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Cainpape à vemlre à toclttel,
On offre à vendre de gré à gré une pro-

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

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 conforttibles. Jardin d'agrément
et potager, verger, vigne, bois , etc.

S'adresser à S.-T. Porret , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le Conseil communal de Colombier
exposera en mises publi ques , le samedi
12 juillet prochain , la récolte en foin de
son pré de la Plalure.

Rendez-vous à 11 heures du matin au
chalet de M. de Pierre.

Et le lundi '14 juillet , dans ses forets
du Plan du bois et des Colleyses :

1200 fagots d'élagage,
5 tas de perches.

Rendez-vous àl b. après-midi , à la car-
rière de Bôle,

Colombier, le 5j uillet 1879.
Au nom du Conseil communal:
Le secrétaire, Enoi:.\i:n Durtois.

Enchères de mobilier.
On vendra par voie d'enchères publi-

ques , le samedi 12 juil let  1879 , dès 9 h.
du matin , dans la maison de l'hoirie Jonas
Perret, à Hauterive, les objets mobiliers
suivants :

Deux lits comp lets , un canap é, une
commode, quatre tables , douze chaises,
une armoire à deux portes , deux glaces,
un potager avec accessoires , vaisselle et
batterie de cuisine et autres articles dont
le détail est supprimé.

St-Blaise, le 7 juillet 1870.
GREFFE DE TAIX .

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

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

2° Les outils de monteur de boîtes ci-
après : quatre laminoirs , un banc à tirer,
doux 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.

PRIX DE X.'ABOiraEHEirT :
Pour un an , la feuilleprise au burea u fr. 7«—

expéd franco par la poste « 8>80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 4»—

par la poste , franco • 5»—
Pour 8 mois, » » » î»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15i50
Pour 6 mois. * 8»50

PRIX 1>ES ANNONCES remises à temps
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 lignes et plus,
10 c. la ligne ordinaire ou son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. du plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1.50. Annonces non-cant. 15
c.la Ire foi setIO ensuite. Four mettre : s'adresserau
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.
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— La Cour d'appel s'est constituée
comme suit :
Président : le cit. Berthoud , Jeau.
Vice-Président : » Mercier, Éd.

La Chambre d'accusation a été com-
posée des citoyens:

Michaud , Louis ;
Grether , Numa ;
Gretillat, Justin.

— Le président du tribunul civil de
Neuchâtel convoque tous les créanciers
do la masse du citoyen Louis-Henri Jean-
renau d, maî tre menuisier, à Neuchâtel ,
pour le samedi 12 juillet 1879, k 9 heures
du matin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel ,
pour suivre aux errements de cette faillite.

— Faillite de Jean Brugger, boulan-
ger, domicilié à Couvet. Inscriptions au
greffe du tribunal civil à Motiers-Travers,
jusqu'au samedi 19 juillet 1879, à 11 heu-
res du matin. Liquidation devant lo tri-
bunal de la faillite , à l'hôtel do ville de
Môtiers, le vendredi 25 juillet 1879, dès
les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire do David Bcn-
gucrel-dit-Jacot , messager, époux de Ju-
lie-Auue née Calame-dit-Barbier , décédé
le 19 juin 1879, ii Fontninemclon , où il
était domicilié. Inscri ptions au greffe de
paix du Val-de-Ruz, jusqu'au samedi 26
juillet , à 4 heures du soir. Li quidation à
Cernier, salle de justice, le mardi 29 juil-
let 1879, à 10 heures-du malin.

Eitrait de la Feuille officielle

Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
aux audiences du juge do paix du Lan-
deron , des .5 mars et 2 avril 1879, pour
.surenchérir sur lo prix des immeubles
ci-après expropriés au citoyen Auguste
Digier , maître serrurier , du 'Landeron , y
domicilié , par jugement ilu tribunal civil
de Neuchâtel , en date du 20 décembre
1878, le juge de paix a fixé une troisième
et dernière séance d'enchères des dits
immeubles sur la mise à prix réduite de
moitié. En conséquence, il sera procédé
par le ju ge de paix du Landeron , siégeant
à rHôtel-de-Villc du dit lieu , le mercredi
6 août 1(879, k 9 heures du matin , à la
vente par voie d'enchères publi ques, des
immeubles suivants :

Cadastre du Landeron.
Art, 541. Les Levées, jardin cl; place

de 23 mètres. Limites: nord la route de
Neuveville , est 1796, sud 2675, ouest
1568.

Art. .542. Au Faubourg , bâtiment et
place de 66 mètres carrés. Limites : nord
1.521, est 1569, sud la route do Neuve-
ville, ouest 122.

Ces deux articles ne forment qu 'un
seul immeuble: la maison a, au rez-de-
chaussée, une forge de serrurier.

La mise à prix de ces immeubles ré-
duite de moitié , a été fixée à fr. 2,300.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

Landeron , le 7 juillet 1879.
Le greffier de paix,

C.-F. WASSEBF ALLéS.

Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
aux audiences du juge de paix du Lande-
ron des 19 février et 26 mars 1879, poul-
ies immeubles expropriés au citoyen Clé-
ment Muriset-Muriset , du Landeron , y do-
micilié, par jugement du tribunal civil de
Neuchâtel en date du 9 décembre 1878,
le juge de paix a fixé une troisième et der-
nière séance d'enchères des dits immeu-
bles, sur la mise à prix réduite de moitié.
En conséquence , il sera procédé par le
juge de paix du Landeron siégeant à l'hô-
tel-de-ville du dit lieu , le mercredi 6 août
1879, à 9 heures du matin , à la vente par
voie d'enchères publiques des immeubles
suivants :

Cadastre du Landeron.
Art. 2028, i» 58, n» 39. Derrière-chez-

Lombard , vigne de 511 mètres carrés.
Limites : nord 3053, est 2006, sud 1898,
ouest 3114.

