
— Le Conseil d'Etat de la République
et canton de Neuchâtel,
- Vu une lettre en date du 3 juillet 1879,
du citoyen Andreœ, pharmacien, à Fleu-
rier, lequel, après avoir exposé qu'il a
acheté de la maison Guichard , à Besan-
çon, un sac de sel marin destiné à être
vendu pour bains, sac qui a été séquestré
aux Verrières par la douane fédérale, de-
mande l'autorisation de prendre livraison
de ce sel et de se fournir de celui dont il
aurait besoin dans la suite ;

Vu l'ordonnance du 1er octobre 1799
sur la régale des sels ;

Vu l'arrêté du 5 août 1871 qui main-
tient (art. 1) la défense formelle à toutes
personnes, de quel que état et condition
qu'elles soient, de faire le commerce du
sel dans le canton, tout en autorisant (ar-
ticle 2) les pharmaciens à vendre du sel
marin aux malades, sur ordonnance du
médecin;

Entendu la Direction des Finances ;
Considérant :
Que ta. ciwaj Jaire du 11 février 1871,

de la Direction des Finances, aux débi-
tants cle sel du canton , constate que le
sel marin peut servir pour la table aussi
bien que le sel ordinaire dont il ne diffère
que par la forme des cristaux, et qu 'elle
en prescrit même momentanément l'em-
ploi ;

Que les pharmaciens pourraient donc
vendre de ce sel pour la consommation
publique comme pour les usages médi-
caux, au grand préjudice des droits réga-
liens;

Que la régale des sels est une des prin-
cipales sources de revenus pour l'Etat ;

Que si l'arrêté du 5 août 1871, accorde
aux p harmaciens l'autorisation de vendre
du sel marin , il ne sti pule pas l'abandon
des droits que l'Etat peut percevoir ;

Que si la vente du sel marin , par les
pharmaciens , doit être autorisée, il con-
vient de prendre des mesures pour la li-
miter aux usages médicaux ct prévenir
les abus;

Qu 'il y a lieu de prendre à cet égard
des dispositions générales.

Arrête :
1° Les pharmaciens sont autorisés à

vendre du sel marin , mais seulement poul -
ies usages médicaux , ct sur ordonnance
du médecin.

2" Ils devront indi quer chaque quantité
quelconque dont ils se fourniront , à la
Direction des Finances, qui en tiendra un
contrôle , et obtenir de cette Direction une
autorisation spéciale pour chaque entrée
daus le canton.

3° Les sels marins seront soumis à un
droit de dix centimes par kilogramme.

4° Toute vente pour un autre usage et
sous une autre forme que celle indi quée
à l'article ci-dessus, entraînera les péna-
lités prévues par l'ar ticle 4 de l'ordon-
nance du Ier octobre 1799.

— Le Conseil d'Etat a autorisé la Com-
pagnie d'assurances sur la vie La Bâloise,
k contracter des assurances dans le can-
ton et a approuvé le choix fait par cette
Compagnie , du citoyen Guyot Pierre-
Henri , notaire, à Neuchâtel , pour la repré-
senter en qualité d'agent général dans le
canton.

— Le Conseil d'Etat a autorisé la Com-
pagnie française d'assurances sur la vie
L' Urbaine, à contracter des assurances

dans le canton et a approuvé le choix fait
par cette Compagnie, du citoyen Lam-
bert, Edouard , conservateur des hypo-
thèques et du cadastre, à Neuchâtel , pour
la représenter en qualité d'agent général
dans le canton.

— Le président du tribunal du Val-
de-Travers convoque tous les créanciers
inscrits au passif de la masse en faillite de
Louis GrandJean, horloger, à la Côte-aux-
Fées, pour le samedi 19 juillet 1879, à 2
heures après-midi , à l'hôtel de ville de
Môtiers, pour suivre aux opérations de
cette faillite.

Extrait de la Feuille officielle A vendre une petite maison nouvelle-
ment construite, à 20 minutes du centre

i de la ville, dans la plus belle situation ,
i entourée d'une vigne en plein rapport et

d'un jardin. S'adr. pour les au tres rensei-
' gnements et conditions à M. Bonnefoy,
j Evole 9.
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\ p .VENTES • PAR VOI E D'ENCHÈRES
[ - En exécution d'un jugement du tribu-
r nal de Neuchâtel du 7 courant, il sera
, vendu aux enchères publi ques, mercredi

1 130 juillet 1879 , à 2 heures après-midi ,
maison Rîebëf , route de la Gare, un pia-
ni no.

, Neuchâtel , le 16 j uillet 1879.
J'y ", GREFFE DE PAIX .

' Samedi 26 juillet 1879, dès 2 heures
après-midi , rue du Pertuis-du-Sault n°8 ,
maison Trouvot, on vendra aux enchères
publiques les outils de monteur de boites
suivants :

16 places avec peaux, étaux, roues et
tours pour argent , 4 laminoirs , 1 banc à
tirer, 1 fourneau en fer, 1 fournaise, 1 en-
clume, 1 meule, assortiment de grandeurs
bronze et foute.

11 places avec peaux , étaux, roues et
tours pour or. — On vendra également
un potager cn fer.

Les adjudications auront lieu en fa-
veur du plus offrant et dernier enchéris-
seur. ¦':'- • GREFFE DE PAIX .

Ou vendra par voie d'enchères publi-
ques : 1" Lundi 28 juillet , de 9 h. du
matin à midi , et de 2 à 6 h. du soir , à
l'Ecluse maison n » 15, tous les outils d' un
atelier de menuisier , princi palement :

6 établis avec \ arlets et greppes, des
serre-joints en fer et en bois, des presses,
varlopes, rabots , outils à moulures , équer-
res , limes , ciseaux , gouges , marteaux,
vilbrequins , tenailles , compas , scies an-
glaises et autres: des bois et fournitures ,
entr 'autres du placage , des feuillets en
noyer, des pieds de tables , des ressorts,
de la p lume , do l'édredon , des bois pour
fauteuils et chaises, du bois de foyard , des
marbres, 4 lavabos en ouvrage, île la po-
liture , de la colle , etc., etc.

