
— Faillite dc Julie Nicolet née Jaquin ,
veuve de Frédéric-Constant Nicolet ,. do-
miciliée aux Ponts. Inscriptions au greffe
du tribuna l civil du Locle, j usqu'au mardi
12 août , à 9 heures du matin. Liquidation
devant le tribunal de la faillite , à l'hôtel
de ville du Locle, le samedi 16 août 1879,
dès les 9 heures du matin.

— Le citoyen Rodol phe-Lotiis-Edouard
Dick, âgé de 35 ans, originaire de Berne,
ci-devant bijoutier , à Neuchâtel , déclaré
en faillite par le tribunal civil de Neu-
châtel , le 23 mai 187fi, voulant obtenir sa
réhabilitation , invite tous les créanciers
qui auraient des moyens à formuler contre
cette réhabilitation , à déposer leur acte
d'opposition , avec les pièces à l'appui ,
pendant la durée des présentes publica-
tions et pendant un délai de huit  jours en
sus, soit jusqu 'au vendredi i" août 1879,
au greffe du dit tribunal , à teneur de l'ar-
ticle 102 de la loi sur les faillites.

— Les créanciers et intéressés à la suc-
cession acceptée sous bénéfice d'inven-
taire de Marie-Sérap hine née Gros-Lam-
bert , veuve de Josep h-Alexis Voienct et
décédée épouse du citoyen Ch. -Emile
Petit-Huguenin , sont assignés à compa-
raître devant lo juge chargé de la liqui-
dation , à l'hôtel de ville du Locle, le sa-
medi 26 juil let  1879, dès les 9 heures du
matin , pour recevoir les comptes du syn-
dic et prendre part à la répartition de
l'actif.

— Bénéfice d'inventaire de Edouard
Hieber, monteur de boîtes , époux de Eli-
sabeth née Wenger, domicilié au Locle,
décédé aux Brenets le 22 juin 1879. Ins-
cri ptions au greffe de paix du Locle, j us-
qu 'au 2 août 1879, à 5 heures du soir.
Liquidation à l'hôtel de ville du Locle, le
mardi 5 août 1879, dès les 9 heures du
malin.

— Bénéfice d'inventair e de Marie-Ca-
roline Moser, tailleuse, célibataire , domi-
ciliée au Locle , où clic est décodée le 25
juin 1879. Inscri ptions au greffe dc paix
du Locle , jusqu 'au 2 août 1879, à 5 heu-
res du soir. Liquidation à l'hôtel de ville
du Locle, le mardi 5 août 1879, des les 9
heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

Vente le maison à Pesem
IMMEUBLES A VENDRE

Le samedi 9 août 1879, dès 8 heures
du soir , on exposera eu vente par voie
d'enchères publi ques , à l'hôtel des XIII
Cantons , à Peseux , une maison située
dans le village de Peseux, renfermant rez-
de-chaussée à l'usage de caves, et deux
étages à l'usage d'habitations , avec dépen-
dances en nature de cave fraîche, jardin ,
verger , j eu de quilles , etc.

Cet immeuble se recommande par sa
position avantageuse au bord de la route
cantonale , qui le rend propre à toute es-
pèce d'industrie , telle que débit de vin ,
boucherie, magasin , etc.

Prix raisonnable. Entrée en jouissance
suivant les convenances do l'acquéreur.

Pour renseignements, s'adresser au pro-
priétaire, M. Eugène Martin , à Peseux, et
au notaire chargé de la vente , M. A. Rou-
let, au dit lieu.

A vendr e à l'entrée de la ville
plusieurs propriétés de rapport et d'agré-
ment, avec cours et jardins. Belle vue sur
le lac et les Al pes. Eau et gaz. S'adres-
ser au bureau d'avis. 914

918 On offre à vendre ou à louer une
bonne forge avec deux logements, bien
achalandée , sur la voie publi que et non
loin de la ville. Le bureau- de la feuille in-
diquera.

A vendre une petite maison nouvelle-
ment construite , à 20 minutes du centre
de la ville , dans la p lus belle situation ,
entourée d'une vigne en plein rapport et
d'un jardin. S'adr. pour les autres rensei-
gnements et conditions à M. Bonnefoy,
Evole 9.

Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
aux audiences du juge de paix du Lan-
deron , des 5 mars et 2 avril 1879, pour
surenchérir sur le prix des immeubles
ci-après expropriés au citoyen Auguste
Digier, maître serrurier , du Landeron , y
domicilié , par jugement du tribunal civil
de Neuchâtel , en date du 20 décembre
1878, le ju ge 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 juge de paix du Landeron , siégeant
à l'Hôtel-dc-Ville du dit lieu, le mercredi
6 août 1879, à 9 heures du matin, à la
vente par voie d'enchères publi ques, des
immeubles suivants :

Cadastre du Landeron.
Art. 541. Les Levées, j ardin et p lace

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

Art. 542. Ali Faubourg , bâtiment et
place de 66 mètres carrés. Limites: nord
1521, est 1569, sud la route de 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. 2,500.

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. WASSEHFALLKX .

Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
aux audiences du juge dc 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-
tcl-dc-ville du dit lieu , le mercredi 6 août
1879, à9 heures du matin , àla vente par
voie d'enchères publi ques des immeubles
suivants :

Cadastre du Landeron.
Art. 2028, 1° 58, n° 39. Derrière-chez-

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

Art. 2038, f» 40, n° 35. Les Sauges, vi-
gne de 327 mètres carrés. Limites : nord
1549, 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°5 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, f» 27 , n° 3. Les Pêches de
la Portette, j ardin de 191 mètres carrés.
Limites : nord 3155, est 2887, sud 2940,
ouest 1714.

Cadastre de Combes.
Art. 106, f° 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 k 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 daus
la Feuille d' avis de iXenchâtel.

Landeron , le 7 juillet 1879
Le Greffier dc Paix,
C.-F. WASSEP,FAU.ëK.