Art. 2038, ï" 40, n° 35. Les Sauges, vi-
fne de 327 mètres carrés. Limites : nord

.549, est 639, sud 1550, ouest 2020.
Art. 2023. f 10, n ° 42. Derrière-ville ,

jardin de 248 mètres carrés. Limites : nord
211, 1118, est 571, 2413, sud 1280, ouest
1066.

Art. 2026, f» 34, n <" 36 et 37. Les levées,
vigne et pré de 499 mètres carrés. Limites :
nord la route cantonale , est 38, sud 1718,
ouest 1164.

Art. 2036, i> 27 , n» 3. Les Pêches de
la Portette, j ardin de 191 mètres carrés.
Limites : nord 31.55, est 2887, sud 2940,
ouest 1714.

Cadastre de Combes.
Art. 106, fu 8, n° 9. Les Paradis , vigne

de 77 perches 80 pieds (700 mètres car-
rés). Limites : nord chemin du Landeron ,
est et sud 204, ouest 61.

La mise à prix de ces immeubles, ré-
duite de moitié , a été fixée pour l'art, 2028
à fr. 300, pour l'art. 2038 à fr. 140, pour
l'art. 2023 à fr. 150, pour l'art. 2026 à fr.
200, pour l' art. 2036 à fr. 100 et pour l'art.
106 à fr. 250.

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

Lnndcron , le 7 juillet 1879
Le Greff ier de Paix,
C.-F. WASSEKFAU .KX .

En exécution des proscri pt ions des ar-
ticles 81 et suivante de la Loi sur les
poursuites pour dettes ct du procès-ver-
bal de délivrance de taxe dressé par le
Juge de paix du cercle de Rochefort , le
21 novembre 1878, et inscri t le 22 novem-
bre 1878 au bureau des hypothèques du
district de Boudry, il sera "procédé par le
Juge de paix sus-nommé , siégeant à la
maison de Commune de Rochefort , le
jeudi 24 juillet 1879, dès les 10 heures
du matin , à la vente aux enchères publi-
ques des immeubles ci-après désignés, si-
tués sur le territoire munici pal de Roche-
fort et saisis au citoyen Benoit Girardier
allié Renaud , actuellement domicilié à
Montezillon :

1° Une p ièce de terre située à la Chaux ,
contenant 300 perches fédérales (l poso),
joutant : sud l'hoirie d'Augustin Renaud,
nord l'hoirie de Pierre-Henri Béguin , est
la forêt de Corcelles , et ouest A.exis Gi-
rardier et Benoit Béguin-Roulet.

2° Une pièce de terre située à la Prise,
contenant 225 perches fédérales (3/4 de
pose) : limite : nord Louis-Emile Renau d,
sud l'hoirie de Pierre-Henri Renaud, est
James Nicole , et ouest Ulysse Jaquet ,

sauf pour les deux immeubles meilleures
limites.

Les conditions do vente seront lues
avant les enchères.

Rochefort, le 27 juin 1879.
J.-H. Jaquet, greffier.

&MMEUBLES A VENDRE

Vente de bois.
Le Conseil communal de Peseux expo-

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

2000 fagots bois de hêtre,
6 stères même 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.

ANÏVOIVCES DE VlïMTJE

MIS M AMATEURS
Chez veuve Henriette DEMAGISTRI

rue des Moulins 25.
Un lot d'environ 150 litres eau de ce-

rises vieille , à fr. 4 le litre.
Vermouth de Turin , marque Guistetti,

à fr. 2 le litre.
Rhum Martini que, à fr. 2 le litre.

Verre perdu.
Tout achat à partir de 5 litres jouira

d'un rabais et sera rendu à domicile.

A vendr e aux onr eanx prêts sur saces
Rue Purry 6, Neuchâtel.

Montres or et argent, services de ta-
ble, divers tours et compas d'horloger ,
beaux volumes , cartes géograp hiques,
habillements , étoffes pour dames et mes-
sieurs , pièce toile fil , chaussures et autres
objets dont on supprime le détail.

Moitié prix de sa valeur.
A vendre quel ques ovales de 700 k

2000 pots, et quel ques petits tonneaux.
Cave des Dllc" Pury, rue des Chavan-

-nes 14.

Pour hôtel ou restaurant, j oli potager
pour houille et petit potager en catelles ,
chez Borel-Lambclet , fumiste , rue du
Château 1.

A vendre une petite voiture à glaces,
à4places-, pour un ou deux chevaux. S'ad.
rue du Château 23.

Moitié prix de sa valeur , une magnifi-
que lampe de salon toute neuve, décor or,
bassin Yvori et avec suspension et con-
trepoids.

Rue Purry 6, àNeuchfitel , au magasin.

A vendre une banque de magasin en-
core en bon état, contenant 7 tiroirs , dont
3 se ferment à clef. Chez J. Schmidt ,
Evole 3, au 1er .

On offre à vendre un brick neuf à un
ou à deux chevaux, ainsi qu 'un char à
deux bancs léger. S'adr. a Fritz Schwei-
zer, maréchal , rue de la Raffinerie 2.

A vendre du

FOIN NOUVEAU
de première qualité , livrable à domicile
ou à charger sur place. Conditions avan-
tageuses. S'adr. à F.-A. L'Eplattenier, aux
Geneveys-sur-Coffrane.



MAGASIN DE CHAUSSURES
Rue in Bassin 2 , vis-à-vis le Temple in las.

Pour la prochaine Fête de la jeunesse, vendredi prochain, occasion est offerte aux
parents d'acheter à très bas prix des bottines d'enfants et de fillettes ; assortiment de
chaussures à boutons, élastiques ou crochets. Reçu de nouveamx articles en bottines
de dames et de messieurs, fines et ordinaires.

Réparations promptes, solides et bon marché.

RUBANS , BONNETERIE , MERCERIE , LA11RIE ET LINGERIE

2, TRéSOR 2 -ma NEUCHATEL mr 2 , TRéSOR 2
Reçu un très grand choix de marchandises fraîches et bien choisies, à des

condi tio ns exce pt ionne ll ement avanta geuses.