2° Mardi 29 juillet , dès 2 h. après-
midi , les meubles suivants, tous bien con-
servés ". 1 secrétaire , 2 layettes, 1 table
à coulisses, 1 étagère,2canapés, 7 chaises,
1 lit comp let , 2 lavabos dont 1 dit chemin
de fer,, 1 table cle nuit , un meuble de sa-
lon étoffe fantaisie , 1 table Louis XV ,
1 commode, 8 tableaux , 1 presse à cop ier,
1 potager avec accessoires , et d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Greffe dc paix.

Tente objets mobiliers à Peseux .
Le syndic à la masse en faillite du ci-

toyen Charles-Henri Benoit , restaurateur
à Peseux, fera vendre par voie d'enchères
pub liques , le mardi 29 jui l let  courant ,
dès 9 h. du matin , au domicile du faill i,
à Peseux , les objets mobiliers suivants :

Lits complets, canap és, tables, chaises,
piano à queue, bonheur-de-jour noyer , ar-
moires, tables d'auberge , tonneaux , bou-
teilles et chop ines, quel ques bouteilles de
vin rouge ct olane , vaisselle, batterie de
cuisine, et une foule d'autres objets dont
on supprime le détail.

Auvernier , 15 juillet 1879.
GREFFE DE PAIX.

Attention!
Le samedi 19 juil let courant , le syndic

de la masse en faillite du cit. J. Schwarz-
mann , terrinier, à Colombier , vendra par
voie d'enchères publi ques, dès 9 heures
du matin , dans l'ancien atelier du failli, à

' Colombier, toutes les marchandises et les
objets mobiliers qui composent cet atelier,
savoir :

Catelles, tuyaux de descentes, vases en
terre cuite, moules , tour de potier, objets
de poterie, fourneau , brouette, et une foule
d'autres objets dont on supprime le détai l,

Auvernier , 15 juille t 1879.
Greffe de paix.

Vente de bois.
Samedi 19 juillet courant, la Commune

de Boudry vendra par enchères publiques
et sous de 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-riîidi.
Boudry, le 9 j uillet 1879.

AMIET , président.

Le liquidateur de la masse en faillite
d'Albert Henriod , maréchal-ferraut, à Fe-
nin, fera vendre aux enchères publiques,
le lundi 21 juillet 1879, dès 2 h. après-
midi , dans l'hôtel de Commune k Fenin,
un grand assortiment d'outilsde maréchal
et de mécanicien, du charbon, environ 200
fors de chevaux et une grande provision
de fer neuf et vieux .

La vente aura lieu en bloc.
La même jour , la commune de Fenin

offrira on location sa forge avec le ma-
tériel.

ANNONCES DE VENTE -

BOIS DE CHAUFFAGE
FOYARD ET SAPIN

par toise et en cercles, et

TOURBE l re QUALITÉ
Gros et détail ,

chez S. Wynistorf-Howal d,
4, rue St-Maurice 4.

AVIS
aux maîtres boucliers et charcutiers.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
A vendre deux troncs pour hacher, en

bois extrêmement dur et sec, qui ne don-
nera aucune couleur à la viande.

Le 1", hauteur lra10, diamètre lm10.
Le 2™% hauteur lm, diamètre lm.
Garantis sains et d'une seule pièce.
Sur commande , troncs de banc , clia-

pieure , etc. S'adresser à G. Bastiug, mar-
chand de bois, Neuchâtel.

ŒUFS (IF S
frai s de 1 Italie, vend en caisses originales

(H-3145-Z) U. RUmbeli , Zurich.
En vagons entiers au prix d'achat.
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PRIX. !DES ANNONCES remises à temps
De I 1 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 o. De 8 li gnes ct plus,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , _ c. du pins. Réclames 20 c
'.a lig. Avis mort. fr. 1 à 1*50. Annonces no.n-cant. 15
c. la ire foisot 10 ensuite. Pour mettre:s 'adresserait
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Daans
la règle les annonces se paient d'avance ou par raîm-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

PRIX SX L'ABONNEMEMT :
Pour un an, la feuillepriseau bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste « 8>80
Pour 6 mois, la feuille priseau bureau » *»—

par la posle, franco » S»—
Pour S ij nois , » * » î«80
\bonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour uu an , • 15.50
Polir 6 mois. » 8»50

IMMEUBLES A VENDRE

Domaine à vendre à Chaumont.
A vendre, aux Grands Chaumonts , sur

les territoires de Neuchâtel , Cressier et
Enges, un domaine de 45 poses environ ,
consistant en champs , pâturages et forêts,
avec maison rurale sus-assise, j ardin et-
grande citerne en pierre. Situation très fa-
vorable an ntidi' et à l'abri du vctit. Vue
étendue sur les lacs de Bienne et Morat et
sur la chaîne des Alpes. — Facilités de
communications avec le Val - de-lluz et
Neuchâtel. — Conditions avantageuses.

Au gré de l'acquéreur , on céderait en
outre quel ques parcelles de pré détachées,
contenant ensemble 24 poses environ , sui-
le territoire d'Enges. S'adresser en l'étude
du notaire Clerc, à Neuchâtel.

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

Pour renseignements et pour traiter ,
s'adr. à l'Agence générale, Evole 9,
JNeuchâtel.

Aucun amateur ne s'étant présenté à
l'audience du juge de paix de Lignières,
le 23 juin dernier , pour l'immeuble ci-
après désigné , exproprié aux citoyens
Benjamin et Henri Schwab, domiciliés à
Bienne, par jugement du tribunal civil de
Neuchâtel du 10 avril 1879, le juge a fixé
une seconde séance d'enchères.

