouvelle réunion aura lieu mardi
8 juillet prochain au môme 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'INITIATIVE .

Pour parents et tuteurs.
Deux sœurs désirent prendre en pen-

sion une ou deux jeunes filles pour faire
leur éducation ou leur apprendre la lan-
gue allemande. Occasion de fréquenter de
bonnes écoles, et , si ou le désire, leçons
de musique. Vie de famille tranquille. Prix
de pension par an : 600 fr. sans le blan-
chissage. S'adr. par écrit en langue alle-
mande^ M"

10 » Sœurs Bollier , négociants ,
à Wàdensweil , lac de Zurich. (Hc-2944Z)

Une bonne famille de Hambourg cher-
che au p lus tôt à p lacer sa lille âgée de
18 ans , en échange d'une fille ou d'un gar-
çon. S'adr. à M"' Leferstein , Prébarreau
n" 2(propriété Wittnauer), Neuchâtel.

Une dame eoi;naissant parfaitement la
musique et possédant le brevet pour l'ins-
truction primaire , prie les personnes de
Neuchâtel et des villages avoisinants qui
seraient disposées à lui confier leurs en-
fafits pour recevoir d'elle des leçons, de
bien vouloir s'adresser à M. Kollier , pas-
teur , à St-Aubin , en indi quant le nombre
de leçons qu 'elles désireraient. (H-575-N)

La famille de AI. Max VERDAN
à Cortaillod , olïrc 500 fr. de récom-
pense à la personne qui pourra re-
trouver son corps, qui doit êlre dans
le lac entre Treylel et Chez-le-Bart ,
où il s'est noy é lundi 23 juin.

CHANGEMENT DE DOMICILE
MM. Ducas père et fils

ont transféré leurs maga-
sins de toile au 1er étage
du n° 5, rue des Terreaux.

Pour cause d'absence,
nos magasins et bureaux
seront fermés jusqu'à fin
juillet.

U. LABORNN a transféré son do-
micile rue de la Raffinerie 11° 4 , au 1er ;
il profite de cette occasion pour recom-
mander ses caves, qui sont toujours bien
assorties en vins lins et ordinaires.

Changement de domicile.
Le soussigné avise le public de Neu-

châtel qu 'il a transféré son logement dans
la maison de M. Stauffer , faubourg de
l'Hôpital 52. Le bureau se trouve toujours
rue St-Maurice 4.

S. W YNISTO KF -HOWAI.D.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Jacob Moser père, cordonnier , a trans-

féré son domicile rue des Chavannes 16,
au 1er .

Société des Eaux de Neuchâtel ,
A dater du S4 juin 1879,

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

Réouverture du

¦CAFÉ [NATIONAL
RUE DU NEUBOURG , NEUCHATEL

Bonne consommation. Prix modérés.
Se recommande, Louis SC I I E X K K R .

AUX

SOCIÉTÉS MUCHATELOISES
MM. les présidents de Sociétés sont

priés de bien vouloir faire parvenir leur
nom et adresse , ainsi que celui de leurs
Sociétés respectives, à MM. Dumont et
Duchêne, place Bel-Air , Genève, pour une
communication qui les concerne.

840 Moyennant l' entretien , on offre la
jouissance d"un jardin d'agrément et de
rapport , situé sur la route entre Serrières
et Neuchâtel. Pour de plus amp les infor-
mations , s'adresser au bureau d'avis.



LONDRES , 3 juillet. — La Pàll Mail Ga-
zette publie la dépêche suivante de Ro-
me, 3 juillet :

« Les négociations entre le Vatican et
M. de Bismarck se poursuivent active-
ment. On pense qu 'une convention sera
conclue avant que le successeur du doc-
teur Falk, ministre des cultes de Prusse,
démissionnaire, ne soit nommé. »

L'impératrice Eugénie commence à re-
prendre ses forces. La publication des
bulletins du docteur Corvisart cesse k
partir d'aujourd'hui.