En exécution des prescriptions des ar-
ticles 81 et suivants de la Loi sur les
poursuites pour dettes et du procès-ver-
bal de délivrance de taxe dressé par le
Juge de paix du cercle de Rochefort, le
21 novembre 1878, et inscrit 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 citoj 'en Benoit Girardier
allié Renaud , actuellement domicilié à
Montezillon :

1° Une p ièce de terre située à la Chaux,
contenant 300 perches fédérales (lpose),
joutant : sud l'hoirie d'Augustin Renaud ,
nord l'hoirie de Pierre-Henri Béguin , est
la forêt de Corcelles , et ouest Alexis 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 Renaud,
sud l'hoirie de Pierre-Henri Renaud, est
James Nicole , et ouest Ulysse Jaquet ,
sauf pour les deux immeubles meilleures
limites.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois.
Samedi 19 juillet courant , la Commune

de Boudry vendra par enchères publiques
et sous dé favorables conditions , dans sa
forêt de Vert :

30 billes de chêne,
36 stères chêne,
6 stères hêtre,

de la dépouille.

Rendez-vous vers la maison de Vert, à
3 h. après-midi.

Boudry, le 9 juillet 1879.
AMIET , président.

AXiSO^C*.» »E VEUfTE

CHAPELLERIE
F». CSTI^̂ VF'

sous l'hôtel du Faucon.
Reçu un assortiment de chapeaux feu-

tre, soie et fantaisie.
Casquettes en tous genres.
Bérets de canotiers en toutes nuances,
Dépôts des chapeaux de feutre vernis,

pour postillons (modèle fédéral)-.

Pour relieurs.
Cause de départ , un bel atelier de re-

liure et dorure , situé au centre de Lau-
sanne est à vendre. Machines, meubles,
gaz , marchandises. Le tout environ 3000
francs. Conditions favorables. Entrée à
volonté jus qu'au 25 sep tembre. Adr. A. J.
158, poste restante, Lausanne. .

M"10 veuve von Buren ouvrira , jeudi 17
courant, un magasin d'épicerie pour son
compte , dans son ancienne maison , Neu-
bourg n° 11. Elle se recommande à sa
bonne et ancienne clientèle.

D^"" A vendre quelques

Antianités égyptiennes
chez Ph. Traub fils , rue du Seyon 30.

Bois de chauffage
ainsi que perches pour entrepreneurs , da-
mettes pour barrières de jardins , et envi-
ron 200 pièces de chêne de différentes di-
mensions. Chez M. Moullet , hôtel du Vi-
gnoble, à Peseux.

AVIS Al AMATEURS
Chez veuve Henriette DEMA GISTRI

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 Martinique, à fr. 2 le litre.

Verre perdu.
Tout achat à partir de 5 litres jouira

d'un rabais et sera rendu à domicile.

Fidibus Insectifuges
du Dr ZAMPIRONI , à Venise.

Spécifi que infail l ible contre les cousins
et les mousti ques.

Dépôt général : pharmacie Baillet.

recommandées par ton» les médecins.
Pharmacie DABIEB, Genève.
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PRIX IDES ANNONCES remises à temps
?e 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 lignes et pins,
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. de pins. Déclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. I à 1»50. Annonces non-cant. 15
c. la lre fois ot 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dani
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

PRIX »E VABONNEMENT .'
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7»—

exp éd franco par la poste t 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » t»—

par la poste, franco » 5»—
Pour î mois, » » • SU80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

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



RUBANS , BONNETERIE , MERCERIE , LÂ1NERIE ET LINGERIE

2 , TRÉSOR 2 ^W3 NEUCHATEL mr 2 , TRÉSOR 2
Reçu un très grand choix de marchandises fraîches et bien choisies , à des

conditions exceptionnellement avantageuses.

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,

sr P R I X  F I X E S  «
Toutes les marchandises provenant encore de la faillite Thomas seront vendues

à moitié prix de l'inventaire.

LA DEV ISE

FEUILLETON

Sans doute, madame, quand vous allez
passer l'été sur les plages normandes,
vous ne pensez guère au prince Noir , ni
au prince Roux, ni à Guillaume le Con-
quéran t, ni môme à la pauvre Gisèle.

Ah! vous avez bien d'autres soucis!
C'est k peine si vous remarquez par les fe-
nêtres du wagon, en passant, les anciennes
basiliques, grises comme des aïeules, qui
se dressent|sereinement dans les lointains.
Par conséquent , vous connaissez encore
moins les prieurés mélancoliques perdus
dans les bois, qui s'en vont peu à peu en
poussière, n'ayant plus qu 'un pan de mur
moussu, une arcade encore gracieuse, —
et où il n 'y a p lus que les hiboux qui
orient.

La Normandie est un immense musée
de souvenirs, presque un immense reli-
quaire. Jadis tout y était grand : bêtes et
gens.

Pour commencer par les bêtes, saviez-

vous, par exemple, qu 'il y avait des ba-
leines sur les côtes du Cotentin où vous
vous baignez si tranquillement en cami-
sole ?.... C'était à l'époque des invasions
des géants, précisément de ces princes
de toutes les couleurs.

Ces géants étaient les Norwégiens et
les Danois, ou si vous voulez les Nor-
mands, des gens moitié dieux , moitié ca-
nards. Ils s'embarquaient sur des coques
de noix et le vent les poussait comme au-
tant d'Enée sur la mer infinie. Ils dor-
maient une nuit par-ci, une journée par-
là clans une crique, ou dans une île; ils
pillaient , s'enivraient puis reprenaient
leur volée.

C'est ainsi que le prince Roux finit par
aborder dans les Gaules. Comme le pays
lui plut , il y p iqua sa tente, ce qui chan-
gea le monde.

Vous étiez si petite, madame, que vous
ne pouvez guère vous en souvenir. C'é-
tait en l'année 911 !

Cependant \o,spèqueux et les pèqueuses
que vous voyez k présent avec leurs gros
pendants d'oreilles en cuivre doré , leur
grand nez en proue do navire, leurs yeux
clairs et malicieux et leurs bonnets par-
fois si élevés qu 'ils menacent la lune , sont
les descendants directs de ces cerveaux
brûlés.

Le prince Roux avait le grand talent
de bien vouloir ce qu 'il voulait. D'abord ,
comme il avait des idées personnelles sur
les élections, il commença par s'élire lui-
même premier duc de Normandie. Il avait
un tel prestige, — matériel et moral , —
sur son peup le, grâce à sa prestance im-
posante et k sa justice exemp laire, qu 'il
pouvait impunément laisser des bijoux
précieux pendus aux chênes des forêts
ou aux croix des sentiers, sans tenter les
voleurs. Il n'y en avait plus.