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
tricote r suisse et anglais, etc,

mr P R I X  F I X E S  -wm
Toutes les marchandises provenant encore cle la faillite Thomas seront vendues

à moitié prix de l'inventaire.

JEANJAHDET S r
F*LACE: DU .i»oi=fcT

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.

11 imm MISONS
Occasion et soldes de fin de saison

Japes ULLIAH, me in Sepn 18, Grani'me 9.
Mise en vente dès aujourd'hui 23 juin , avec un grand ra-

bais : étoffes pour robes, jupons , châles , fichus en cachemire,
confections pour dames.

mûm&MTÉ t®wm Tmwmmmm
50 pièces toile coton rousse, pour chemises, largeur 82 c/m., le mètre à fr. 0»50
30 — schirting sans apprêt , mOme largeur, — à » 0»50
60 — cretonne forte blanchie, sans apprêt , — à » 0»70
25 — pièces toile pour draps de lits, largeur ln,80, — k » 1»25
Tapis dé lit forte qualité, à deux personnes , à » 4»75
Brillante et bazin blanc, le mètre à » 0»65

«TOMS t#w® mmwm* IT m*©wï&
Mérinos français noir , pure Iaino, à fr. 1»80 le mètre.
Cachemire noir, largeur lm20, k fr. 2»85 le mètre.

Plume à fr. 1»50 la livre. — Duvet fin gris, à fr. 3»50 la livre.

3 FEUILLETON

chez les Américains,

Cependant, on nous avait tant raconté
d'anecdotes sur la mauvaise éducation
des fonctionnaires subalternes aux Etats-
Unis, cpie nous étions préparés à celle
que nous eûmes à subir. Dans toutes les
douanes que j 'avais viies jus qu'alors , les
malles étaient placées sur d'énormes ta-
bles, et les employ és du chemin do fer
ou du bateau à vapeur les emportaient
une fois visitées jusqu 'à l'omnibus qui
attend dehors. En Californie, ces tables
n'existent pas; les bagages sont jetés pê-
le-mêle par terre, et on ne trouve per-
sonne pour vous aider à les retrouver et
à remp lir les formalités exigées.

Il faut donc les chercher soi-même,
les ouvrir , sans craindre de so salir les
doigts, et les charger sur ses épaules jus-
qu 'à la voiture. Tel fut notro début dans
la libre Amérique.

Toutefois les Américains, tout démo-

crates qu 'ils sont, ont de grands égards
pour ceux qu 'ils croient être dans une
situation différente ; le commandant du
Great Republie avait fait hisser au haut
du grand mât le pavillon français avant
d'entrer à San Francisco; ce qui lit qu 'on
lui demanda en arrivant quel était le
voyageur de distinction qu 'il amenait.

" Comme mon nom a quel que ressemblance
avec celui de Rochambeau, et qu'étant
en pleine période centenaire, le nom de
ce général français avait été prononcé
plusieurs fois, on trouva tout simp le d'an-
noncer dans les jou rnaux l'arrivée du
descendant duga llant gênerai. Cette con-
fusion dura tout le temps de notre voyage
et amena les coq-à-1'âne les p lus drôles.

San Francisco, comme toutes les villes
américaines, contient un certain nombre
d'hôtels de premier ordre; ce sont non-
seulement lus Américains eu voyage qui
fréquentent ces établissements , mais aussi
des familles do la ville qui préfèrent s'é- .
pargner l'ennui d'avoir une maison. Je
comprends cette résolution , vu la diffi-
culté que l'on a en Améri que à trouver
des individus qui consentent , même avec
des gages exorbitants , à adop ter la pro-
fession do domesti ques.

Nous descendons au Palace qui passe
pour un des p lus beaux hôtels de l'Amé-

rique; ces grands établissements sont
réellement bien étonnants. Prenons pour
exemple celui de San-Fraucisco: c'est un
énorme quadrilatère , bâti sur ses quatre
faces et renfermant une cour intérieure
vitrée comme celle du Grand-Hôtel à Pa-
ris , ce qu'on nous fait, du reste, remar-
quer avec orgueil avant de nous conduire
à nos chambres. Le rez-de-chaussée est
occupé par un énorme hall dans lequel
est installé le bureau de l'hôtel , ct aussi
celui des différents chemins de fer qui
desservent la ville. On y trouve de p lus
uu débit de tabac ct un marchand de
journaux; tout autour do la p ièce sont
rangés d'énormes fauteuils, et cet endroit
sert de salle de réunion non-seulement
aux voyageurs , mais à tous ceux qui vi-
vent d'eux.

A côté est lo bar, endroit spécialement
réservé aux buveurs : l'Américain boit
rarement en mangeant, ou , s'il le fait, il
no consomme que de l'eau ou du lait à
la glace. En revanche , il passe dans cinq
ou six bar différents chaque jour , pour y
boiro cotto horrible mixture qu 'on ap-
pelle des coq-tails , composée do glace ,
de gin , de bitter et d'eau de Seltz. Quand
on entre dans un de ces bar, il est rare,
surtout si l'on est étranger , qu 'on ne vous
offre pas une boisson ; refuser serait une

impertinence ; il faut donc accepter, quitte
à rendre immédiatement la politesse. A
côté cle ce bar se trouve le coiffeur; c'est
une passion chez l'Américain de se faire
raser et laver la tête avec une prépara-
tion qu 'il appelle shampoo, et il n'y a
guère cle personnes qui se refusent cha-
que jour ce plaisir: aussi l'état de perru-
quier est-il un des p lus prospères aux
Etats-Unis.

Le reste du rez-de-chaussée est occupé
par les salles à manger et les cuisines. Le
déjeuner dure de huit heures à onze heu-
res; l'après-midi, le liffin de midi à qua-
tre heures, et , lo soir, Io dîner de cinq à
sept. Ces trois repas sont aussi mauvais
que copieux, et, d'un bout à l'autre de
l'Améri que , se ressemblent. Quand on
veut sortir do co menu et manger autre
chose que des purées, clu poisson frit et
des biftecks avec un œuf sur le plat, il
faut commander spécialement sou dîner
et dépenser beaucoup d'argent.

