
S. Wynistorf-Hovvald, faub. du Lac 18,
rend toujours de la tourbe, en petits mor-
ceaux, noire, lourde et très sèche, choisie
pour potagers, par sac ou par mètres.

Le chantier se trouve faub. de l'Hôpi-
tal 38. On livre à domicile.

Tourbe pour potagers
Vente de bois

La commune de Yaîangin vendra par
voie d'enchères publiques, le lundi 22
avril prochain, dès les 9 heures du matin,
100 billes de sapin , 100 plantes de mer-
rain, 160 stères sapin, 3500 fagots. Ren-
dez-vous devant l'hôtel de la Couronne.

Conseil communal.

Les hoirs de D.-H. Frochet et de sa
femme vendront par voie d'enchères pu-
bliques, le samedi 27 avril courant, dès
8 heures du matin, dans la maison Fro-
chet, à Corcelles, les objets suivants :

Six laigres de 2,800 à 1,200 pots,
Divers tonneaux,
Une cuve,
Un pressoir en fer avec accessoires,provenant de l'usine de la Coulouvrenière,à Genève, et presque neuf.
Tous ces objets sont très bien conser-

vés.
Auvernier, le 18 avril 1878. .

Greffe de paix.

Les syndics à la masse de Jean-Geor-
ges Naguel vendront par voie d'enchères
publiques, lundi 29 avril 1878, dès
9 h. du matin, à l'Ecluse, maison

n" 1,„ 3 lits, 1 canapé, 3 tables de nuitj
1 bureau, 1 pupitre, 1 coffrefort, une ca-
rabine, des tables, 3 armoires, des chaises,
des tableaux, 6 bois de lit neufs, 2 com-
modes neuves, de la batterie de cuisine
et d'autres objets.

H sera en outre exposé en vente : des
billons de sapin, des plateaux
de foyard, des planches et pla-
teaux en chêne, quantité d'outils
de menuisier, entr'autres 13 éta-
blis, 29 serre-joints en fer et en
bois, 60 presses à colle, 35 scies
à main, 2 dites «bigornes», une
à placages , 2 affûtages , 7 échel-
les, 16 pereoirs , 12 outils de char-
pentier, 39 guillàumes et rabots,
23 varloques et joigneux, 2 crics,
115 feuilles de verre, des cordes,
des chaînes, un lot pointes de
Paris et un grand nombre de
petits outils de menuisier.

Le&iaentes auront lieu au comptant.
.- -̂ . - • . Greffe de paix.

Vente de matériel d'encavage

Vente d'immeubles
M"* Marie Veuve née Krieg, à Neuchâ-

tel, exposera en vente par voie de minute
et d'enchères publiques, jeudi 9 mai 1878,
à 3 heures après-midi, en l'étude du no-
taire Beaujon, à l'hôtel de ville, la vigne
qu'elle possède à Neuchâtel, quartier des
Parcs du milieu, plantée moitié en rouge,
moitié en blanc, indiquée au cadastre com-
me suit :

Art. 390 plan f° 44 nos 6 et 7, vigne de
2435 mètres, limites nord chemin des Ri-
baudes et 425, est 425, sud chemin des
Pares et 578, ouest 578.

S'adresser au notaire dépositaire de la
nihuite de vente.

Les citoyens Charles-Henri Sandoz et
Jonas-Ulysse Sandoz, et Mme Sandoz née
Robert, à Neuchâtel, voulant sortir d'in-
division, exposeront en vente par voie de
minute et d'enchères publiques, le samedi
11 mai 1878, dès 3 heures après-midi, en
l'étude du notaire Beaujon , à l'hôtel de
ville, la propriété qu'ils possèdent à Neu-
châtel, au Plan, et qui consiste en un do-
maine avec bâtiment sus-assis, le tout dé-
signé au cadastre comme suit:

Art. 1556 plan f» 102 n» 12 à 18, bâti-
ment, place, jardin, verger et champ de
34,&32 mètres.

Art. 1557 plan f" 102 n° 19, champ de
9630 mètres.

Ce domaine est bien situé; la maison
est dans un bon état d'entretien et est as-
surée fr. 17,000.