En conséquence , il sera procédé par
lejuge de paix de Lignières , siégeant à
l'Hôtel-de-Ville du dit lieu , le lundi 28
juillet 1879, dès les 9 heures du matin , à
la vente aux enchères publiques de l'im-
meuble désigné au cadastre de la Muni-
cipalité de Lignières comme suit :

Art. 1723, plan f 22, n» 31, Mi-Forel,
champ de quinze cent cinquante-quatre
perches ( 13,936 mètres ). — Limites :
nord 63, est le chemin de Forel , sud 162,
824, ouest 972, 974,334,279, 1494, 1468.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'Avis de Neuchâlel.
¦ Lignières , le 24 juin 1879.

Le greffier de paix ,
C. -A. DESCOMBES.

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.
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SCIENTIFIQUEMENT ET PBATIQUEMENT BECONNUE

LA MEILLEURE NOUR RITURE ARTIFICIELLE DES ENFANTS
cela a lieu

jusqu 'au 3° mois, avec le concours de la Après le 3mo mois par la

LaGMeM&Kiz,àW attwyl, Farine ponr enfants, Je M et
laquelle est un produit lacté ,qui , addi- AlI lI prPffiï _ WflttWïïl
tionné au lait de vache , se rapproche MUDlDy,^, d H Ql l f f  Jl ,
le plus du lait de nourrice par sacom- qui se distingue de tout autre aliment
position etSa facile digestion. La pré- de ce genre par son bas prix , sa facile
paration de ce lait de nourrice artificiel digestion, son heureuse composifckm ,
se fait aussi facilement que prompte- sa faible contenance en sucre, songrand
ment. _^ rendement et sa conservation éprouvée.

Prix par paquet de 10 portions (sut- Prix par boîte ou par paquet (suffi-
fisant pour 10 jours), 1 fr. sant pour 5 jours) , fr. 1»30 et fr. 1»10.

Dépôt chez M. BOURGEOIS , pharmacien , Neuchâtel.
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JULES PERRENOUD & Cie

«EMIKS (CANTON DE NEUCHATEL )

AMEUBLEMENTS COMPLETS
pour salons, salles à manger , chambres à coucher

Meubles vieux chêne sculptés. — Glaces de St-Gobain , galeries de rideaux. — Ten-
tures et décorations d'appartements.

APERÇU DE aUELQ,UES PRIX :
Table de nuit noyer, dessus marbre gris, depuis . . . .  fr. 10
Lavabo, toilette anglaise fr. 18
Lit en fer complet, à une place, fr. 55, à deux places - . . fr. 70
Lit noyer massif complet, à une place, fr. 95; à deux places fr. 115 _
Armoire à glace, beau modèle, plaquée sur bois dur fr. 150
Ameublement Louis XV (1 canapé, 2 fauteuils , 4 chaises) fr. 300
Salle à manger en nuyer (1 table ronde, 1 buffet-étagère, 6 chaises cannées) fr. 200
Trousseau complet, confectionné, depuis fr. 125

Nos grands assortiments réunissent les meubles les plus simples comme les plus
riches. Nous garantissons tous les meubles sortant de nos ateliers. — Pour la Suisse,
envoi franco en gare destinataire de tout achat dépassant fr. 50.

Nous adressons fran c de port nos prix-courants et albums de dessins.

JEANJAQUET 1 r
FLA.C3B DU IP^ÏHT

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.

FEUILLETON

Edile avait des yeux pers, doux com-
me l'aurore; elle avait l'air d'une naïade.
La grâce s'impose tellement, même aux
êtres les plus grossiers, que les barbares ,
dans leur poésie sauvage souvent si dé-
licate, l'appelaient Edile au cou de cy-
gne. De plus, elle avait bien l'âme de ses
yeux ; elle était pieuse et bonne autant

, que son mari était cruel. C'était bien l'é-
pouse qu 'il fallait à un tel époux pour at-
ténuer ses emportements. Elle élevait son
fils tant qu'elle pouvait dans ses idées
généreuses, car elle s'inquiétait cle lui voir
déjà les mauvais instincts de son père.
Par exemple, il était cruel. Parfois , il je-
tait des pierres, en riant , sur le pauvre
captif s'il l'apercevait appuyant son front
à la fenêtre.

Cependant , comme l'oxquiso tendresse
de l'enfance n 'était pas encore éteinte en
lui, il se laissait gronder , et il promettait
d'être sage k l'avenir.

Le pauvre Sarrasin bégayait tant bien

que mal quel ques mots danois; ces gens-
la savent beaucoup, voyant beaucoup,
et puis ils ont des intuitions si prodigieu-
ses, un e.sprit si perspicace, si pénétrant,
si délié, si incisif , si ingénieux , qu 'ils par-
viennent toujours à leurs fins.

Ses plaintes, avec son accent incertain ,
n'en semblaient que plus lamentables,
comme un air sur une lyre où il manque
des notes.

— Oh ! disait-il en passant sa main
maigre à travers les fenêtres, oh! mada-
me, laissez-moi partir. Ayez pitié de moi !
Je suis d'un pays où le soleil ne" coûte
rien et je pourris ici tout vivant clans la
boue. »

La belle Edile se sentait émue aux lar-
mes.

— Pensez , criait-il une autre fois , mon
amoureuse est peut-être mourante dc dé-
sespoir , au lieu que ses compagnes met-
tent des sequins dans leurs tresses noi-
res, des pendeloques à leurs oreilles fines ,
des anneaux à leurs mains, que mes com-
pagnons privilég iés ont pu leur rapporter.

Déjà , plusieurs l'ois, la Nonvégienne
avait imp loré son mari :

— Mon Seigneur, laissez-vous attendrir ,
lui disait-elle, les mains jointes; si vous
m'aimez, pensez k la douleur que vous
auriez de me perdre. Eh bien , lo pauvre

Sarrasin a aussi son épouse qu 'il adore
et peut-être un bel enfant comme celui
que vous avez....

Mais l'imp itoyable Danois ne voulait
pas abandonner son captif sans une lourde
rançon. Edile désespérait par conséquent
de le sauver.

Cependant, il y avait dans la cour du
château une ancienne figure de bronze;
c'était une Vénus gaélique, placée là jadis
par les druides. Lo sens des deux lignes
gravées sur son diadème était perdu ;
seulement, d'après la tradition , la Vénus
gardait im trésor, et ces deux lignes de-
vaient probablement indiquer sa place.