Suivant une dépêche de Capetown, 6
juin , des ouvertures de paix ont été faites
par Cettiwayo. Les autorités anglaises
ont offert un armistice à certaines condi-
tions, en attendant les conditions défini-
tives de la paix que fixera l'Angleterre.

On espère que ces négociations amè-
neront la paix.

NEW -YOUK , 4 juillet. — La flotte chi-
lienne a repris le blocus d'Iquique.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

SOCIÉTÉ
de tir aux armes de guerre

NE UCH AÏEL-SE RRIÈRES.

TÎR AU CRÊT DU PLAN
Dimanche 6 juillet , dès 6 h. du matin.

Grande cible , 300 et 400 mètres.
Dernier tir pour les militaires qui veu-

lent éviter 3 jours de service à Colombier.

La partie de forêt entre Tête-Plumée
et la place de tir sera interdite aux pro-
meneurs pendant le tir et aussi long-
temps que le drapeau-signal n'aura pas
été enlevé.

Restaurant et Jardin du Poisson ,
à MARIN.

Tous les jours poisson frais. Dîners ct
goûters pour familles, pensions, écoles et
sociétés ; — pour pensions et écoles, grand
rabais sur les prix.

Se recommande à ses nombreux amis
et connaissances. Louis FILI.IKUX .

Jardin in Poisson à Marin.
Dimanche 6 c', si le temps est favorable

GRAND CONCERT
donné par la Fanfare militaire

de la > ille de Neuchâtel.
— Morceaux de choix. —

CAf É STRAUSS
Aujourd'hui samedi , à 8 h. du soir ,

et jours suivants :

(HMJD CONCERT
donné par les jeunes artistes de la

famille SCHICKEL (sept frères et sœurs).
Entrée libre.

CHEZ LOUIS FAVRE
à HAUTERIVE ,

dans la grande salle, dimanche 6 courant ,
si le temps est favorable ,

C€ïf€iM
donné par la Société de musique l'Avenir

de Neuchâtel .
Entrée libre. — Le prix de la consom-

mation n'est pas augmenté.

BAISE PUBLIQUE
Dimanche 6 juillet , au restaurant Jean-

neret , Parcs 38.

CAFÉ VETO MAIE KOHLER
PARCS 29 , NEUCHATEL

GRANDE fflUJ
Valeur fr. 120.

Dimanche 6 juillet 1879.
Bonne consommation et invitation cor-

diale aux amateurs.

Dimanche 6 juillet 1879,
Si le temps cpt favorable,

Dès 1 h. après-midi ,
au Restaurant-Brasserie

de la Tuilerie de Boudry.

GRAND CONCERT
donné par

Les jeunes artistes de la
Famille Schickel

Bon accueil et bonnes consommations.
Louis GOBBA.

Dimanche 6juillet , course k Neu-
veville du bateau à vapeur Escher.

Départ de Neuchâtel 1 h. 30
Arrivée à Neuveville 2 h. 30
Départ do Neuveville 7 ... —
Arrivée à Neuchâtel 8 h. —

Prix des places : (aller et retour), fr. 1.
A cette occasion: Bal public, gran-

de salle de l'Hôtel du Faucon,
à Neuveville. Bonne musique. Pois-
sons frits et strublis à discrétion.

Grande vauquille.
Valeur : 120 fr.

Le 6 et 7 juillet à Chantemerle
sur Corcelles.

Le 6 il y aura Grand concert et
bal champêtre.

Le soir, illumination et feu d'artifice.
Service soigné, consommation dechoix.

Se recommande , LE BA R U U .

On donnerait encore quelques cantines.
Ancienne Grande Brasserie n° 34, au 1er.

Promesses de mariages.
Edouard Droz , négociant , de Neuchâtel , et Ma-

rie-Louise Neeb , institutrice ; lous deux dom. à
Neucli Stel.

Daniel Viret , receveur aux marchandises , vau.-
dois , dom. à Neuchâtel , et Julie-Marguerite Pi-
nard , institutrice, dom. à Orbe.