L'entrée en propriété aura lieu le 11
novembre 1878 ou plus tôt si on le dé-
sire.

S'adresser pour visiter la propriété aux
vendeurs qui habitent la maison, et pour
les conditions de vente, au notaire dépo-
sitaire de la minute.

Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le 5 avril 1878, par le tribunal
civil de Neuchâtel, il sera procéd é par le
juge de paix de Neuchâtel, siégeant à
l'hôtel de ville de ce lieu, le lundi 6 mai
1878, à 9 heures du matin, à la vente par
voie d'enchères publiques, de l'immeuble
ci-après désigné, appartenant à la succes-
sion bénéficiaire de feu Pierre-Joseph-Lu-
cien Tena, décédé à Neuchâtel.

Une propriété sise à la Petite Cassarde
sur Neuchâtel, comprenant jardin et ver-
ger, avec une maison d'habitation sus-
assise, élevée de trois étages sur le rez-
de-chaussée, bâtie en pierres et couverte
en tuiles, le tout indiqué au cadastre
comme suit: Article 1713 plan f° 95 n° 26à 29 la Petite Cassarde, bâtiments, jardins
et bois de 993 mètres carrés: limites nordchemin de la Cassarde , est 1769, sudroute cantonale de Neuchâtel, ouest 1714.

Les conditions de vente seront luesavant les enchères.
Donné pour être publié trois fois dansla Feuille d'avis.
Neuchâtel,- le 11 avril 1878.
Le greffier de pa ix, Eug. BEATJJOX, not.

TTWMEUBr.FS A VENDRE Vente immobilière
à Colombier.

Le samedi 4 mai prochain, dès les 7'/»
heures du soir, à l'hôtel du Cheval-Blanc à
Colombier , M. Henri Rod , négociant à
Serrières, exposera aux enchères par voie
de minute, sa propriété des Longues
Baies aux Prés d'Areuse, territoire
de Colombier.

Cet immeuble en nature de champ, de
la contenance de 4 hectares 7 ares, sait
15 poses , se recommande aux amateurs
par sa valeur intrinsèque de premier OJ-
dre et son excellent entretien.

Trois chemins en rendent l'accès et k
dévestiture très faciles. Le plan cadastral
de la propriété et les conditions de vente
sont déposés en l'étude du notaire Bonnet,
à Auvernier.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 27 avril 1878, dès 3
heures du soir, à Serrières, mai-
son n° 12, des outils de menuisier, en-
tr'autres, un établi, trois chevalets, trois
rabots, une scie, une équerre, un niveau ;
un fourneau en fer avec tuyaux , une
meule et vingt-huit caisses en bois.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de pa ix.

Le lundi 22 avril prochain, dès 1 heure
de l'après-midi, il sera procédé à la vente
par voie d'enchères publiques, chez le
cit. Fritz Kunz, domicilié au Quartier neuf
du village de Colombier, des objets sui-
vants : 2 bois de lit avec paillasses à res-
sorts, 1 fauteuil, 1 piano, 1 pupitre, 1 po-
tager, 1 machine apercer les cadrans, etc.

Auvernier, le 16 avril 1878.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

DE NBÏÏCHATEL
Les rideaux et broderies de St-Gall

qui étaient à la salle des concerts , se
trouvent en mêmes articles au Petit
Bazar.

A vendre un char à brecette, à boa
compte. S'adr. rue du Bassin 8.

A vendre un grand assortiment de pous-
settes d'enfants, que l'on cédera à bon
marché. S'adresser à Benoit Mœri, sel-
lier, à Colombier.

A vendre, une barque encore bien
conservée, de 1000 à 2000 quintaux de
tonnage. Prière d'adresser les offres à
MM. Hirt et Schœr, entrepreneurs, à Glé-
resse près Douanne.

A vendre environ 200 quintaux de
paille de mécanique, au prix de fr. 2»30
le quintal, rendue franco en gare à Yver-
don. S'adr. à F. Centlivres, à la Grotte,
près Yverdon.

A vendre un tas de bon fumier. S'adr.
Gibraltar 5.
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On offre à vendre, à Bôle, une maison»
contenant 3 chambres, une cuisine, gale-
tas et cave. S'adr. pour les conditions et
pour voir l'immeuble, à M. Auguste Thié-
baud, à Bôle.