Arold , avide comme tous les pirates,
avait souvent annoncé qu'il ne refuserait
rien à celui qui pourrait les lui expliquer.

Edile eut alors une bonne inspiration.
— Ecoute, dit-elle au prisonnier, un

matin qu"Arold était en campagne, car
elle n'osait lui parler que pendant ses
absences tant elle avait peur d'être mal-
traitée, tes plaintes m'émeuvent p lus que
je no puis dire. Moi aussi j 'aime mon pays,
ma chère Norwège, avec ses neiges et
ses bouleaux frissonnants , comme toi ton
soleil qui dore les dattes. Eh bien , voici
peut-être un moyen cle te sauver avec
l'aide du Ciel. Exp lique la devise qui est
écrite sur la statue et mon époux te lais-
sera aller.

Aussitôt, elle courut à la Vénus pour
lire les lettres, et, à mesure qu'elle les
épelait, oh ! avec bien des peines, n'ay ant
pas beaucoup appris, l'enfant allait les
crier au prisonnier de sa voix innocente ;
puis le prisonnier les gravait sur le mur
de sa cage avec un galet pointu.

La mère balbutiait B .. l'enfant répé-
tait gentiment B..'. le prisonnier écrivait
B...

Puis O... O... O... ; puis R... R... R...
puis E... E... E.

Et ainsi de suite.
Lentement, les mots s'ajoutaient aux

mots, après maintes confusions, maintes
erreurs, et aussi maintes impatiences du
Sarrasin , d'autant plus énervé que le sens
lui paraissait impénétrable.

A la fin , il eut le distique suivant en
dialecte kimri ;

Bore Kalan ionaur
Do i mi bez pen aur.

Il signifiait : Au soleil levant de janvier,
j 'aura i la tête d'or; c'est-à-dire qu 'il ne
signifiait rien , puisque bien des soleils de
janvier avaient passé sur le bronze, qui
n'en était pas moins bronze, de plus en
plus oxy dé seulement.

Dans un accès de désespérance, le Sar-
rasin se prosterna pour invoquer Baal.

Tout d'un coup, comme il se relevait,

LA DEVISE

Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la respiration ;" fr . I «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » ( «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syp hilis » l «;50
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » I >.90
Vermifuge. Remède très-eflicace , estimé pour les enfants » I «00
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofulcuses , tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfant? » | » 50
D'après Iaiebigr, meilleur équivalent du lait maternel » l»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales .

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille ¦_ Brème en 1874.
Dans toules les pharmacies et à la droguerie de M. BOUCHIÎRS à Neuchâtel ; (liez MM.

CHAPUIS , aux Pont* ; CHAPUIS , â Boudry ; ANDREAIC , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharra., à Couvet ; Zintgra ff , à St-Blaise.

FERNET BRANCA
Spécialité brevetée , des frères Branca de Milan. 20 ans de succès en Ital ie , dans

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

Le Eernet Branca est la liqueur reconnue comme la p lus hyg iéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des lièvres inter-
mittentes des pays de marais , dos maladies épidémi ques en généra l et du choléra.

Le Pernet Branca facil i te la di gestion , calme lasoif , st imule l'app élit , guérit
le mal de tête , le vertige , le mal nerveux , le spleen.

Cette li queur , supérieure k tous les bitters et amers connus , se prend lous les
jours avant le repas , comme ap éritif. A près le repas, elle est un di gestif énerg ique.
On peut la mélanger avec (e vermouth , le vin , l'eau-de Seltz , le café , etc.

Le Fernet Branca ainsi que le vermouth de cette fabrique , se t rouve en venle
à Neuchâlel : chez M. C Seinet, rue des E pancheurs 8, dans les confiseries de
MM. C.-C Zimmermann, Grar.d' rue •_ , et dans les ép iceries de M. Nicoud, rue
de l'Industrie 7, de F. Gaudard, faub. de l'Hô pital 40.

A vendre un grand filet de pêche neuf.
S'adresser à Albert Dagon, à Onnens près
Grandson (Vaud).

Le magasin Louis Mongini est trans-
féré Terreaux 7, en face du Collège. —
Toujours les véritables pâtes d'Italie et
huile d'olive; vins vieux d'Italie pour ma-
lades et personnes faibles, salami de toute
1'° qualité et mortadelles conservées au
gras, épiceries, fruits , potages et comes-
tibles. Toujours des caisses et paniers
d'emballage à vendre.

CHAPELLERIE
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).

A VENDRE chez

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

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 300O
francs. Conditions favorables. Entrée k
volonté jusqu 'au 25 septembre. Adr. A. .T.
158, poste restante, Lausanne.

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

Tourbe malaxée & ordinaire
de A. Schnider & O.

Les personnes qui désirent faire leur
provision dans de bonnes conditions^
sont priées de s'adresser au représentant
de la Société, Charles Cellier, Sa-
blons 8.

M"" 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.

___ tf ' A vendre quel ques

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

SALAMI
Reçu un nouvel envoi de salamis!" qua-

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

1" choix seront échangés.

Savon médicinal
ATJ GOUDRON, de BERGER,
emp loyé dans toute l 'Europe avec un
succès immense , recommandé par les
plus célèbres prof , etmédecinsde Vienne ,
Prague , Munich , Berlin , etc.
Anti-épidémique, désinfectant ,

anti putride.
Cet excellent savon doit être préféré à

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

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

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

Véritable savon dc Berger
avec emballage vert.

Vente en gros : pharmacie Colliez , Mo-
rat , et en détail : pharmacie Bourgeois ,
Neuchâtel.
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une raie dc soleil f i l t ra  par la fente éclai-
rant la prison , si bien qu'une ombre gi-
gantesque du prisonnier se découpa sui-
le mur.

Il se sentit frissonner jusqu 'aux moel-
les. Un autre rayon intérieur venait aussi
d'éclairer les brumes de son esprit.