(A suivre.)

La vie à bord

SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX

TOLMâlI-WllMSIl
RUE DE L'HOPITAL 10

Vu la baisse de 40 "/,, qu'ont subie en fabri que les tissus en tous genres, j e mets en
vente avec le même rabais tous les articles en magasin.

Quelques mille mètres robes très variées , vendues jusqu 'à ce jour fr. 1»25, à 75
cent, le mctre,Eainsi que tous les tissus nouveautés pour robes, y compris les articles
deuil mérinos, cachemire, seront vendus avec une baisse pareille. Ecossais pour robes
d'enfants, belle qualité, ayant coûté fr. 1»50, vendus à fr. 1 le mètre; mouchoirs de
poche blancs, fr. 2 la douzaine; essuie-mains pur fil , 45 cent, le mètre. Tap is pour lit
à deux personnes, fr. 5, id. pour table, pure laine, fr. 3; toile pour draps de lit, grande
largeur, fr. 1»25 le mètre ou fr. 1»50 l'aune. Cretonne forte pour chemises, 50 cent,
le mètre. Duvet fin , fr. 3»50 la livre , et plume à fr. 1»50.

Confections pour dames, au grand rabais.

*

FER BRAVAIS
Moptt dans tons les hupitaui (FEB DIALYSE BRAVAIS) Recommiadé par tons les mêtains.'

Contre ANÉMIE , CHLOROSE , D ÉBILIT É , ÉPUI SEMENT, PERTE S BLAN CHE S, etc. ;
Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées), est le seul exempt &»

tout acide, U n'a ni odeur, ni saveur et ne produit ni constipation, ni diarrhée, ni échauffe.'
ment, ni fatigue de l'estomac ; de plus c'est le seul qui ne noircisse jamais les dernts^
C'est le pins économique des ferrugineux, puissru'un flacon dure on mois..

É . Dépôt général à Paris, 13, rue Lâfayette (près l'Opéra) et l la Pheia.
K Bien se méfier des imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique oi-contre.
K Envoi gratis sur demande affranchie d'une intéressante brochure sur l'Anémie et son traitement. <
f DéPôTS A N EUCII âTEL CHEZ MM. Matthey et Bourgeois , pharm. 1
IM «ss v̂-^ ŝ. .̂^^ »̂. 

rarrti 
in i^riss- î i t— i f̂csss f̂cssss-.^ssMmuraisfffcs. f̂c <ITI 

rai ss-r* nff-irs<s> r>i srtm«tiiiisriiîTriiiihiirttfc-iriiis^s.fti <at

Fidibus lnsectifuges
du Dr ZAMPIRONI , à Venise.

Spécifique infaillible contre les cousins
et les moustiques.

Dépôt général : p harmacie Baillet.

fcj Le* Ê̂M 'JT îMl/Irtiài. >1'1"1

KRSBPS
contenant tontes les yortus do la plante la Coca,
[instructions gratuites sur la manière de les em-
ployer contre les maladies do la poitrine et du
poumon (pilules No. I), contre les maladies du
bas -̂ ventre (pilulC3 No. II) et contro les
maladies des nerfs, débilités de tous tfenres]
(pilules No. III) ; on vonte -À la ilubron-
Apotheke à Mayenco et dans ses dépôts» '
Neuchâtel : E. Bailler, pharmacien. — Lau-

sanne : Behrens fils, pharmacien. — Genève:
Burkel frères, drog. médic. — Berne : A. Brun-
ner, pharmacien.

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

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

854 A vendre un escalier tournant , en
chêne, tout prêt k être posé , plus une
grande marmite à 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.

Médaille de l'Exposition de Paris 1878

TAPIS DE LIÈGE
(CORTICINE)

les plus solides et les plus avantageux
pour hôtels , bains , magasins , bureaux,
salles à manger , corridors, etc., pouvant
remp lacer les parquets.
Magasin et unique dépôt pour la Suisse,

chez HEER-CRAMER ,
LAUSANNE.

Prix-courant franco. — Pour échantil-
lons et prix-courants, on peut s'adresser
à Messieurs J.-J. Heer et fils , à Neuchâtel.

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 QUABTIEI î.

NOUVELLE DÉCOUVERTE
DE LA MAISON'

Ed. PINAUD , à Paris.

EAU DERMOPHILE
POMMADE DERMOPHILE

Infaillibles pour enlever les pellicules
ot les démangeaisons de la tète.

Dépôt chez IEEDIGER , coiffeur ,
sous le Grand hôtel du Lac.



A vendre un bassin de pressoir de 2m

35 large sur 2m55 long par le dehors. S'a-
dresser à Fr. Gisler, entrepreneur , à Neu-
châtel.

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

L'APPAREIL à AUTO&RAPHIER ,
de fr. IO,

est en dépôt chez J.-Albert Ducommun ,
rue du Musée 4, Neuchâtel .

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

838 A vendre à bas prix un char àbre-
ectte sur ressorts, e» très bon état. S'adr.
Boine 10.

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

Dès aujourd'hui , reçoit régulièrement
le beurre de montagne, bourre à fondre
et fondu. Reçu de nouveau : joli choix de
fromages gras qu 'on vendra au détail au
prix de 70 ct 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.

Gave FAYRE , tonnelier ,
- 22, RUE DU TËMPLE-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 . . k l  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 cle mon nom. Les
livraisons se l'ont franco à domicile. On
peut déposer les commissions au magasin
de porcelaine de P. Robert-Grandpierre,
rue de l'Hôpital.

Magasin je Mme Zimmermann-Ryser,
rue du Seyon 7.

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

849 A vendre une poussette garnie, à
deux places, ot dos outils pour pivoteur.
Ecluse 16, au rez-de-chaussée.

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

GN OEMDE A ACHETER

On demande à acheter un pressoir à
quenouille , contenant 35 à 45 gerles.S'adr. à Rod. Lemp. agent , à Neuchâtel.