MAISON A VENDRE i
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Lundi 29 avril, a a heures au matin,
la Commune de Neuchâtel vendra les bois
suivants aux enchères, dans la forêt de
Chaumont:

200 stères sapin,
20 stères hêtre,
54 stères souches de sapin.

3000 fagots.
Rendez-vous au Plan, maison du garde.

Vente de bois.

Lundi 22 avril, à 8 */ 2 heures du matin,
la commune de Keuchâtel vendra les bois
suivants aux enchères dans la forêt de
Chaumont :

8400 fagots de jeune chêne,
14 stères chêne.

Rendez-vous au Champ-Monsieur.

On vendra pr voie d'enchères publiques
jeudi 25 avril 1878, dès 9 h. du matin,
place Purry , les meubles suivants : 2 lits
en noyer avec paillasse à res-
sorts, 2 canapés, bois en noyer,
1 commode en noyer, 2 tables de
nuit, 2 tables carrées, une glace
cadre doré , des chaises, des ta-
bleaux, 1 potager en fer et acces-
soires, 1 potager à charbon, 1
fourneau en fonte, 1 chaudron
en cuivre et 1 pochon, 1 bain de
siège ; cinq fusils chassepots et
allemands, un couteau de chasse
un sabre & 2 pistolets.

Les montes auront lieu au comptait.
Greffe de paix.

Vente de bois

ANNONCES DE VENTE

15 ECLUSE 15 \
g? g © @ m A § s $

Grande liquidation complète de meu-
bles neufs' en magasin et fabriqués dans
mes ateliers.

Lits en noyer et sapin , commodes , la-
vabos. Secrétaires, tables ovales et Louis
XV, console à glace , chaises cannées,
chaises de Vienne, canapés, divans-lits
et divans, ottomane, anglais, canapé Louis
XV et ameublements complets. Fauteuils
Louis XV, Voltaires, confortables, pouffs
anglais, chaises, pouff et confortable, etc.,
chaises de fantaisie, tabourets de piano.

J'invite le public à venir me visiter
afin de s'assurer de la modicité de ces
articles.

L JEAN . RKHin o

H""6 Wirz, rue du Concert, fait connaî-
tre à ses amis et au public en général
qu'elle liquide son magasin pour cause
de départ.

Toujours des tripes tous les mercredis.

LIQUIDATION.



A LOUER
A la fabrique de Boudry, un bel appar-

tement de 7 pièces et dépendances, avec
jardin, écurie et remise. S'adresser à M.
Schaffter-Rey teinturerie de Boudry.

320 A louer, dans une localité du Vi-
gnoble, pour le 1er août, à un prix raison-
nable et à des conditions avantageuses,
un magasin avec logement, pour une épi-
cerie ou toute autre industrie.

La grande circulation dont jouit le
quartier est un gage de réussite pour
tout industriel qui viendra s'y fixer. Le
bureau de cette feuille indiquera.

332 A louer, faubourg de l'Hôpital
n° 35, derrière la maison de Mme Terrisse,
deux chambres, soit ensemble, soit sépa-
rément. Arrangements à prendre selon
convenance réciproque. S'adr. faubourg
de l'Hôpital 35, au 2me.

A louer de suite ou pour la St-Georges,
deux beaux logements de 5 à 6 pièces et
dépendances, 1er et 4™e étage, rue du Bas-
sin 6. Construction neuve et confortable-
ment finie, au centre de la ville, soleil toute
la journée. S'adr. à Antoine Hotz, père.

A louer dans la même maison, un très
grand magasin, très bien éclairé, devan-
ture à glace, fermeture en fer; ce magasin
se recommande surtout par sa grandeur
et sa bonne situation dans une rue où la
circulation est très grande.

A louer, pour la St-Jean prochaine, un
beau logement de 5 pièces et dépendances,
situé rue St-Honoré, place du Port, mai-
son n° 2, 3me étage ; belle situation au so-
leil, vue sur le lac et les Alpes, eau et gaz
dans la maison. S'adr. à Antoine Hotz, in-
génieur, même maison.