Mais la raie du soleil s'évanouit ct,
avec elle , la délicieuse minute d'oubli de
ses peines. Alors la position du captif lui
parut p ire qu 'avant. Il avait une inquié-
tude de plus : celle de voir quel qu 'un
d'autre découvrir la môme exp lication
que la sienne. Ce que nous savons nous-
même nous paraît si aisé ! D'un autre
côté, une erreur de sa part le rejetterait
inévitablement dans sa prison îi perp é-
tuité : un geôlier comme le Danois no
plaisantait guère. Le Sarrasin devait dire
à coup sftr: «c Voici la p lace du trésor! »
H lui fallait attendre le pâle soleil dejan-
vier pour risquer sa solution. Eh bien ,
pensez qu 'il avait encore six mois, six
grands mois d'attente!... Et quelle attente!

(A suivre.)

931 A louer , sur la Place du Marché,
une jolie chambre meublée. S'adresser rue
du Trésor II , au 2me étage.

929 A partir du 10 aoQt, à louer mie
jolie chambre meublée ou non meublée,
complètement indépendante. S'adresser
Ecluse 17, 1er étage. 

930 A louer une' jolie chambre meu-
blée, à un monsieur tranquille. S'adresser
Ecluse 13, au second à gauche.

A louer de suite un petit logement d'une
chambre, cuisine et dépendances , maison
n° 13, rue de l'Hô pital.

A louer pour Noël prochain un appar-
tement au troisième, composé de 5 pièces,
cuisine, cave ct dépendances, maison n"
2, Place du Port ; vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser à Antoine Hotz père,
rue du Bassin.

927 On offre à louer , disponible dès
maintenant et à d.es conditions très avan-
tageuses, un appartement composé de 3
pièces , une mansarde , une cuisine , bû-
chers, ja rdin, buanderie, eau et gaz. Vue
splendide. S'adresser Rocher 5.

A louer de suite une chambre pour un
coucheur. Adresse : M"" Fivaz , rue du
Râteau 1, au 1".

A louer de suite, rue de l'Industrie, un
appartement de 4 chambres et dépen-
dances. De plus, un logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. S'ad. Evole 47.

A remettre pour St-Jean 1880, un loge-
ment avec balcon, composé de six pièces
et dépendances. S'adr. à M. Ad. Reuter,
rue de la Place-d'Armes 6.

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

921 Pour un monsieur , un salon meu-
blé ou non , avec cheminée et poêle , 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. Temp le-Neuf 13, au magasin.

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

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

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

A louer 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 à serrer. S'adr.
Société techni que , rue de l'Industrie 17.

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

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. à Adol p he Mey land , aux Isles
près Colombier.

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

G48 Pour St-Jean , un logement de trois
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser au Vauseyon , n" 2.

ON DEMANDE A LOUER

ATVIS
Ou demande à louer , au centre de la

ville si possible , un grand local au rez-
de-chaussée , poury  établir un atelier mé-
cani que avec entrepôt , ou à acheter une
maison réunissant ces conditions. S'adr.
rue Purry 4, au 2me à gauche.

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

OFFRES DE SERVICES
'<i

Lifte jeune allemande de 16 ans, qui
désire apprendre le français, voudrait se
placer dans une famille honorable, en ai-
dantfdans le ménage, elle payerait encore
une Çpetite pension. S'adr. à Rod. Lemp,
agent, à Neuchâtel.

9^6 Une fille d'âge mûr cherche une
place comme cuisinière ou pour faire tout
le ménage. S'adr. au bureau.

Une jeune Badoisc de 21 ans, qui parle
un peu français , désire se placer pour
bonne ou pour s'aider dans un ménage
d'une famille honorable de la ville. S'ad.
chez Mm ° Huguenin-Matthey, rue Purry
6, au 1".

933 Un jeune Bernois, actif , de con-
ception facile et ayant passé un appren-
tissage de jardinier, se recommande pour
n 'importe quel emp loi qui lui offrirait la
faculté d'apprendre le français. Le bureau
de cette feuille indiquera.

Que excellente nourrice de 3 semaines
désire se placer. S'adr. à Mrac Cécile Mi-
chel , sage-femme , à l'Echelle , près
Payerne.

93t> Une personne très recommanda-
ble, sachant bien faire la cuisine, se re-
commande pour remplacer des domesti-
ques et faire des ménages. S'adr. rue des
Chavannes 19, au 3m0 .

Une jeune fille recommandable, aj 'ant
appris l'état de tailleuse, cherche une place
de femme de chambre. S'ad. à M1Ie! Hodel ,
taillenses, à St-Blaise.

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

915 Une jeune iille 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'enfant ou pour
aider dans le ménage. Bons certificats.
8'adresser à Mad. Hugli, rué du Neu-
bourg 6.

Une jeune fille , très recommandable,
cherche à se placer 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 p lacer de
suite , de préférence daus une maison
particulière ; à défaut, il accepterait tout
autre emp loi. S'ad. k M. Aug. Thiébaud ,
à Bôle.

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 la maison
et le jardin. S'adr. à M. le pasteur Lardy,
à Beau lieu.

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

CONDITIONS OFFERTES

On demande , pour un ménage soigné,
une domestique bien recommandée et sa-
chant faire un bon ordinaire. S'adr. ma-
gasin Diedisheim-Klein , rue clu Sevon.

On demande pour le 1er août une do-
mestique de toute moralité , sachant faire
la cuisine et parlant le français. S'adres-
ser à Mmc Verdan-Courvoisier , à Bienne.

940 On demande pour de suite une fille
sachant bien faire la cuisine et soigner un
ménage. S'adr. au bureau.

938 On demande une femme dc cham-
bre ayant du service et bien recomman-
dée. S'adr. au bureau d'avis.

939 Dans un petit ménage de la Suisse
allemande on prendrait une jeune fille de
confiance , pour s'aider à tout ouvrage de
la maison. En échange de son travail , elle
recevrait des leçons d'allemand. S'adres-
ser au bureau d'avis.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

937 Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, qui possède une bonne instruction
et qui se trouve maintenant dans un bu-
reau télégraphique, désire avoir une place
pareille ou clans un commerce, avec occa-
sion d'apprendre la langue française. S'a-
dresser Cité de l'Ouest 6, au 1".