& X.OUEB

875 Chambres meublées pour ouvriers.S'adr. Graiid 'ruo 13, au 3mo .
872 A louer de suite une chambre meu-

blée. S'adr. Ecluse 12, au 2"".
881 Place pour p lusieurs coucheurs et

chambre meublée ou non à louer , rue de
Flandres, n" 7, au premier.
_ A louer une jolie chambre nonTncu

~
-

blée avec belle vue. S'adr. faubourg do1 Hôpital 3.5, rez-de-chaussée (derrière la
maison de M"'" Tcrr isse-Coulon).

873 A louer pour Noël , les deux ma-
gasins formant le plain-pied de la maison.
S'adr. Evole (i, au premier.

¦pp- Chambre et pension pour un jeune
homme tranquille. — Ancienne Grande
Brasserie n° 34, au 1er .

Au même endroit on recevrait quel-
ques pensionnaires et donnerait la can-
tine. 

A louer pour Noël 1879, un logement
de deux chambres , cuisine et galetas,
maison n° 6, rue St-Honoré. S'adr. à A.
Gyger, au magasin de fer.

874 A louer de suite un vaste et bel
app artement de 6 pièces et dépendances,
avec eau dans la cuisine, au premier
étage d'une maison située rue de l'Indus-
trie. Réduction sur lo prix de location.
S'adr. au bureau d'avis.

882 Chambre meublée pour un jeune
homme rangé. Ruelle Dublé 1, au second,
à gauche. 

^^883 A louer une grande cave voûtée,
très sèche, avec installation de bouteiller.
S'adr. Evole 47. 

A louer un logement do 2 chambres,
cuisine et dépendances, rue du Neubourg.
Un dit rue du Tertre, convenable pour
artisan ou vigneron , à qui le propriétaire
pourrait donner à convenance de l'occu-
pation. S'adr. Boine 3.

A louer aux Terreaux, un magasin ou
comptoir au rez-de-chaussée avec ou sans
cave, grand bouteiller , convenabl e pour
tout commerce, étant situé entre 2 rues.
S'adr. Boine 3.

A louer pour le 1" octobre, au quartier
des Cassardes n° 7, au midi de la route ,
an appartement au 1er étage, composé de
quatre chambres ayant toutes la vue sur
le lac, cuisine et dépendances. S'adresser
à M. Ferdinand DuPasquier , banquier , à
Neuchâtel.

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

864 On offre à louer uue cave. S'adr.
au bureau de la feuille.

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

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

A louer de suite doux 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 chambr.es

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

A louer de suite un petit atelier. — A
la même adresse, à vendre à bon compte
un char à l'allemande , sans ressorts. —
Terreaux 13. 

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

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

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

845 A louer une belle ch.ainbre 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'Hô pital 35,
au rez-de-chaussée (derrière la maison de
M"* Tcrrisse-Coulon).

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

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

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

(>48 Pour St-Jean , un logement de trois
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser au Vauseyon , n" 2.

ON DEMANDE A LOUER

870 On demande à louer , pour fin sep-
tembre, un logement de 2 ou 3 chambres
et dépendances, de préférence en dessus
de la ville. S'adr. au bureau.

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.

OFFRES DE, SERVICES

876 Une cuisinière, pourvue de certifi-
cats, voudrait se placer tout de suite dans
une bonne famille de la ville. S'adr. rue
du Coq-d'Inde 26, au 3™.

Une 811e de 25 ans, sachan t bien faire
la cuisine, pouvant fournir de bons certi-
licats et parlant les deux langues , cher-
che une place pour le commencement
d'août comme cuisinière ou pour tout
faire dans un ménage soigné. S'adr. chez
Mme Racine, rue duTN eubourg 12, au 3mo.

877 Un brave fribourgeois , 18 ans, dé-
sire trouver de suite uue place de domes-
tique dans une maison ou magasin ou
pour servir dans un café. Prétentions mo-
destes; il comprend un peu le français.
S'adr. au bureau de cette feuille.

Déîix jeunes filles fortes et robus-
tes, âgées de 18 et 19 ans, de bonnes fa-
milles de Berne , désirent ôtre p lacées
sans gages dans des familles honora-
bles ; elles connaissent les tvavaux du
ménage. S'adr. Agence Commer-
ciale, rue Purry 6, Neuchâtel

86 J Une jeune Bernoise qui parle fran-
çais, cherche une place dans uu ménage,
pour tout faire. Bons certificats. S'adres-
ser au bureau de la feuille.

8b'7 Une personne de toute confiance,
qui sait faire, un bon ordinaire , cherche
une p lace pour de suite. S'adr. rue des
Poteaux 3, au 2rae .

On cherche pour une jeune fille du
canton de St-Gall , une place dans une
bonne famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français eu compensation
de son travail. S'adresser à Fritz Kleiucr ,
Faussés-Braves, n° 11.

85S Un jeune Neucluitelois, qui a fait
un apprentissage de jardinier , voudrait se
placer comme domestique. Il saurait soi-
gner un cheval et des vaches. S'adr. à M.
Berger,.coiicierge de la Caisse d'Epargne.

On désire placer une fille de 16 ans,
pour apprendre à faire un ménage, chez
une honnête famille. On désirerait qu 'il
lui fût accordé 3 heures par semaine pour
jouer du piano. S'adr. chez M. D. Gygi,
graveur , à Bienne. ,

OONBÏTSOMS. OFFERTES

On demande une fille allemande pour
tout faire dans un ménage. S'adr. rue du
Temp le-Neuf.20, au l°r.

On demande une jeune fille pour aider
dans le ménage, au Café du Faubourg,
Neuchâtel.

878 On demande pour fin juillet, une
femme de chambre connaissant le serviee
et bien recommandée. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Mme Leuba-Strecker, à Colombier , de-
mande, pour le 1er 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 enseignerlc fran-
çais et l' allemand ; lions gages et voyage
payé. S'adresser faub. des Sablons 2.