422 A louer de suite un logement de
deux chambres, cuisine et galetas. S'adr.
nie des Poteaux 8, au 4me étage, de midi
à 1 heure et dès 7 heures du soir.

A louer à quelque distance de Neuchâ-
tel, une propriété comprenant une maison
bâtie avec luxe et confort, ayant 8 cham-
bres, vérandah, balcon et dépendances,
ainsi qu'un jardin y attenant. Eau dans
la propriété, issue sur deux routes et vue
magnifique sur le lac et les Alpes. Le mo-
bilier d'une partie de la maison pourrait,
au besoin, être compris dans le bail. S'a-
dresser à S.-T. Porret, not., à Neuchâtel.

424 A remettre fin courant, une cham-
bre meublée pour un ou deux coucheurs,
rue de l'Industrie 9, au rez-de-chaussée.

Pniir  l'oto chambres et pension.
F VU ! 1 CLC S'adresser à M. Diacon,
à Areuse.

423 A louer un petit logement pour une
ou deux personnes. S'adr. rue des Mou-
lins, n" 2, au magasin.

A louer, au centre de la ville, une cham-
bre pour une dame seule, avec part à la
cuisine et aux dépendances. S'adresser à
l'Agence générale, Evole 9.

436 Jolie petite chambre meublée, tout
à fait indépendante, Industrie 16, maison
Bierri, au second.

430 A louer deux logements de deux
chambres, un disponible de suite, l'autre
pour la St-Jean, pour petits ménages soi-
gneux. Rue St-Honoré 16, au 3me.

434 Chambre à louer. Industrie 25,
2me étage.

437 Place pour quelques coucheurs
avec la pension, faub. des Sablons, n° 2.

438 A louer à des messieurs, une belle
grande chambre meublée, rue du Pom-
mier 8, au premier.

439 A louer, pour St-Jean, à cinq mi-
nutes au-dessus de la ville, un bel appar-
tement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr. au bureau d'avis.

440 A louer au Val-de-Travers, pour
la saison d'été, un job ! logement de trois
chambres et cuisine: situation magnifique
à 10 minutes d'une gare. S'adr. Parcs 1,
Neuchâtel.

334 Chambres et pension pour mes-
sieurs. S'adr. au magasin d'horlogerie,
¦vis-à-vis de la Poste.

A louer une jolie chambre meublée au
soleil, avec part à la cuisine. S'adr. an.
bureau de la feuille. 443 H. N.

Place pour 4 coucheurs. Chavannes 19,
au 3°" étage.

419 Un beau logement de six cham-
bres et dépendances, situé faubourg de
l'Hôpital, est à louer pour St-Jean pro-
chaine. S'adr. rue du Bassin, n° 16, au
rez-de-chaussée.

412 A louer une chambre meublée,
Ecluse 4.

409 On offre à louer au Pâquier
(Val-de-Ruz) , dans une jo lie position,
tout ou partie d'un appartement composé
de 3 chambres, chambre de domestique,
cuisine, dépendances et jardin. S'adr. aa
bureau de cette feuille.

411 A louer un logement de 4 cham-
bres, cuisine, cave et bûcher, avec por-
tion de jardin. S'adr. Parcs 35.

413 A louer un cabinet meublé, pour un
ou deux messieurs. Grand'rue 7, au 3me.

Séjour d'été

Pour la suite des annonces de vente, voir
le Supplément.

M. Spnch, cordonnier , rue du Trésor,
vient de recevoir un grand assortiment de
chaussures première qualité, à des prix
exceptionnellement bon marché :

Bottines pour dames, depuis fr. 5»80 à
fr. 17. — Id. pour messieurs, de fr. 8»50
à fr. 24. — Souliers légers pour messieurs,
à fr. 5»50.— Souliers napolitains très forts,
à fr. 8J>50. — Bottes très fortes, â fr. 15.

Le publie est invité à venir visiter toutes
ces marchandises, qui sont de premier
choix.

Avis au public.

A louer de suite l'ancien hôtel-
pension de Chez-la-Tante. Cette
propriété, avantageusement connue, est
située au bord du lac, à deux minutes de
la gare de Gorgier. Grand jardin , asper-
gère, verger.