D'après certaines légendes, ce fameux
prince Roux avait un moyen de transport
aussi commode que peu coûteux. Il disait
au vent: « Pousse! » Et le veut le pous-
sait toujours à sa guise. Il ne doutait de
rien, pas plus de lui que du vent. C'est
au point qu 'il rêvait déjà la conquête de
la Grande-Bretagne à peine débarqué eu
Neustrie.

Du reste, la baie entière de la Seine
était comme un immense refuge pour les
barques du nord , qui no décessaient pas
de venir dans le pays des pommes, com-
me dans un nouveau paradis terrestre.

Vous savez que la pointe extrême de
la presqu 'île qui dessine la baie' s'appelle
le cap de la Hougtie; il a l'air d'une sen-
tinelle perdue dans la mer. Eh bien , c'est
là que le danois Arold , un des lieutenants

du prince Roux, eut la fantaisie d'habi-
ter pour avoir plus d'espace devan t les
yeux.

Le prince lui fit cadeau de tout ce qu 'il
pourrait prendre , ce qui revient à dire
qu 'il prit tout ce qu 'il y avait, même la
vie des paisibles indigènes, en les passant
au fil de l'épée. Le prince Roux venait
parfois le visiter pour rire un peu. Ces
jou rs-là, son hôte , désireux de l'égayer
en prince, montait une expédition joyeuse
sur la mer. Les plus braves des braves
pavoisaient une douzaine de barques, ils
polissaient les armes, puis les rameurs
chantaient des chansons guerrières pour
s'exciter. Un allait ainsi picorer du butin ,
comme une volée de frelons, j usqu'à Bor-
deaux et même sur les côtes d'Espagne,
sans p lus de façons qu 'un bourgeois d'a-
présent mène ses invités tirer uue paire
de lapins dans une clairière voisine.

Pour des audacieux pareils, c'étaient
des promenades charmantes. Mais , un
jo ur, ils firent une rencontre imprévue:'celle des p irates du sud, les Sarrasins.

Ceux-ci s'avançaient au nord , comme
leurs rivaux au midi , également attirés
par leur espri t inquiet, leur mépris du
danger, leurs vagues désirs, leur besoin
de bruit , de tumulte, de changement, et
surtout l'amour de l'or, lo p lus grand des
amours.

Médaille d'or, Paris 1878.
LAIT CONDENSÉ

I de la fabrique

H. NESTLÉ , à VEVEY (Suisse).
J QUALITÉ SUPÉRIEURE GARANTIE
! Recommandé aux familles , aux voyageurs et aux malades.
I SB V EN D  C H E Z  LES
I pharmaciens, droguistes et clans les magasins d'épicerie
I et de comestibles H-752-Q
<aMMHB8BHHHBnHKa»aSB3^^BHBHnBBMnBBHHIHaanH

LA FABRIQUE SISE DE CIMENT P0ETLA1
DE SAINT-SULPICE

a l'honneur d'informer le public que

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

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

ni mm SAISIS
Occasion et soldes de fin de saison

Jaunes ÏÏLLMAH, ne ID Seyon 18, BrÉTriie 9.
Mise en vente, avec un grand 'rabais , des articles suivants :

étoffes pour robes, jupons , châles , fichus en cachemire , con-
fections pour dames.

®mmmtwÊ *wra f mwmmàmm
50 pièces toile coton rousse, pour chemises, largeur 82 c/m., le mètre à fr. 0»50
30 — schirting sans apprêt, morne largeur, _ — à » 0»50
60 — cretonne forte blanchie, sans apprêt , — à » 0»70
25 — pièces toile pour draps de lits, largeur lm80, — à » 1»25
Tapis de lit forte qualité, à deux personnes , à » 4»75
Brillante et bazin blanc, le mètre à » 0»65

A1Vï<3&&8 $#Wa iOTIl « 3M«B1TO&
Mérinos français noir , pure laine, à fr. 1»80 le mètre.
Cachemire noir , largeur 1"'20, à fr. 2»85 le mètre.

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

i JL FEB BRAVAIS
' BtuKtiBsBni UOJW d,ns tous les 'Wm (FER DIALYSE BRAVAIS) Recommandé par tons les médecins.'
; •̂ V̂ Êph/ Contre ANÉMIE , CHLOROSE , DÉBILITÉ , ÉPUISEMENT , PERTES BLANCHES , etc. J
. *8fiB*MHiK*' Le ï"er Bravais (fer liquide en govtles concentrées), est le seul exempt i !e<
' #5WKS»'5|fôït 'ou' acide, il n'a ni odeur , ni saveur et ne produit ni constipation , ni diarrhée , ni échauffe.'
' ̂ 3^i2^*?n"Ë$llË3i ment , ni fati gue de l'estomac ; de plus c'est le seul gui ne noircisse jamais les dencV
' ^^iiSfïIËlr  ̂̂ 'est *e P'us économ'1ue des ferrugineux, puisqu'un flacon dure un mois.', 'C9'''pï|  ̂ Dépôt général à Paris, 13, rue Lafayette (près l'Opéra) et t'a Ph',a. [
', Blan se métier des imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique oi-contre. ,
, Envo i frratis sur demande affranchie d'une intéressante brochure sur t'Anémie et son traitement, i

t DéPôTS A N EUCHATE I , CHEZ MM. Matthey et Bourgeois , pharm. 1

..j, Lefi .ggrfS^iypBifc»»^.Véritables (<l'npr ('!rf la turopuarmac. 1 bjilo 1rs. 4 6 boites 22 1rs), produisent
£9 _jgfflflfflffîcff̂ nr$~??Sffî ul. foules les ellets salutaires de la plante la Coca, dont elU-s-centton-
nJ8.̂ > .̂ T^^^r vcF^sin NKR991$W nent  les principes les p lus efficaces. Lo manque total , dans les Andes ,
gSf i^̂ K LJ a Y CJrSwaGMaBJBk. d'Asthme et de maladies tuberculeuses, n 'est dû , d'après Alex.
ÇLw -̂ Rn R

ED 
W a ¦ « nmlw^^B̂  

ae Humboldt , qu 'a l' usage ijuotitlion do la Coca , depuis les temps
toa-̂ ËSL B̂ A ®^ ^kl-f ^ W^ É S ^ t d ^ ^ ^S Ê r  ^es P'u'' rt-'cll 'és. Tous les voyageurs do l'Améri( |uo du Sud , ainsi
Cs* ^^^cg^^^MjTm^^Wti^^sS^^I» 'I 110 '°* coryphées do la Science do tous-des pays , s'accordent à ro-
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M . ^̂ Sse?Bffi}TfflffifiM** r fên "'S*11™ <le lu respiration et do In digestion , tout on fortifiant con-WHboitefrr.S^^ ' «¦Wl'InW»»1̂  FrcsAoO gtamment  ot énornteinont les systèmes nerveux ot musculaire , que
la Coca , (qui soûle soutient et conserve los lorcos du Péruvien dans ses p lus rudes travaui.)