Une demoiselle connaissant la compta-
bilité cherche un emploi dans un comp-
toir ou dans un magasin. S'adresser bou-
langerie Zumbach , rue du Bassin 8.

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

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.

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. Labornn ,
Raffinerie 4.

APPRENTISSAGES

917 Un jeune homme, actif et intel li-
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 indi quera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

926 Trouvé dimanche soir , aux XIII
Cantons à Peseux, une ép ingle de cravate

t et une clef de montré. Lès réclamer au dit
lieu.

Perdu une clef cle montre en or. Prière
de la rapporter rue du Môle 3, au 1er .

Trouvé lundi 14 courant, de la ville au
quartier des Fahys, un paquet paillassons.
Le réclamer aux conditions d'usage à F.
Lavauchy, à la Coudre.

On a trouvé, le 7 courant, une chaloupe.
La réclamer contre les frais k Fritz Mil-
let, à la Favarge près Monruz.

932 La personne qui aurait pris par
mégarde, vendredi , au Mail , un parapluie
avec les initiales E. T. gravées, est priée
de le rapporter au Petit-Pontarlier 2.

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 etNeuchâtel , un sac de voj 'age
avec adresse ; le rapporter contre récom-
pense à Montmirail.

AVIS DIVERS

M. Louis-Phili ppe dc Pierre, à Neuchâ-
tel , demande un entrepreneur pour faner
la récolte de ses prés situés montagne de
Plamboz, d'une contenance d'environ 100
poses ancienne mesure ; l'entrepreneur
serait pay é au moyen d'une subvention
en foin, soit une moitié de la récolte, etc.

Pour traiter, s'adresser au plus tôt soit
à M. Louis Fauguel , à Trois-Rods, ou à
M. Ch. Al ph. Sandoz, à Brot-dessus.

U. Monnier-Fallet etsa femme, au Pré-
barreau 2, 2me étage , désirent trouver de
l'occupation dans le vignoble; le mari est
agriculteur , il sait soigner le bétail , et la
femme connaî t tous les ouvrages, soit de
la couture ou du ménage , ou pour des
écritures.

Marie Meyer-Sunier a l'avantage d'an-
noncer à ses amis et connaissances, ainsi
qu'au public en général , qu 'elle vient de
s'établir comme blanchisseuse et repas-
seuse; lavage de robes à neuf , blanchis-
sage de rideaux à neuf et repassage de
bonnets de lingerie. Elle se recommande
aux personnes qui voudront bien lui ac-
corder leur confiance. Rue des Moulins
n° 33, au premier.

Le Multiplicateur-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, rue lu Seyon.
Dépôt d'eaux minérales. Sel marin à

20 cent, le kilo.

Nouvelle boulangerie au Vauseyon .
Nous recommandons cet établissement

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

QUELQUES HABITANTS DU QUAUTIER .

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

VINS A EMPOBTEB :
Blanc à 50 c. le litre.
Rouge à 45 c. —
Eau-de-vie ordinaire . à 45 c. —

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

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

A' vendre du

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

A LOUER

PROPRIÉTÉ A LOUER
à NEUCHATEL

A louer de suite une propriété dans une
belle situation et d'un accès facile , consis-
tant en maison d'habitation avec 9 cham-
bres, cuisine, lessiverie, péristyle, véran-
dah, jardin d'agrément et basse-cour.

Eau dans la maison et au jardin.
Cet immeuble conviendrait particuliè-

rement à l'exp loitation d'un pensionnat.
A défaut d'un preneur pour le tout , on

louerait séparément.
S'adresser à F. Convert , agent d'affaires,

Môle 1, Neuchâtel.
Grande chambre meublée ou non. S'a-

dresser à Mm0 Kestner , rue des Moulins
22, au magasin.

934 On offre k louer pour de suite ou
fin juillet , deuxjolies chambres meublées,
ou à défaut un appartement de 2 cham-
bres, cuisine avec eau ct dépendances.
Belle vue sur le lac et les Al pes. S'adres-
ser au bureau d'avis.
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CHAMP-DU MOULIN
Ce nouvel établissement se recommande par son confort, ses prix modérés et sa

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

Le tenancier, LUCIEN PERRIN.

Le docteur CORNAZ est absent jusqu à
nouvel avis.

"FABRICATION D'OUTILS"
en tous genres, sp écialité pour émailleurs,
(neuf et rhabillages) de Henriod frères, mé-
caniciens, Boine 10 b, Neuchâtel.

CAFÉ DU JURA
Lo soussigné venan t de reprendre pour

son compte cet établissement , se recom-
mande au public et à ses amis et connais-
sances. Il s'efforcera , par nn service actif
et une consommation de choix , de justi-
fier "la préférence qu 'il sollicite.

JEAN- SUTTER, voiturier ,
ancien tenanèier des écuries du Faucon.

ÏÔTÊL DES TROIS POISSONS
m&www&mw^wmL

NEUVEVILLE (lac de Bienne) .
Repas de noces et de Sociétés , etc.

Table d'hôte.
Manger à la carte à toute heure.

Teintur e, lé&raissap, impression.
Lavage de couvertures. — Dégraissage

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

Teintures et impressions en toutgenre.
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 promp t 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"' VANEY , COURTE-POINTIÈRE , se
recommande pour le remontage de ma-
telas et pour tous les ouvrages concer-
nant son état. Domicile : rue des Moulins
38, au 3m°.

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

ABRAHAM DUBACH , cordonnier ,
rue Fleury 14, au second.

àmà twmmmT
Quelques bons emboîteurs trouveraient

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

ATELIER DE MENUISERIE
Georges NAGEL fils , précédemment

Ecluse 45, vient de 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.