PLACES OFFERTES on DEMANDEES

Un jeune homme âgé de 23 ans,
possédant de bons certificats, cherche une
p lace de commis dans un commerce
quelconque. S'ad. sous chiffre D D 120,
poste restante, Neuchâtel.

871 Une jeune fille de la Suisse
allemande parlant bien le français et
l'allemand , ayant déjà servi dans des
magasins, désire trouver une placecotnme
demoiselle de magasin. S'adr. à D. K. 4,
poste restante , Neuchâtel.

Uue jeune lille qui a appris pendant
deux ans l'état de tailleuse chez une des
premières maîtresses de Zofingue , cher-
che une place de tailleuse dans la Suisse
française , avec l'occasion de se perfec-
tionner dans son état et d"apprendre en
même temps la langue française , contre
nourriture et logis. Un bon traitement
est réclamé, mais pas de salaire. S'adr. à
Marie Fliikiger , dans la Unterstadt , à Zo-
lingue.

A.VIS
869 Une jeune personne , qui .a passé

deux ou trois ans à l'étranger , cherche
une place de demoiselle de magasin en
ville.. S'adresser au bureau d'avis.

Unejeune fille de la Suisse allemande
désirerait trouver une place où elle ait
l'occasion d'apprendre le français ; elle
préférerait entrer dans un magasin, occu-
pation dont elle est déjà au courant, ou
à défaut dans une maison particulière,
elle se contenterai t d'un gage modeste.
S'adr. à Lina Schmidt , chez M. Labornn,
Raffinerie 4.

EMPLOIS LUCRATIFS
pour de jeunes commerçants. Ecrire avec
un timbre pour la réponse, à l'Agence
franco-suisse , à Arlesheim , près Bâle
(Suisse).

Y FFBEMTISS/l^ÉS

ATTENTION
Un jeune homme fort et robuste pour-

rait entrer de suite comme apprenti jar-
dinier. S'adresser à Louis Fillieux , maître
jard inier, à Marin.

859 Un jeune hommme fort et robuste
trouverait à se placer pour apprendre
l'état cle maréeli al-ferrant. S'ad. au bu-
reau d'avis.

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

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

OBJETS PERDUS 01] TROUVÉS
879 Perdu sur le chemin du Pertuis-

du-Sault, une manchette avec bouton en
or. Prière de la rapporter rue de l'Oran-
gerie 6, au rez-de-chaussée, à gauche.

880 On a perdu samedi , entre Colom-
bier et Chanélaz, une montre de dame et
une chaîne en or. La personne qui l'au-
rait trouvée est priée de la rapporter au
bureau de cette feuille , contre récom-
pense.

Perdu jeudi 3 juillet , entre Neuchâtel
et Valangin , un petit portefeuille en cuir
velu, brun , contenant un passeport fait à
Morteau et un acte de naissance. Prière
de le rapporter au gendarme de St-Blaise.

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 .

AVIS OIVERS

U^~ La foire d'Estavayer est lixée
au mercredi 9 juillet 1879.

Départ du bateau à vapeur de Chez-le-
Bart pour Estavayer à 5 h. et à 9 h. 10 m.
du matin.

Teinture, iéptaifi, impression.
Lavage de couvertures. — Dégraissage

d'habillements de messieurs et de dames
sans les défaire. Nettoyage de gants de
peau sans baisser d'odeur.

Teintures et impressions en tout genre.
Louis Demagistri a l'honneur d'annon-

cer à ses amis et connaissances et au pu-
blic en général , qu 'il vient de s'établir à
Vevey, rue du Lac; il espère , par un tra-
vail prompt et des prix modérés, s'attirer
la confiance qu 'il sollicite.

A Neuchâtel , son dépôt est chez sa mère,
magasin d'épicerie, rue des Moulins 25.

M™" Olï'mann donnera la cantine et
prendrait des pensionnaires. S'adresser
rue des Moulins 16, au 3he.

868 Une famille honorable de Neuchâ-
tel prendrait en pension un enfant au-
dessus cle 2 ans. S'adr. rue du Neubourg
16, au second.

Le soussigné avise le public de Neu-
châtel qu 'il' a transféré son domicile fau-
bourg de l'Hô pital 42. Il se recommande
jiou r tous les ouvrages concernant son
état. Frédéric MAP.TT,

menuisier-ébéniste.

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



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

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 fai t représenter dans cette pre-
mière réunion , à bien vouloir le faire le 8
juillet.

Lis COMIT é D'INITIATIVE .

Bomre - Arpntnre - ffielaEe.
Un ancien praticien , très habile dans sa

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

Argenture et niekelage 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.

François Montandon , ex-fabri-
cant do limonades et eaux gazeuses , a
l'honneur de porter à la connaissance du
publ ic qu 'il a remis la suite de ce com-
merce à René Feunc pour en continuer
immédiatement l'exploitation ; il le re-
commande à son ancienne clientèle et à
tout le public de Neuchâtel et des envi-
rons.

René Feune se référant à la recom-
mandation ci-dessûs, a l'honneur d'infor-
mer MM. les maîtres d'hôtels, les chefs
d'établissements ct cn général toutes les
personnes qui voudront bien se fournir
chez lui , qu 'il fera tous ses efforts poul-
ies satisfaire sous tous les rapports.

Les commandes seront reçues chez
François Montandon , rue du Temple-
Neuf n° 18 , qui aura un dépôt des
marchandises.

TURQUIE . — L'ex-sultan Mourad se se-
rait enfui sur un vaisseau, se dirigeant
vers la mer de Marmara. Des perquisi-
tions ont été faites sur plusieurs navires.

— Le prince de Battenberg est arrivé
le 5 juillet , à 2 heures, à Constantinop le.
II a reçu l'investiture du sultan une heure
après. Il portait l'uniforme militaire turc ,
mais il n'était pas coiffé du fez.