D'après los expériences pratiques du Dr: Sampsoi , secundo pur lluinlioldt lui-même , les pilules
do Coca, ( ilileremment composées pour les diff érents groupos do maladies , ont prouvé leur valeur depuis plus
d'un deini-siOOla, avec un succès toujours croissant , même dans les ras |.-s plus désespères , les pilules de
Coca Ko. I contre les allectlons de la gorge , de la poitr ine et des poumons : les pilules No. II et lo vin
de CVa contre les maladies du bas-ventre , de l'estomac , du loio ot les affections hemorrho ïdales ; les pi-
lules do Coca No. III sout indispensables el n 'ont pas trouve leurs rivales contre los faiblesses do nerfs en
Kénéra l (liypocbondrio , hystéri e, migraine et.-), contre les états do taiblcse .-p éciuux (pollutions , impotence etc.)
Instructions du Prof. Sampson sur leur emp loi , gratis et ttanco par la Monren -Apotheke à Mayence et sos dépôts :

Neuchâtel : E. Bauler , pharmacien. — Lausanne : Bchrens fils , pharmacien. — Genève : Burkel
rrères, droguerie médic. — Berne : A. Brunner , pharmacien.

SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX

OTilMâlI-WCBMill
RUE DE L'HOPITAL 10

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

Quel ques mille mètres robes très variées , vendues jusqu 'à ce jour fr. 1»25, à 75
cent, le mètre,rainsi 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. Tapis pour lit
à deux personnes, fr. 5, id. pour table, pure laine, fr. 3; toile pour drap s 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 clames, au grand rabais.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à
sa clientèle et au public en général qu 'il
vient de recevoir deux

HÂRIÛNIUIS
de la fabrique Trayser et C% de Stutt-
gart , l'un à 3 registres , l'autre à S, avec
voix céleste. Ils sont en vente dès ce jour
au prix de facture. — Inutile de dire que
cette fabrique est une des plus appréciées
de l'Allemagne.

F.-T. Moli , organiste , Ecluse 41, Neu-
châtel.

A vendre unjeune mouton avec sa laine.
S'adr. à Jaquet, garde-forestier, à Champ-
Monsieur.

PASTILLES D'EMS
préparées avecles sels de célèbres sources
d'Ems, efficaces et recherchées contre les
maux de la gorge et de la poitrine. En
dépôt en boîtes plombées, à

Neuchâtel, phar0 Jordan.
Dépôt général pour la Suisse :

pharmacie Fueter , à Berne.

CHEVRO TINS
de montagne , au magasin de Porret-
Ecuyer, rue de l'Hôpital.



Ils s'attaquèrent immédiatement, sans
même parlementer., comme des ennemis
imp lacables, comme des partageurs do
la mer, qu'ils entendaient posséder seuls,
les uns et les autres.

Aussi p lus d'une nacelle , pimpante au
départ , ne revit même plus la côte ; et
plus d'une amoureuse attendit vainement
le collier de perles que son pirate lui avait
promis.

A la (in , comme ils se valaient en cou-
rage, ou qu 'ils étaient las de donner des
coups, ils se décidèrent à quitter la par-
tie, la laissant indécise.

Rien no ressemble moins au Normand
que le Sarrasin. Le premier est grand , fi-
lasse ou roux sur un feint laiteux avec
des yeux bleus d'émail ; il a les mouve-
ments lents, l'esprit aussi. C'est un gros
mangeur de viande, un gros buveur d'al-
cool. L'autre jette des étincelles de ses
iris noirs ; il est basané, nerveux , mobile ,
impressionnable ,preste, alerte,amoureux ,
passionné. Il vit d'un rien : d'une datte,
d'un ogtion ou d'une pincée de riz.

Par conséquent , pour les uns comme
pour les autres, les prisonniers présen-
taient intérêt considérable par leur nou-
veauté. Du reste, les vainqueurs allaient
déjà commencer sur eux les cruautés

inouïes si souvent renouvelées depuis , en
Sicile ou dans la Fouille.

Ainsi, dès que les barques normandes
furent do retour en Neustrie, Aroldjeta
le malheureux qui lui revenait en partage
dans la tour de son château.

Cette tour était si ancienne, que per-
sonne n'en savait p lus l'origine.

Elle avait un aspect sinistre. La mer
la battait dans ses colères, lançant son
écume jusqu 'à l'étroite fenêtre, qui n'é-
tait guère qu 'une fente, par où la lumière
passait comme une lame de couteau.

Le Sarrasin eut un mouvement d'épou-
vante, en pénétrant dans tant d'ombre.
Dieu sait , pourtant , si ces gens-là s'épou-
vantaient aisément!

Quant au Danois , il vivait grassement,
aussi heureux que possible, au milieu des
plaisirs : — bien boire et courir les fauves.

Il avait épousé une Norvégienne , Edi-
le, la cousine du prince Roux. Comme il
l'adorait , il l'avait emmenée avec lui dans
la nouvelle patrie , ainsi que son (ils Guil-
laume , qui n 'avait pas plus de six ans.

(A suivre.)

Asphalte ciments et bétons
Spécialité de dallages et car-

relages en tous genres. Cuisines,
corridors, péristyles, chaussées,
terrasses, brasseries, écuries, re-
mises, trottoirs, caves.

Tuyaux en ciment et en pote-
rie. Conduites d'eau, égoûts, fon-
taines, réservoirs et citernes, jets
d'eau. 

Bassins, mangeoires, couver-
tes de murs et d'espaliers, balus-
tres , baignoires , fromagères ,
cloisons , et autres travaux en
ciment moulé.