Naissances.
27. Arthur-Emile , à Friedrich Stollberger et à

Marie-Anna née Scherz , bernois
•27. Anna-Margaretha , à Charles-Frédérie-Wil-

helm Osieseetà Anna  née Guehin , de Vaumarcus.
28. Jeanne -Elise , à Joseph-Germain Richard et

à Marie-Célestine née Schneider , bernois.
30. Georges-Auguste , à Ami-Auguste l.ebet et

à Elisabeth née Schmid , de Buttes.
30. Louis-Emile , à Henri-Louis M g ler et à

Maria-Elisa née Perret , bernois.
1er ju i l le t .  Ernest-François , à François-Josep h

Christinat et à Elisabeth née Meyer , vaudois.
Décès.

2S. Jean-lîapliste-Jules Boillat i8 a. 2 m . 7 j  ,
horloger , époux de Marie-Cécile née Froidevaux ,
bernois

20 . Ul ysse Lugrin , 22 a. 1 m., pécheur , vau-
dois.

26 Samuel Schneiter , ii a. 3 m. 25 j., vi gne-
ron , époux de Anna-Barbara née Nydegger,lber-
nois.

27. Benedicht Italmer , 66 a. 9 m. 21 j., agri-
culteur , bernoi s.

27. Ernest-Eug ène , 22 j., Mis de Pierre-Fran-
çois-Eugène Pauthier et de Marie née Bohre n ,
français

27. Henri Biirki, domestique , bernois.
28. Antoine Schi gand , i8a i m. 25 j , tailleur

d'habits , français.
28. Elisa-Charlottc nécNicollier , 23 a., épouse

de Ch.ii les-AJp lionse-Daniel-Frédéiic liarbezat ,
du Grand-Bayard .

28. Jean-Frédéric , 5a. 1 m. 20 j., fils de Chris-
tian-Samuel Hugli et de Catherine née Hirschi ,
bernois.

29. Georges-Gustave , 10 j., fils de Vincent Be-
nesch et de Marianne-Julie née Zahler , Bohème.

1er juillet.  Claudine-Delp hine Piaget , 77 a. 5 m.
veuve de Charles-Auguste Piaget , de Neuchâtel.

2. Marie-Anne née Cressier , 71 a. 11 m. , épouse
de Jaques-Auguste Quain , bernois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

— La présentation des bannières neu-
châteloises au tir fédéral de Bâle se fera
dimanche 6 juillet , à 3 heures après-midi.
Réunion de tous les Neuehâtelois pré-
sents au tir à 2 '/ 2 heures sur la place de
la cathédrale.

— Les dimanches 6 et 13 j uillet, un
train spécial , aller et retour, permettra
aux personnes do Neuchâtel et des envi -
rons de se rendre au tir fédéral de Bâle
et de séjourner dans cette ville pendant
sept heures et demie.

Aller. — Départ de Neuchâtel, 4 heu-
res 40 du matin; Arrivée à Bâle: 9 heu-
res 35 du matin.

Retour. — Départ de Bâle, 5 heures
15 du soir. — Arrivée à Neuchâtel , 10
heures 45 du soir.

Nous apprenons en outre que les Com-
pagnies de chemins de fer suisses ont dé-
cidé que tous les billets de 2° et 3e classe,
aller et retour, que les gares seront appe-
lées à délivrer , à destination de Bâle ,
pendant la période du 5 au 14 juillet cou-
rant, seront valables pendant dix jours ,
à partir de la date de leur émission.

— La Suisse possède actuellement 104
fabriques de tabac, occupant 5,259 ou-
vriers des deux sexes. Le canton d'Ar-
govie compte 40 fabriques , avec 2,405 ou-
vriers ; Berne, 11 fabriques, avec 349 ou-
vriers, et Vaud , 10 fabri ques , avec 1,061
ouvriers.

BAI .I:. — Le département sanitaire a
fait procéder à une visite générale de ce
qu'on appelle les pressions à bière, dans
plusieurs établissements, et en consé-
quence de cette visite, a émis une ordon-
nance sur l'air emp loyé pour la pression,
sur la construction , le posage et le net-
toyage de ces appareils , qui peuvent fa-
cilement devenir dangereux pour la santé
publique.