Pour visiter la propriété , s'adresser à
M. H.-F. Maire, à Chez-la-Tante, et pour
prendre connaissance des conditions, à
M. Porret, notaire, aux Ponts.

A louer à Bevaix une jolie pro-
priété comprenant une maison de six piè-
ces et dépendances, un jardin et un ver-
ger, le tout dans une situation très agréa-
ble. Entrée en jouissance à volonté dès le
23 avril courant. S'adr. étude Jacottet et
Roulet, Terreaux 7, à Neuchâtel.

365 A louer pour St-Jean, un logement
au 1er étage de la maison Bonhôte, à l'E-
cluse, composé de 6 chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. chez M. Alfred-L.
Jacot, agent d'affaires, rue des Poteaux 4

326 Pour cas imprévu, à louer pour la
St-Jean prochaine, un logement au centre
de la ville et au soleil levant, composé
de quatre pièces, cuisine, chambre à ser-
ser, cave et galetas. S'adr. rue du Tem-
ple neuf 24, au second étage devant.

346 Pour de suite, à louer une petite
chambre meublée. S'adr. au magasin de
modes, rue du Seyon 6.

A louer de suite, à une demi-heure de
la ville, deux appartements, dont l'un de
six pièces, cuisine et toutes les dépen-
dances nécessaires, avec jardin potager
et jardin d'agrément. L'autre de deux piè-
ces, cuisine, dépendances et jardin pota-
ger. S'adr. pour les voir à M118 Ritter,
Vieux-Châtel n° 2.

A louer dès maintenant ou pour St-
Jean, à Vieux-Châtel, un logement au 1er
étage du n" 7, composé de 4 chambres,
balcon avec vue sur les Alpes, cuisine et
toutes les dépendances nécessaires. S'a-
dresser pour le voir à Mu* Ritter, Vieux-
Châtel, n° 2.

A louer pour le 1er mai, une jolie cham-
bre meublée, à un monsieur de bureau
S'adr. à Mme Landry, rue du Seyon 13.

Chez-la-Tante.R. HEDIGER, coiffeur
GRAND HOTEL DU LAC

Recommande son grand assortiment de
parfumeries des principales maisons fran-
çaises et anglaises, vendues au plus juste
prix : Gelle frères, Finaud, Lubin, Botot,
Bully, Jean Vincent, Atkinson, Rimmel,
etc. Grand assortiment de brosses à tête,
habits, dents, ongles, etc. Choix de nou-
veautés de Paris en peignes, chignons,
démêloirs , écaille , buffle et imitation
écaille. En même temps Mme Hediger se
recommande aux dames de la ville de
Neuchâtel et environs pour sa spécialité
de coiffures et les travaux en cheveux.

Le nouvel envoi de véritables jambons
fumés de l'Emmenthal est arrivé , de
même que du lard maigre, viande et sau-
cissons fumés.

S'adresser au dépôt chez M. Gaudard,
épicier, faubourg de l'Hôpital.

Se recommande,
S. WYXISTOEF^HOWALD.

A vendre une piocheuse provenant
de la loterie de l'exposition agricole de
Neuchâtel. S'adr. à M. Thorens père, à
la tuilerie de St-Blaise.

A vendre, faute de place, un grand lit
en noyer, complet et très bien conservé.
S'adr. à Mme Robert-Hainard, Parcs-du-
Milieu.

Jambons de 1 Emmenthal.

444 A louer une chambre meublée pour
un monsieur rangé. Pension si on le dé-
sire. Boine 5, troisième étage.

A louer pour la St-Jean 1879, rue du
Château 4, ensemble ou séparément, un
appartement au rez-de-chaussée et une
grande cave. Cet appartement pourrait
aussi être utilisé en bureaux. S'adresser
à M. Beaujon , notaire.

A louer un bel appartement meublé ou
non, avec cave, galetas et jardin, si on le
désire. On louerait par mois et de suite.
— Dans la même maison, un autre ap-
partement est à remettre pour la St-Jean.
Les deux ont vue sur le lac et se recom-
mandent par leur bonne exposition. S'adr.
à Mœe veuve Borel, St-Aubin (Neuchâtel).