CERCLE Iffi TRAVAILLEURS

PROMENADE
VEVEY

mr LE DIMANCHE 27 JUILLET -»
PRIX DE LA COURSE :

Membres du cercle : f r. 2»40,
Invités : fr. 4»40.

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

LE COMIT é.

VERSAILLES , 15 juillet. — Les bureaux
du Sénat ont élu la commission chargée
d'examiner les projets de loi Ferry. Cette
commission est composée de cinq mem-
bres opposés et de quatre membres favo-
rables aux projets . Les votes émis repré-
sentent un total de 136 voix contre et de
123 pour.

R USSIE . — Le gouverneur d Irkoutsk a
adressé au ministre de l'intérieur le télé-
gramme suivant:

« Le 24 juin (3 juillet) à midi , un vio-
lent incendie a éclaté de nouveau au centre
de la ville. Le vent qui a soufflé avec fu-
reur pendant toute la journée a rendu
inutiles les efforts héroïques des pomp iers
et des soldats de la garnison. Les plus
beaux quartiers du centre sont devenus
la proie des flammes. »

Les édifices entièrement brûlés, sont:
Cinq églises orthodoxes, l'église catho-

lique et une protestante; l'hôtel de l'ad-
ministration du gouvernement, la succur-
sale de la cour des comptes, le contrôle,
le tribunal du gouvernement, la domine,
la Douma , les bureaux de police de l'ar-
rondissement , la poste, le télégraphe, la
succursale du Trésor , les bureaux des
accises, l'hôtel de l'état-major de l'arron-
dissement, deux gymnases, l'école tech-
nique , l'école royale, l'école communale
du district et plusieurs écoles paroissiales,
la 2" section de l'asile pour les enfants,
la maison des enfants trouvés, les hôtels
des administrations du génie, do l'artille-
rie et du département de la médecine,
trois maisons de banque, trois pharmacies
et l'hôtel do la noblesse.

CONSTAN TINOPLE , 15 juillet. — Izzet
pacha a été nommé gouverneur de Tri-
poli , en remplacement de Mahmoud Da-
mât pacha qui est attendu à Constanti-
nople.

L'ancien khédive Ismaïl aurait l'inten-
tion de se fij eer à Nice.

Les dernières troupes russes d'occupa-
tion sont parties le 13 de Philippopoli.

NEW-YORK , 15 jlillet. — Aucun nou-
veau cas de fièvre jaune ne s'est présenté
à Meinp his depuis dimanche.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Ail Grêî -ûu-Plan
GRANDE VAU OIIIU E
à l'occasion du tir à prix de la Société de
tir aux armes de guerre, les dimanche 20
et 27 juillet courant. — Valeur exposée,
fr. 150. — Bonne consommation et cor-
diale réception attendent les amateurs.

Le tenancier , L. GII.LAUD .

Aujourd'hui jeudi , à 8 heures du soir
et jours suivants,

GRAND C01ICERT
Vocal et instrumental ,

donné par la famille Kranl , de Karlsbad.
ENTRÉE LIBRE.

Pour cause de mauvais temps,

LE BAL CHAMPÊTRE
à l'Hôtel-Pension L. Lançon fils

TIVOLI 8,
a été renvoy é au dimanche 20 juillet.

Tir fédéra l — Le roi des tireurs poul-
ie tir de 1879 est M. Hauri , cle Reinach
(Argovie'), avec 318 points ; viennent en-
suite, second , M. Schelling, de Duben-
dorf, et troisième, M. Hcutschi , de So-
leure.

Le total des grandes coupes gagnées
pendant le tir a été de 417; celui des pe-
tites coupes a été de 450. Le total des
passes prises s'est élevé à 4,367, et celui
des jetons vendus à 983,115.

SCIIAEEIIOUSE . — Une exposition d'en-
gins contre les incendies, a lieu dans cette
ville du 13 au 27 juillet. Tout caractère
de fête est éliminé de cotte exposition ,
dont le vrai but est d'instruire les corps
des pompiers dans leurs différentes bran-

ches d'activité. Ils constateront les nou-
veaux progrès introduits dans la cons-
truction des pompes à feu, appareils de
sauvetage, etc. ; les communes, de leur
côté, auront une excellente occasion pour
faire des achats.

Le 21 ju illet, auront lieu des exercices
modèles par les sections qui se sont an-
noncées à cet effet. Après les différentes
instructions données aux pomp iers en
Suisse , ces exercices devront montrer
quels fruits ces cours ont produit. Ils se-
ront suivis immédiatement de l'examen
des objets exposés.

Pour logements et pension, on devra
s'adresser à la Section pour la réception
et les logements.
! Les pompiers en uniforme jou iront sur
les chemins de fer suisses et du grand-
duché de Bade de prix réduits (taxe pour
les militaires).

FRIBOURG . — On signal e de Romont à
la Liberté un accident terribl e qui s'est
produit la nuit de lundi à mardi. Vers 2
heures et .demie, les maisons Brunswig et
Pernet, qui se trouvent dans la Grand'-
Rue , entre l'auberge de la Croix-Blanche
et l'église des Capucins , se sont effon-
drées. Sept personnes sont restées dans
les décombres. Six d'entre elles en ont
été quittes pour la peur ou pour d'assez
légères blessures ; mais une septième, le
fils du cordonnier Perroud , a été tué et
on l'a retrouvé affreusement mutilé et la
tête écrasée entre deux poutres.

GEN èVE. — La police de Genève a fait
examiner 20 caisses contenant de la viande
de porc d'Amérique. Sur les 20, 14 seu-
lement ont été trouvées saines.

NOUVELLES SUISSES

Grand-Conseil. — Le projet de loi sur
les allocations pour l'enseignement secon-
daire est renvoyé à une Commission com-
posée de MM. G. de Montmollin , Th. Zur-
cher, F. Berthoud , F. Sogel, L. Thévenaz ,
A. Grosjean et Charles-Eugène Tissot.

Une motion relative aux grèves du lac
est renvoj' ée au Conseil d'Etat après une
discussion entre MM. Jeanrenaud , Philip-
pin , Lambelet et Borel .