AUGOVIR . — A Oberlenkbofen , une
femme, voulant préparer son café poul-
ie repas du soir , alluma son feu avec des
chiffons de pap ier qui lui tombèrent sous
la main ; elle s'aperçut trop tard qu'elle
venait de brûler des billets de banque
pour une somme de 1700 francs; c'était
la plus grande partie de son avoir. —
Voilà un café qui a coûté cher !

GT.AI :IS. — D'après un journal de ce
canton , p lus de 4000 Glaronnais sont éta-
blis à l'étranger et devront acquitter la
taxe militaire par l'intermédiaire des mi-
nistres et consuls suisses. Il sera curieux
de savoir combien de ces 4000 payeront ,
en effet , leur contribution.

SOLEURE . — Le département des finan-
ces vient de préparer une nouvelle loi
sur les auberges, qui élève considérable-
ment le prix des patentes et édicté des
prescriptions p lus rigoureuses en ce qui
concerne la police des établissements ser-
vant à la vente des boissons.

NOUVELLES SUISSES

— Jeudi, le Conseil général , suivant k
son ordre du jour , s'est d'abord occupé
de la question de la Brévarderiv, c'est-à-
dire, la garde des vignes à l'époque des
vendanges. D'après le Règlement du 11
septembre 1878, qui n'a fait que donner
un corps aux us et coutumes existant de-
puis longtemps dans le vignoble neuehâ-
telois, les propriétaires de vignes paient
les trois-quarts des frais de la garde, mais
ils ont leur mot à dire dans tout ce qui
se rapporte à cette question. Bon nombre
de propriétaires de vignes trouvent l'im-
pôt dont ils sont frappés injuste , du mo-
ment qu 'ils paient déjà l'imp ôt munici pal ,
qui doit satisfaire à tous les services pu-
blics. Le Conseil munici pal a admis ce
point de vue, qui a été approuvé par le
Conseil général ; mais, afin de ne pas ame-
ner de perturbation dans l'économie du
budget de 1879, il a été décidé de pro-
céder à une réorganisation de la Brévar-
derie, sur la base de la gratuité de ce ser-
vice, à partir de l'année 1880 seulement.

La question relative au port a pris une
bonne partie de la séance, et certes elle
en valait bien la peine. Le Conseil muni-
cipal , dans un rapport circonstancié et
fort bien fait, après avoir retracé l'histo-
rique de la question depuis l'époque où
paraissait le rapport de gestion de l'an-
née 1878, concluait à ce que les travaux de
draguage — dans l'avant-port , suffisants
pour que le service des bateaux à vapeur
pût se faire facilement, et, dans l'arrière-
port , soit au nord , sur une profondeur de
30 centimètres, jugée nécessaire pour en
Permettre l'accès aux chaloupes et petits

ateaux — se fissent immédiatement , tou-
tes les précautions étant d'ailleurs prises
pour sauvegarder la santé publique. C'est
cette manière de voir qui a prévalu , con-
trairement à une autre d'attendre à la fin
de l'automne pour exécuter ce travail, et
à une seconde de profiter de la circons-
tance pour remplir la partie nord du port,
ainsi que le prévoit le plan sanctionné.

La question du cimetière vient enfin
de recevoir une solution qui sera, il fau t
l'espérer, définitive cette fois. Le Conseil
municipal a été autorisé à faire l'achat,
pour l'agrandissement du cimetière du
Mail, des vignes du Saarberg, mesurant
environ 9015 mètres, soit dix ouvriers,
et celui d'une surface de 30,000 mètres
carrés de terrain , au lieu dit Repaires-
dessous et Beauregard, pour v établir un

nouveau lieu de sépulture , qui servira et
aux habitants de Neuchâtel demeurant à
l'ouest de la l igne formée par les Ter-
reaux , la Boine et aboutissant au Pian ,
et à ceux de Serrières, dont le cimetière
actuel n 'offre p lus de p lace. Les frais
sont supputés à environ fr. 25,000 pour
le Mail et à une soixantaine de mille
francs pour les Repaires.