Spécialité pour exploitations
agricoles, pressoirs, cuves à vin.
Bordures de jardin, cheminées
hors du toit, escaliers, encadre-
ments , fenêtres.

Vente de ciment et gypse en
gros et en détail.

Parquets en tous genres

Adolphe RYCHNE R, entrepreneur ,
rue de l 'Industrie, Neuchâtel,

Seul concessionnaire tles mines «l'asphal-
te «In VnWle-Trnvers.

1 

Manufactur e de poële-
rie et poterie

de Henri von Auw et fils ,
à Morges (Vaud).

Spécialité de capes de
cheminées en terre cuite,

: système von Auw. Se re-
B| JBBK commande spécialement

¦H
 ̂ I jj | longue durée , remp laçant

I I SSP et lo fer-blanc. Grande
Spabisfi' économie sur le pri x des

twSSKIPPfifiî autres systèmes.
Ornements pour serres, j ardins et ves-

tibules, tels que : urnes, lampes àsuspen-
dre,statues,toujours un grand assortiment
de vases à fleurs ordinaires , à prix réduits.
Pour visiter ces articles et renseignements,
s'ad. à P.-L. Sottaz,place du Port, en ville.

Le Multiplicatenr-Hectographe.
Nouvel appareil de reproduction ins-

tantanée. Emp loi facile et rapide.
5 grandeurs depuis fr. 8 la pièce.

Prospectus gratis.

Dépôt de timbres en caoutchouc pour
administrations et bureaux.

Chez H.-E. Henriod , papeterie,
6, Place du Port 6.

Droperie BORCHERS , rne dn Seyon.
Dépôt d'eaux minérales. Sel marin à

20 cent, le kilo.

SALAMI
Reçu un nouvel envoi de salamis 1" qua-

lité, au MAGASIN QUINCHE.
Tous les salamis qui ne seront pas de

1" choix seront échangés.

Magasin ie Mme Zimmermann-Ryser,
Rue du Seyon 7.

Pour cause de changement de local , li-
quidation au prix defacture et jusqu 'au 20
courant , de tous les articles de mercerie,
lingerie, tapisserie , laines à broder , gants,
fournitures pour tailleuses , j oli choix de
tabliers pour dames et enfants, rubans et
lavallières, le tout en marchandises fraî-
ches et de bon goût.

Nouvelle boulangeri e au Vauseyon.
Nous recommandons cet établissement

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

QU KI.QUFLS HABITANTS DU QUARTIER.

Cave FAVRE , tonnelier ,
-22, RUE DU TEMPLE-NEUF 22. —

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

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

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

S£ A VENDRE ST
A vendre trois tombereaux à un che-

val avec avant-train, plusieurs tombereaux
à bras et plusieurs trains de chars pour
cheval, une barraque de 6m carrés, cou-
verte en tuiles, tout près de la ville ; une
grande arche avec deux cases pouvant
servir pour remiser de la farine, ainsi qu 'un
grand potager avec tous ses accessoires,
le tout en très boii état. S'adresser rue du
Prébarreau 7, au 2"10 étage.

A vendre du

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

A LOUER

922 A louer de suite , une jolie cham-
bre meublée. Rue Fleury 3, au.2"".

921 Pour un monsieur , un salon meu-
blé ou non , avec cheminée et poôle , ex-
posé au midi, plus une chambre à cou-
cher, les deux indépendants de l'appar-
tement. S'adr. Industrie 17, au lor .

920 A louer tout de suite un petit lo-
gement pour une ou deux personnes.
S'adr. Temple-Neuf 13, au magasin.

A louer un petit logement ayant vue
sur la rue du Seyon, pour une ou deux
personnes. S'adr. rue des Moulins 2.

924 Chambre à louer pour coucheurs.
Rue St-Honoré 14, deuxième étage, à gau -
che.

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

A louer un logement de 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 , convenable pour
tout commerce, étant situé entre 2 rues.
S'adr. Boine 3. •

906 On offre à louer de suite
deux belles chambres meublées
dans un maison très-bien située.
3Je prix serait raisonnable. S'ad.
au bureau du journal.

904 A louer une belle chambre meu-
blée, se chauffant, à un monsieur rangé.
S'adr. au bureau.

907 A louer jolies chambres meublées.
Rue du Seyon 14.

909 A louer une chambre meublée avec
pension si on le désire. Rue Purry 6, au
premier.

A louer de suite un logement de trois
pièces, cuisine et dépendances. S'adr.
Parcs n° 50, 2me étage. 

AJouer une chambre meublée indépen-
dante. S'adr. papeterie Croix-du-Marché.

A louer, chez veuve Perret, Tertre 22,
trois chambres meublées, avec pension si
on le désire.

903 A louer une belle chambre non
meublée. S'adr. au bureau d'avis.

A louer pour Noël prochain , à Tivoli
près de Serrières , deux logements com-
posés chacun de deux chambres, cuisine,
cave, galetas et chambre k serrer. S'adr.
Société technique, rue de l'Industrie 17.

Belle chambre meublée à louer à un
ou deux messieurs, chez H. Muller, ébé-
niste, rue des Fausses-Braies.

888 A louer deux chambres meublées.
Rue du Trésor 1.

890 A louer de suite un local pour ate-
lier ou entrepôt. S'adr. Seyon 15, rez-de-
chaussée.

A: louer une jolie chambre non meu-
blée avec belle vue. S'adr. faubourg de
l'Hôpital 35, rez-de-chaussée (derrière la
maison de M"10 Terrisse-Coulon).

A remettre do 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.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

926 On demande à louer , en ville ou
dans la banlieue, dans ce dernier cas si
possible avec un jardin , un apparlement
de cinq ou six pièces, pour le courant des
mois de septembre ou d'octobre. S'adr.
au bureau.

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

OFFRES BE SERVICES

Une personne propre et soigneuse se
recommande comme femme de ménage.
S'adr. à Colombier, rue d'En-bas 55.

910 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande, propre, active, sachant faire le
ménage et connaissant tous les travaux
manuels , cherch e une place dans une
maison particulière, sans rétribution , où
elle, aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adr. au bureau.

915 One jeune fille âgée de 20 ans
cherche une place de femme de chambre
dans une bonne maison. S'adr. rue de
l'Hôpital 10, au 3m°. 