Renvoi au Conseil d'Etat- d'une de-
mande de subvention de la Société pour
l'élevage du cheval.

Une discussion intéressante est soule-
vée par M. A. Grosjean, au sujet de la
crise industrielle. On adopte une propo-
sition de M. Philippin, chargeant le Con-
seil d'Etat d'exécuter les travaux publics
qui pourraient ôtre exécutés si le besoin
existe. — La session est close.

— Hier matin, deux remorqueurs ont
amené dans notre port une drague à va-
peur qui a commencé à travailler dès l'a-
près-midi. Deux barques de décharge-
ment desservies par un peti t vapeur, sont
employées à transporter au remp lissage
du Crêt les matériaux enlevés par la dra-
gue, qui opère pour le moment au milieu
du port, en face de l'éperon. On a profilé
en même temps le talus qui doit être éta-
bli sur les bords intérieurs du port.

— Un arrêté du Conseil d'Etat , en date
du 27 juin dernier, ayant décidé la mise
en vente des rives du lac mises à décou-
vert par la correction des eaux du Jura ,
et les amateurs ayant été invités à faire
leurs offres de prix au Département des
Travaux publics , le Conseil municipal
de St-Blaise a convoqué en assemblée
tous les propriétaires riverains des com-
munes de la Coudre, Hauterive, St-Blai-
se, Marin et Epagnier , afin de discuter
les prix et conditions à faire pour l' acqui-
sition de ces terrains.

L'assemblée, très nombreuse, réunie le
11 juillet , a décidé d'offrir la somme de
7 centimes par mètre carré pour les ter-
rains situés devant le village de St-Blaise,
et 5 centimes par mètre pour ceux du
reste du littoral qui pourraient être utilisés.

— Mardi matin 15 juillet , uu accident
est venu plonger dans le deuil iiue hono-
rable famille des environs du Locle. Un
enfant d'un an environ , en pleine santé,
s'étant réveillé eu l'absence de sa mère,
est tombé de son lit , et s'est étranglé avec
l'attache de son berceau , qui s'était en-
roulée autour do son cou. .Lorsqu'on est
entré dans la chambre, il était déjà mort
et tous les efforts tentés pour le rappeler
à la vie ont été inutiles.

BÏKICHATEL

RÉUNION COMMERCIALE . I C Juil let  1879

Pm fail D8,m1
an - Offert

dé.

Biinq.ciint.neuch.ex-r.oup. 705
Compt.d' escom.Val-dc-Tr. 285
Crédit fonc. neuch. 590
Suisse-Occidentale . . .  92 50 97 50
Soc. de construction . . 57 50
Banque du Locle ',
Fabrique de télégraphes . 400
Hôtel de Chaumont . . .  205
Société des Eaux. . . . 420
Neuchateloise 930
Grande brasserie . . . . 1050
Société de navi gation . . 220
Franco-Suisse, obi., S'/,"/' 310
Locle Chaux-de-Fonds ,4'/ t
Société techni que obi. 0%

• 5%
Etat de Neuchâtel 4%. • 160 .

4'/«°/(. • 100 25
Oblg. Crédit foncier 4 '/,% 100 25
Obli gat munici pales . . 100 25
Lots m u n i c i p a u x . . . .  15

B. BABRELET agent de change et courtier ,
faub. du Lac 21.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 12 juillet 1879.

"'" £ a_
NOMS ET PRÉNOMS £3 M Ë¦aj fc Q -aaj

alnaa S ^* 'o3 H_îles g ag g g
LAITIERS a i,  1 g

en -̂  
Fuhrer Christian 40 30 15
Schmidt G. 40 30 15
Iliimi gor Gottlieb 37 30 13
Urolimanri Fritz 36 30 13

•' « 32 29 11
30 31 10

Prisi-Bcauvord 30 32 10
Sclier» "UoUll.-l, 26 32 8

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le laif

contiendra moins do 10% de crème ct de 39
grammes de beurre par litre , payera une an:erda
de «lix frimes.

Art 9. Tout débitant quia, refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera ur.e
amende de dix francs.

Nos lecteurs se souviennent des inon-
dations qui submergèrent p lusieurs pro-
vinces de la Haute-Italie, au mois de juin
dernier; les pertes en bestiaux , provi-
sions, constructions, récoltes sur pied ,
montent à environ 30 millions , sans comp-
ter les pertes considérables occasionnées
par la terrible érupt ion de l'Etna en Si-
cile.

Mal gré les secours empressés et dé-
voués dont furent entourées le s victimes
de cette double catastrop he, les pertes
n'ont guère changé, et un nombre consi-
dérable de familles sont réduites à la mi-
sère.

En présence de cette calamité , les
membres de la Société Italienne émus de
ces grands désastres, ont cru devoir ou-
vrir une souscription destinée à venir en
aide aux habitants des contrées ravagées.

Ils s'adressent pour atteindre le but
qu 'ils se proposent à cette généreuse po-
pulation de Neuchâtel , toujours prête à
secourir les malheureux qu 'un cataclys-
me a plongés dans la désolation , et ose
espérer que leur obole, si minime qu 'elle
soit, ne leur fera pas défaut.

Les dons seront reçus avec la plus vive
reconnaissance, au bureau de la Feuille
d'avis, et chez le président de la Société
Italienne, M. P. Mario , magasin Dubied ,
rue de l'Hôpital 21.

a * ^ Les propriétaires de terrains ri-
verains du lac dc Neuchiitel sont invités
à se réunir le samedi 19 juillet proch ain,
à 10 heures du matin , dans la petite salle
des Concerts, pour recevoir diverses com-
munications.

Les parents , amis ct connaissances de
Monsieur Gaspard BOVET,

ori ginaire dc Gex , département de l'Ain (France) ,
sont informés de son décès survenu à Neuchiltel ,
le 15 juil let  1879.

Domicile mortuaire : Evole 59, près Neuchiltel .
___________W___W_ _WÊÈ______ ________3__ _____ \