La session est close.

— Le 7 juillet courant aura lieu, à Ro-
chefort , la 16° réunion annuelle de la So-
ciété cantonale d'histoire. Comme souve-
nirs d'histoire locale , Rochefort montre à
quel que distance à l'occident du village,
sur un mont dominant à gauche la route
du Val-de-Travers, les ruines d'un vieux
château seigneurial.

Rochefort était le nom porté par ce
château à une époque (au XIV0 siècle,
dit-on) où le village actuel n 'existait pro-
bablement pas encore , tel du moins qu 'on
le voit aujourd'hui. Ce qui le prouve, ce
sont les noms locaux de Rochefort-Des-
sus et de Rochefort-Dessous donnés à
deux confins du territoire et qui expli-
quent la situation de ces confins non par
rapport au village, mais par rapport au
château.

Pour arriver aux ruines , depuis la route
cantonale qu 'on doit suivre en partant du
village, la montée est douce , ombragée
et facile. Mais du côté du couchant , ce
sont d'énormes bancs de rochers presque
inaccessibles, au pied desquels la Reuse
roule ses fl ots mugissants à p lus de 200
mètres de profondeur.

On jouit depuis le château d'une vue
très étendue. Devant soi tout le littoral
neuehâtelois, depuis Bevaix jus qu'à St-
Blaise, etc.; plus loin , le Seeland , la Broyé
vaudoise et fribourgeoise , enfin la chaîne
majestueuse des Alpes.

— M. Fritz Berthoud vient de faire éle-
ver à Fleurier une colonne météorologique,
idée généreuse à laquelle ont applaudi les
habitants de la localité Ils ont jugé qu'il
ne s'agissait point là simp lement d'une
question d'ornement , mais qu 'il y avait
surtout une question d'intérêt scientifi-
que incontestable. Du reste, la perfection
des instruments qui garnissent cette co-
lonne prouve que le donateur a songé à
l'utile avant de penser à l'agréable.

—- Les électeurs appartenant à l'Eglise
protestante et au culte de la paroisse
d'Auvernier sont convoqués dans le local
des élections de la dite paroisse afin de
procéder à la nomination d'un pasteur , le
samedi 5 et le dim<T,nche 6 juillet courant.

— Ensuite d'un arrêté du Conseil d'E-
tat, en date du 27 juin , la rive du lac mise
à découvert par suite des travaux de la
correction des eaux du Jura est mise eu
vente. En conséquence, les propriétaires
des immeubles touchant à cette nouvelle
rive ou se trouvant en face de celle-ci
(lorsqu 'ils en sont séparés par une route ,
par exemp le"), peuvent , dès maintenant,
adresser au chef du département des tra-
vaux publics de l'Etat la demande d'ac-
quérir la nouvelle rive dans l'étendue dé-
terminée par la prolongation des limites
Est et Ouest de leurs immeubles. Ces de-
mandes doivent indiquer le prix offert par
mètre carré ou par pied carré. Après
avoir été examinées ces demandes seront
apportées au Conseil d'Etat, qui statuera
sur les suites à leur donner.

IV FIT CHAT El.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
9 3[i h. 1er culte à la Collégiale.
3 h 2m" culte au Temple du Bas.

NB. Le service de 10 3[i h. à la chapelle des
Terreaux n 'a pas lieu pendant les mois de juillet
et août.

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

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

Chapelle de l'Ermitage.
8 l|i h. du matin , Ecole du dimanche.
9 1)2 h. mat. Culte avec prédication.
ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE Place d'Armes 4
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'Orntoire de I» Pla-
ce-d'Armes.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirchc. Predi gl.
1 Uhr. Terreaukapelle. Kinderlehre.
In Colombier , 9 Uhr Vormittags.
In St-Blaise , 3 Uhr Nachmittags in der Kirche.

Cultes du Dimanche 6 juillet 1879.