Une fille allemande de 18 ans, voudrait
se placer comme bonne d'enfan t ou pour
aider dans le ménage. Bons certificats.
S'adresser à Mad. Hugli , rue du Neu-
bourg 6.

923 Une jeune fille 'de la Suisse alle-
mande, âgée de 24 ans, pourvue d'excel-
lents certificats , désire se placer de pré-
férence dans une famille de langue fran-
çaise pour faire un petit ménage. Elle ne
tient pas à un grand salaire, mais aime-
rait par contre apprendre un peu le fran-
çais. S'aclr. au bureau d'avis.

Une jeune fille , très recommandable,
cherche à se p lacer soit comme femme
de chambre, soit pour tout faire dans un
petit ménage. S'adr. à Mme G. Courvoi-
sier, avocat, à Neuchâtel.

913 Une femme de chambre qui a du
service et qui peut produire de très bons
certificats , désire se placer pour le com-
mencement de septembre. S'adr. au bu-
reau du journal.

Un jeune homme recommandable, qui
connaît les travaux de la campagne et. la
culture du jardin , voudrait se placer de
suite , de préférence dans une maison
particulière ; à défaut, il accepterait tout
autre emp loi. S'ad. à M. Aug. Tbiébaud ,
à Bôle.

On désire placer dans une famille res-
pectable , une jeune fille bien élevée, par-
lant passablement le français , laquelle en
échange de son entretien , s'aiderait dans
le ménage et pourrait s'occuper des en-
fants. S'ad. à Mad. Scharch , boulangerie,
rue St-Maurice.

On demande une place pour un domes-
tique de maison , j eune, très actif, intelli-
gent; il se contentera d'un petit gage et
serait bon pour le service de là maison

j et le jardin. S'adr. à M. le pasteur Lardy,
à Beaulieu.

Une cuisinière d'âge mûr cherche à se
placer pour le 1er août. Bons certificats.
S'adr. à Mmc Bedeaux, pinte du Concert.

GOMDITIOKSS OFFERTES

908 On demande pour un ménage soi-
gné de 3 personnes une domestique bien
recommandée, sachant faire la cuisine et
laver. S'adr. au bureau.

910 On demande une jeune fille propre
et active pour s'aider dans un ménage.
S'adr. Temp le-Neuf 22, au 1er .

On demande de suite un vacher muni
de bons certificats. S'adresser à Adol phe
Paris, à Colombier.

PLACES OFFEKTE S ou DEMAN DEES

912 Une jeune fille de 16 ans, forte et
robuste, qui vient de terminer un très bon
apprentissage de repasseuse en linge et
qui a de bonnes recommandations, cher-
che une p lace comme ouvrière dans une
maison honnête ; elle serait des plus rai-
sonnable pour le prix , moyennant de bons
procédés ; elle pourrait entrer de suite.
S'adr. au bureau de cette feuille.

Avr»
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.

898 Un jeune commis, sachant les deux
langues, cherche une place dans uu bu-
reau de la ville. S'adr. J. H., poste res-
tante, Neuchâtel.

Deux jeunes gens sachant bien limer
et tourner , ayant fait des repassages ou
plantages d'ancre , trouveraient de l'ou-
vrage assuré chez J.-J. Meister , Cassarde
18. — On prendrait aussi un apprenti.

Une jeune 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.
S'adr. à Lina Schmidt , chez M. Laborn n,
Raffinerie 4.

On cherche à acheter d'occasion un
potager en parfait état, avec tous ses ac-
cessoires , pour environ 6 personnes. —
Adresser les offres à M. C. Sydler, Auver-
nier. — A la môme adresse , on offre à
louer un petit logement de deux chambres
avec cuisine, j ardin et dépendances.

ON DEMANDE A ACHETER



CHISI.KIH'RST , 12 juillet. — La reine
Victoria et la princesse Beatrix , en grand
deuil , sont arrivées ici et resteront auprès
de l'imp ératrice pondant les obsèques du
prince.

La procession est partie à onze heures
de Camdenp lace pour l'église mortuaire ,
dans l'ordre suivant:  Les ambassadeurs ,
le corps dip lomati que de Londres , le lord
maire, les sherifis , les anciens ministres
et ambassadeurs de l'emp ire , les officiers
généraux do l'armée et de la marine fran-
çaise, les sénateurs , les députés , les mem-
bres du Conseil d'Etat ot du corps dip lo-
matique, les députés de l'empire, les re-
présentants de la presse française , les da-
mes françaises, et les députations de Pa-
ris et des autres villes.

Parmi les assistants on remarquait le
prince de Galles et les autres princes de
la famille royale , le prince Napoléon et
ses deux fils , M.Haussmann et M. Rouhcr.

Le cercueil était p lacé sur l'affût d'un
canon.

L'escorte d'honneur était composée
des cadets de Woolwich et de cinq bat-
teries d'artillerie

L'évoque de Southwart a officié. Dans
l'église se trouvaient dc nombreux person-
nages appartenant à l'aristocratie anglai-
se. Au moment de l'absoute la garde
d'honneur stationnée en dehors de l'église
a tiré trois salves de mousqueterie.

NOUVEL LES ÉTRANG ÈRES

Grand-Conseil. — Le Grand-Conseil
s'est réuni hier matin sous la présidence
de M. Guillaume.

M. le président annonce que l'électiou
de M. James Perrochet, à Auvernier, est
contestée. La vérification de l'élection a
été renvoyée au bureau.

Le Conseil d'Etat communique le ré-
sultat de la votation du 29 juin sur la ré-
vision de l'art. 39 de la Constitution. Ce
résultat est conforme à celui que nous
avons publié.

Le Conseil d'Etat demande un crédit
de 2,000 francs pour étudier la question
de l'introduction de nouvelles industries
dans le pays. Dépôt sur le bureau .

On passe à la discussion du projet de
loi sur l'exercice du référendum. Le Grand-
Conseil n'étant pas en nombre , la séance
est suspendue.

Reprise de la séance à 2 h. 40. Le
Grand-Conseil adopte d'urgence , avec
quel ques modifications , la loi sur l'exer-
cice du référendum.

L'élection de M James Perrochet , à
Auvernier, est validée à l'unanimité, mal-
gré les réclamations qui sont reconnues
mal fondées.