VAP.XA , 7 juillet. — Le prince cle Bat-
tenberg est arrivé. Grand enthousiasme.
Dans une proclamation au peup le bul-
gare, le prince promet de consacrer sa
vie au bonheur de sa nouvelle patrie.

EGYPTE, — Le khédive a ordonné de
licencier une partie de l'armée, qui se
trouve ainsi réduite à 12,000 hommes.

CH I N E . — Une terrible famine sévit
dans le Tong-King. Cinquante mille chré-
tiens sur 70^000 sont réduits , paraît-il, à
la dernière extrémité. Les indigènes ven-
dent leurs enfants pour quelques poignées
de riz et il en meurt des centaines en quel-
ques jours. Le mal est si grand, que tout
ce que l'on a fait est insuffisant à allé-
ger les misères même les plus grandes,
aussi espère-t-on que les gouvernements
européens viendront en aide aux mission-
naires qui sont au milieu de ces malheu-
reux et dont les ressources se sont de-
puis longtemps épuisées à secourir les
affamés qui , chaque jour , viennent frap-
per à leur porte.

NEW-YORK, 7 juillet. — Le New- YorJc-
Ucrald annonce que les Chinois ont repris
Kasgbar. Beaucoup de personnes ont été
massacrées. Les habitants de Kuldja s'en-
fuiront , si cette ville tombe au pouvoir
do la Chine.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

F Ê T E
DE EA

JEUNESSE
VenM 11 juillet 1879.

à 2 h. Arrivée au Mail.
Y » 3 h. Revue des Cadets.

» 3 h. Collation des jeunes filles , en com-
mençant par les classes inférieures.

» 4 h. Collation des garçons, en commen-
çant par les Cadets et continu.ant¦/, par les classes inférieures.

y  de 3 72 à 6  72 h. Danse.
à 4 1/3 h. Exercices de gymnastique des

classes secondaires et de première
,..| primaire.

à 5 h. Mats de cocagne, tir et course.
» 6 Départ du Mail ; la Fanfare ouvre la

marche; corps des cadets, classes,
etc.

» 7 h. Souper en ville des membres de
la Commission d'éducation, invités,
professeurs, instituteurs et institu-
trices.

Les élèves des établissements d'instruc-
tion publi que ont seuls le droit de pren-
dre part k la danse.

1 mat de cocagne est destiné aux ap-
prentis ; — 1 dit aux élèves des 2mc" se- i
condaires, 3me latine et 1'° primaire.; —
et un troisième aux élèves des 2,ncs pri-
maires et 4m0 latine.

Le tir est réservé aux Cadets, à la classe
industrielle, aux premières classes secon-
daires, aux lr°" et 2mo classes latines.

Seront admis à la course : les 3mCB, i"'''
et 5mca classes primaires et la 5me classe
latine.

(taire te charité âe tacitel.
Le bureau de la Chambre de Charité

rappelle aux personnes domiciliées en
ville, qui lui présentent des demandes
soit pour elles-mêmes, soit pour des tiers,
qu'il n'est pas possible de répondre par
lettres à toutes ces demandes, et qu 'il est
nécessaire de se présenter au bureau ,
ouvert le matin de 9 h. à midi, pour re-
cevoir communication verbale des déci-
sions qui intéressent les requérants.

CERCLE DES TRAVAILLEURS
PROMENADE D'ÉTÉ

Assemblée générale, j eudi 10juin 1879,
à 8 h. du soir. LE COMIT é.

Société immobilière pour
la classe ouvrière.

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

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

JULES 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 profite r d'un air sain et fortifiant.
Soins maternels, prix modérés. S'adresser
à Mlle Unger , faubourg de l'Hôpital 19,
au second.

Alphonse WITTNAUER
teinturier, au Prébarrcau , lave et blanchit
tous les vendredis les couvertures ct fla-
nelles en général ; châles, tap is, descen-
tes de lits , rideaux , etc. Teint eu 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 ot samedi matin.

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

sion uue ou deux jeunes filles pour faire
leur éducation ou leur apprendre la lan-
gue allemande. Occasion do fréquenter de.
bonnes écoles, ot , si on le désire, leçons
de musique. Vie do famille tranquille. Prix
de pension par an : 600 fr. sans le blan-
chissage. S'adr. par écrit en langue aile- •

, mande k M""" Sœurs Bollier , négociants ,
à Wadensweil , lac do Zurich . (Hc-2944Z)

j II 1IJ111 MU
K Pendant le tir , tous les jours table d'hôte |K à midi et demie, fr. 2 par couvert sans le vin, |
s Déjeûner, dîner , souper à toute heure, à la |
S carte. — Vins réels et plats fins. |
S (H-2669-Q) KIBIGER , restaurateur. |
^5 On trouvera des véritable s vins de Neuchâtel. £j

Tir fédéral. - La bannière fédéral e a
quitté Lausanne samedi, à dix heures du
matin , accompagnée par les tireurs vau-
dois se rendant à Bâle.

La locomotive qui emmenait les tireurs
était décorée de verdure , de drapeaux et
d'écussons.

A la sortie de Fribourg, le drapeau fé-
déral , voulant saluer une dernière ibis
pour la cordiale récep tion faite au comité
dans cette ville , a heurté un poteau cle
télégraphe et est tombé sur la voie.

Le train était lancé, il n'y avait pas
moyen de l'arrêter, mais on est revenu en
arrière de la station suivante pour repren-
dre lo drapeau , qui , lorsque le train est
entré en gare à Berne, était déploy é et
sans déchirures.

La ville de Bille est magnifi quement
pavoisée; les rues sont traversées et or-
nées de mille couronnes et guirlandes.
Samedi depuis cinq heures , la grande
place do la gare du Central était couverte

d'une foule énorme attendant l'arrivée du
comité central de Lausanne et du dra-
peau fédéral de la Société. Le comité de
Bâle était allé jus qu'à Olten à leur ren-
contre. M. le conseiller national Burck-
hart, de Bâle, a souhaité la bienvenue à
la bannière fédérale. M. Ruchonnet a ré-
pondu en termes simples, mais éloquents.