Adoption du nouveau tarif pour les
poursuites pour dettes.

La question des indemnités pour le
phy lloxéra est renvoy ée à la prochaine
session.

MM. Roulet , Dubois , A. Monnier et
Meyer-Perrin , cap itaines d'infanterie, sont
promus au grade de major.

— Dans la nuit  du 4 au 5 juillet , des
voleurs ont comp lètement dévalisé la
caisse de la préfecture de Môtiers. Les
sommes soustraites s'élèvent à fr. 386. Il
n'y a pas eu d'effraction pour pénétrer
dans le bureau , ce qui semble indi quer ,
de la part des auteurs du vol demeurés
inconnus, une connaissance exacte des
lieux.

— Samedi prochain , 19 juillet , aura lieu
une éclipse do soleil , qui sera annulaire
pour les régions de l'Afrique centrale.
Dans nos latitudes, une portion minime
du disque du soleil sera occultée par la
lune , entre sept heures et demie et huit
heures et demie du matin. Au moment
du maximum de l'écli psé, vers huit heu-
res, le diamètre du soleil sera diminué
au plus d'un dixième. Nos lecteurs savent
qu 'on peut observer facilement ce phéno-
mène au moyen de verres noircis par la
fumée d'une bougie.

jVfr'.UCHAXEIi

APPRENTISSAGES
917 Uu jeune homme, actif et intelli-

gent, ayant terminé ses classes, pourrait
entrer de suite comme apprenti dans
une maison de banque de la ville. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

On demande de suite une apprentie ou
une assujettie liugère. S'adr. à MUc Rose
Durig, liugère, à Peseux.

OBJETS PERDUS 01 TROUVÉS
919 La personne qui s'est emparée

d'un en-cas parapluie soie noire, vendredi
au Mail , est priée de le rapporter au Carré,
rue des Poteaux 5, au second, si elle ne
veut pas s'attirer des désagréments.

Perdu depuis Engollon à Neuchâtel en
passant par Villars et Fenin , une montre
de dame en argent. Prière de la remettre
au bur. d'avis contre bonne récompense.

On a perdu jeudi le 10 courant entre
Montmirail etNeuchàtel , un sac de voyage
avec adresse; le rapporter contre récom-
pense à Montmirail.

AVIS MIVKItfc

M. le docteur FAVAE-
GEE, est absent jusqu'à
nouvel avis.

VILLE DE MILAN 1861
Séries sorties au tirage du 1" juillet 1879

45, 181, 205, 308, 367, 404, 1000, 72,
131, 139, 162, 307, 347, 415, 429, 435,

. 619, 706, 783, 949, 2206, 243, 326, 359,
567, 599, 604, 854, 886, 914, 941, 3007,
57 , 86, 104, 126, 148, 187, 306, 361,
493, 544, 613, 627, 654, 749 , 913, 4044,
288 , 509, 598, 731, 753, 5004, 65, 125,
349, 397, 511, 581, 710, 719, 782, 812,
957, 987, 6133, 175, 217, 340, 395, 492,
537, 609, 619, 763, 822, 896, 921 , 7048,
84, 96, 169, 245, 304, 307, 340, 345, 432,
456, 461, 548, 649, 744.

CiU DES TRAVAILLEURS
PROMENADE
VEVEY

ÏWT LE DIMANCHE 27 JUILLET -8*3

Des listes de souscri ption pour les mem-
bres et les invités sont déposées au Cer-
cle, j usqu'au mercredi soir 23 juillet.

LE COIMI ïé.

Le soussigné, nouvellement établi en
cette ville, se recommande à l'honorable
public pour les raccommodages do tous
genres de chaussures , promettant ouvrage
prompt et soigné à des prix modérés.

A BRAHAM DUBACH , cordonnier,
rue Fleury 14, au second.

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

Û,W SS $»WfûMT
Quel ques bons emboî teurs trouveraient

de l'occupation dans un comptoir du Lo-
cle. Ouvrage assuré. S'adresser au bureau
d'avis. 911

ATELIER DE MENUISERIE
Georges NAGEL fils , précédemment

Ecluse 45, vient dc transférer son atelier
dans le local qu 'occupait M. Reymond ,
menuisier , Ecluse 17.

Il espère, par un travail consciencieux ,
contenter et accroître sa clientèle.

Réparations en tous genres.

PENSION LEUTHOLD
INDUSTRIE 8

Ecole préparatoire spéciale pour jeunes
gens. Branches d'enseignement : français ,
allemand , anglais , italien , arithméti que
commerciale, tenue de livres, correspon-
dance commerciale, etc.

Leçons particulières.

SOCIÉTÉ OE XIR

AUX ARMES n GUERRE
NEUCHATEL-SERRIÈRES

Tir à Prix u'ioieur el répartition
fctsj afit&iesis m Iï m «emtfett

Au Crêt-du-Plan,
DIT PBTITB-CASSABDB

Valeur des prix : fr. 400. — Distance 300 mètres,
Tous les amateurs sont cordialement invités à

y assister. Cantine sur place. Musique le second di-
manche depuis 1 heure.

Pour le détail , voir les affiches.

Dorure - ArpnturB - NicMaie.
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 nickelage de ruolz.
Le travail consciencieux ne le cède en

rien au prix très avantageux de ses ou-
vrages.

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

CERCLE^Q irmySÊE
MM. les membres sont priés de régler

leur cotisation 1879-1880 auprès du te-
nancier du Cercle, d'ici au 31 juillet. —
Passé ce terme , elles seront prises on
remboursement par la poste.

Une jeune fille de 14 ans devant se
rendre prochainement à Vienne, aimerait
trouver une compagne de voyage à la-
quelle elle puisse être recommandée. S'a-
dresser à Petitp ierre-Steiger.

897 Une bonne tailleuse se recommande
pour aller en journée ou pour travailler
chez elle. S'adr. rue do Flandres 7, au 1".

896 Une liugère qui vient dc s'établir
se recommande pour de l'ouvrage en jour-
nées et à la maison. Graud' rue 13, au 2me.

BADEN-BADEN. — Avec 21 gravures ,
par J. Weber, et une carte. — Zurich ,
Orcll Fiissli et Ce, éditeurs , et chez
tous les principaux libraires. — 50 c.

Nous avons déjà eu l'occasion d'entre-
tenir nos lecteurs de la collection de li-
vrets entreprise par la maison Orell Fiissli
et C", de Zurich , et formant sous le titre
de l 'Europe illustrée, une série de des-
criptions des contrées visitées de préfé-
rence par les touristes. Celui de ces li-
vrets consacré à Baden-Baden, sous n° 5,
vient de paraître , et contient dans ses 40
pages tout ce qu 'il importe de savoir pour
visiter avec fruit cette célèbre ville d'eaux
et ses environs.

De même que les autres brochures de
la collection , parmi lesquelles nous rap-
pellerons Intcrlalcen, Thounc, VUetlibcrg,
le Chemin de f e r  Vitznau-Righi, etc., celle
de Baden-Haden est éditée avec un soin
particulier. Le texte offre une lecture bien
plus comp lète et plus intéressante que ,
celle des Guides de voyage; les gravures
sont dues aux meilleurs artistes et ne
déparent pas la table d'un salon. On est
étonné du prix d'une aussi jolie brochu-
re, qui n 'est que de 50 c. Avis aux gens
fortunés que leur bonne étoile conduira
dans cette vallée de l'Oos, où l'art et la
nature ont concouru à créer un séjour
plein d'enchantements.

LIBRAIRIE

Tir fédéral. — Vendredi , une magnifi-
que soirée a été donnée par M. le conseil-
ler national , Gcigy aux conseillers fédé-
raux et nationaux présents à Bâle , ainsi
qu 'aux notabilités et autorités bàloises .

Jusqu 'à vendredi soir , il avait été vendu
2876 passes aux bonnes cibles, et 679,340
jetons.

Grandes coupes rQuartier, F., Fleurier.
— Petites coupes : Grether, Aug., Ponts ;
Haldimann , Louis et Perret, Albin , Bre-
nets; Robert , Villeret.

Cible Bonheur-Patrie : Crop t, Edouard ,
Sion , 2895 degrés. — Cible Progrès-Pa-
trie: Eva, Louis, Boudry, 60 points ; Ros-
selet, Numa, Sonceboz , 54; Lequin , C,
Feurier, 50.

Un jeune Fribourgeois , M. Georges
Chatton , de Roinont , aj ant obtenu la 2"
grande coupe le matin du 8, a été appelé
à faire son choix; il a désigné une montre
or, remontoir , de la valeur de 200 francs ,
et eu a fait cadeau séance tenante à son
père. Cette petite scène de famille a vi-
vement intéressé les témoins.

BEUN 'ë . — Une quinzaine de personnes
sont malades, à Kurzenberg, pour avoir
mangé de la viande d'une vache qui n 'é-
tait pas saine. On assure même que trois
personnes ont déjà succombé.

— On nous écrit de Berne le 13 juil-
let: Hier samedi , étant à 10 heures du
matin sur les grands remparts, je vis un
attroupement devant l'Observatoire re-
gardant le ciel et suivant des yeux une
troupe de p igeons voyageu rs auxquels le
département militaire faisait donner le
vol. J'appris que ces pigeons étaient ar-
rivés par le train de Thoune et devaient
retrouver leur chemin. Quel que temps je
les vis voler au-dessus des grands rem-
parts cherchant à s'orienter, puis les éclai-
reurs de la troupe lui indiquèrent bientôt
la route. Une précédente troupe ne mit
que 7 minutes à s'orienter et à parcourir
la distance de Berne à Thoune. Rien de
plus intéressant que de voir ces essais, et
Ja foule admirait l'instinct mystérieux qui
indique le chemin de leur demeure à ces
pigeons voyageurs dont chacun se rap-
pelle les services rendus pendant le siège
de Paris.

NOUVELLES SUISSES

5mtpériode.— Deuxième liste dc souscrip-
tions en faveur du Sentier des Gorges de
l 'Areusc.

Juin 19. Trois Ang lais , 50 c. — Da-
ines dc Boudry , fr. 1. — Les amis de
Sombacour , fr. 5.

20. Une dame et son amie, fr. 4. —
Trois amis do la nature , fr. 1.

22 Trois heureux mortels, IV. 1. —
Cinq gais compagnons trempés , fr. 1. —
San-Cbou , 50 c. — Deux moineaux et
leur couvée, fr. 1»20. — Deux types, fr .
1. — Symphonie Locle, fr. 5. — Un ami
du père Suchard , Allemagne, fr. 1. —
Amis du Locle, fr. 2.

23. Amis du père Suchard, Amérique ,
IV. 6. — Un vol d'hirondelles , fr. 1»20.

24. Un vol d'étouincaiix , fr. 1»40! —
W. A. Wi'ust , Aschaffenburg, fr. 1.

26. Un démocrate français , IV. 1. —
Baplistiri , André et Bull y, 50 c.

'27. Sept dormeuses, IV. 1>80. — R. B.
C. et S., IV. 2.

28 Un vieux et une vieille , IV. 2. —
Deux cafetières , fr. 1.

29. Anonyme, 50 c. — Agneau mai-
gre, etc., etc., fr. 5»60. — Concordia ,
Chaux-de-Fonds, IV. 2. — Un chemin de
fer en vacance, fr. 1. — Ahmed Kasbaeh ,
fr. 1. — Tautinette, 50 c. — Apprécia-
teurs du sentier, fr. 1. — Sept lézards ,
fr. 1»50. — Nikelets en voyage, IV. 1. —
Promeneurs de la Côte-aux-Fécs, IV. 3.
— M"'° des Sablons ; Mm0 Court-les-Al-
pes et ses deux Trottes-menus, IV. 4»50.
— Illisible, 50 c.

Juillet 1. Sveltesse, 50 c.
3. Une société de Cornaux , IV. 6»20.—

Ecoles de Fleurier et maîtres , fr. 4»90.
— Cinq promeneurs , fr. 1»10. — Un ri-
boteur de chocolat, 50 c. — Un grand
cultivateur de cacao, 50 c. — 6. Chariot
Eugène, fr. 1. — Un panier et deux cor-
beilles , fr. 1. — Un juge en vacances et
sa conjointe , fr. 1. — H. Rouge, fr. 2. —

Souscripteurs en dessous de 50 c,
IV. -1 *80. _ Tnt.nl: fr. 84*70.