A l'arrivée du train k Bâle, les cadets
formaient la haie et les tambours battaient
aux champs. La foule a acclamé le dra-
peau fédéral , placé entre ceux de Bâle
et de Vaud ; puis le cortège s'est mis en
route, précédé de la musique de fûte ,
pour l'hôtel Euler, où logera le comité
central.

A neuf heures, il y a eu illumination
avec feux de bengale du monument de
Saint-Jacques. Efiet féerique. A neuf
heures et demie, retraite par les tambours
de Bâle dans toute la ville. .

BAI .B, 6 juillet. — Le cortège qui ac-
compagnait ce matin la bannière fédérale
sur la place du Tir, comptait de 1,500 à
2,000 personnes.

La bannière a été remise par M. Ru-
chonnet, président de l'ancien comité, à
M. Falkner, président du nouveau comité.

Environ 2,000 personnes ont pris part
au banquet qui a suivi la cérémonie de
la remise du drapeau.

A une heure le tir a été ouvert. Il a
été très animé pendant l'après-midi.

BAI.E, 7 juillet. — Hier a eu lieu la ré-
ception de la bannière neuchàteloise pré-
sentée par M. Morel , et de la bannière
soleuroise, présentée par M. Vigier. M.
le professeur Born et M. le colonel Frey
ont répondu.

BEKXE . — Mardi , au Stockliorn , un
jeune négociant suisse a péri , en tombant
d'une paroi de rochers dans un précip ice.

NF.IJCHATEIi

— Vendredi soir, vers quatre heures,
un eufont de quatre ans, qui est tombé
dans la Serrière depuis le parapet de la
fabrique de papier, s'est noyé dans cet
endroit profond avant qu'on ait ou le
temps de venir à son secours.

NOUVELLES SUISSES

Marché de Neuchâtel du 3 juillet 1879.
De à

Pommes de terre , les20Iitres fr. 2 20 fr. 2 30
Pom. de terre notiv. ¦ A — 1 50
Psaves,
Haricots en grains, »
Pois, ss
Pommes, •
Poires , »
Noix , ¦
Choux , la tète ,
Œufs, la douzaine 80 85
Miel , la livre 1 *0 1 50
Raisin «
Beurre en motte? , 1 25
Beurre en livres. 1 *0 1 50
Fromage gra s • 75 >'Sjj

» demi gras » G5 4jj igP
• mai gre, » 55

point de
Froment, les 20 litres halles
Sei gle, • depuis !
Orge, > le 1er i
Avoine , ss juillet. ;
Foin le quintal 2 50 2 80
Paille , . 3 50 4 —

Bœufs , sur pied , par kilo
Vaches , « «
Veaux , « .
Moutons , ss .
Foyard , les 3 stères 45 — 47 —
Sapin , » 30 — 31 —
Tourbe , la bauche de 120 pieds 19 —

du 4 juillet 1879.

Présidence de M. A. Knory. — Pré-
sents. MM. Dubois, Maret , Jacottet, do
Pourtalès, do Pury , Rougemont , Hcor,
Lambert , Krebs, Desor , Petitpierre-Stei-
ger , Dubied , Alph. Petitp ierre, Gerster,
Bonhôte.

Excusés : MM. Macbop, Périllard , Paul
Hunibert , Courvoisiér. M. Périllard s'était
déjà fait excuser pour la réunion précé-
dente.

La Commission prend les décisions sui-
vantes : Les giandos classes auront lieu
lo vendredi 11 juillet , à S heures pour le
collège latin , à 91/.. heures pour les clas-
ses secondaires et industrielles , à 11 heu-
res pour les classes primaires. Les va-
cances commenceront le lendemain ct la
rentrée aura lieu le 18 août pour les clas-
ses primaires et le 26 août pour les clas-
ses secondaires et industrielles , pour la
classe sup érieure des jeunes demoiselles
et pour le collège latin.

M"0 Luther, maîtresse d'une l" classe
primaire , annonce par lettre qu 'elle donne
sa démission pour la fin des vacances.
Cette place sera mise immédiatement au
concours , lo concours sera clos le 8 août
et l' examen des aspirantes se fera le len-
demain 9 août, dès 8 heures du matin.

Il arrive quel quefois que des parents
promettent de taire donner des leçons
particulières à leurs enfants âgés de plus
cle 13 ans , qu 'ils présentent mémo des
déclarations des personnes chargées de
les donner, et cependant ces leçons ces-
sent peu de temps après, sans que la Com-
mission en soit informée et les élèves peu-
vent ainsi rester quelque temps sans ins-

truction. Pour que ces irrégularités ne
puissent p lus se produire , la Commission
décide que toutes les personnes qui don-
nent des leçons particulières destinées à
remp lacer l'enseignement des écoles d'ap-
prentis, sont tenues de faire chaque mois
pour chaque élève, au directeur des éco-
les un rapport sur le nombre et la nature
de ces leçons.

A l'avenir une course scolaire ne pourra
avoir lieu qu'avec l'autorisation de la
Commission d'éducation. Le bureau est
chargé d'étudier les moyens et les dé-
tails d'exécution.

La Commission adop te un règlement
pour les leçons d'ouvrages dans les clas-
ses d'apprenties, tel qu 'il a été proposé
par le Comité directeur des dames ins-
pectrices.

Commission d'éducation

RESULTAT DES ESSAIS DE I.AIT
du 30 juin 1879.

NOMS ET PRÉNOMS ëi 1 S
des s S" P =

LAITIERS I I I  5
9, -5 

Mall i Jean 35 iÔ ïï
33 31 11

Tschumy Jean 35 32 12
« . 30 32 10
< . 30 3? 10

Haussner (.otllïicd 36 31. -,, 13
31 32 10

« . 30 31 10
F. Scluiriilcr, 24 33.» 7

wYBéy-V
DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont lftlait
contiendra moins de 10% de crème et de ,89
grammes de beurre par litre, payera une'àmècda
de <llx francs.

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