Pour la belle saison, on offre à louer
au Grand-Savagnier, un logement à un
plain-pied, composé d'une cuisine et de
quatre chambres, dont trois vernies. So-
leil toute la journée. S'adr. à M. Wuillio-
menet-Bourquin, au dit lieu.

A LOUER

Mêles taes létalnes, ùréyetées
pour pansage, approuvée; ij ar la Société protectrice des animaux, adoptées par
la O générale des omnibus de Paris.

J.-F. Wurthner, sellier, à Neuchâtel, seul dépositaire. Prix fr. 4, 5 et 6. Envoi
contre remboursement.

MAGASIN MOÏSE BLUM
GRAND'RUE N° 6, MAISON DE M. CLERC, NOTAIRE-

Vêtemenls pour hommes et jeunes gens pour la saison,
pardessus, robes de chambre, chemises, faux-cols.

Affaire exceptionelle.
100 vêtements vendus ordinairement fr. 55, à fr. 32.
100 vêtements avec jaquettes , vendus ordin. fr. 75 , à fr. 54.
Surtouts mi-saison, depuis fr. 15 à fr. 45.
Assortiment haute nouveauté, draperies à l'aune et sur mesure.

Même maison, magasin d'aunage haute nouveauté et confections pour dames.

Etoffes pour robes restant en magasin se vendent à tout prix.
On vient de recevoir des vêtements d'enfants, depuis l'âge de 2 à 16 ans,

de fr. 3 à 12, haute nouveauté

D'nnnnnînTi * ven(ire un b8.88!11
UUUdljlUli 2,10 mètres, largeur

0, 92 m., hauteur 0, 74 m., (mesures ex-
térieures). Rue de l'Industrie 25.

lous les jours de la bière de Steinhof,
et pour la semaine de Pâques, boek-
bier. 

A vendre chez Hediger, coiffeur, hôtel
du Lac, un beau canari bon chanteur, et
une paire de bons nicheurs, avec ou sans
cage.

421 Faute d'emploi on offre à vendre
un potager en fer. S'adr. au Plan, n* 9.

A vendre quelques cents piquets de ci-
metières et grandes perches pour entre-
preneurs. S'adr. à Jaggi, scieur, à Ser-
rières.

Hôtel du Cheval Blanc
à Colombier.

Livres et fournitures d'école, au maga-
sin de papeterie Croix du Marché, (ancien '
magasin Fluhmann).

Je profite de cette occasion pour recom-
mander mon atelier de reliure. (Prix mo-
dérés). Oscar Philippin, relieur. i

416 On offre à vendre, un cheval de 7
ans, bon pour la course et le trait, avec
voiture et harnais, et une vache devant
vêler dans le courant de mai. S'adr. au
bureau du journal.

Pour la rentrée des classes

Rentrée des classes.
A la Librairie J.-J. KISSLING :

T01IJS IMIS j
et fournitures d'école en usage
dans les collèges , à prix modiques.

On demande à acheter d'occasion un
petit char à bras. S adresser faubourg du
Lac 17.

On demande à acheter d'occasion un
petit char à bras, pour transporter une
caisse. S'adr. à Anna Greub, maison de
Mme Glaubrecht, à Cormondrêche.

ON DEMANDE A ACHETER

448 Une argovienne qui a déjà plu-
sieurs années de service, sachant cuire,
etc., cherche une place pour tout de suite.
S'adr. rue de l'Hôpital 8, au quatrième.

446 On désire placer une jeune fille or-
pheline, âgée de 19 ans. S'adresser hôtel
du Raisin. Neuchâtel.

447 Un Neuchâtelois, 24 ans, robuste
et qui a de bons certificats , cherche une
place de domestique de magasin ou de
commissionnaire. S'adr. au bureau.

428 On voudrait placer comme femmes
de chambre plusieurs jeunes filles dont
une pour six mois seulement. S'adr. place
du Marché 9, au 3°", entre 3 et 4 heures.

OFFRES SE SERVICES

A partir du mardi 33 avril cou-
rant et jusqu'à la fin du mois, les syn-
dics de la masse de feu Philippe-Auguste
Bulard, à Cormondrêche, vendront en li-
quidation au prix de facture, tous
les jours dès 8 heures du matin, les mar-
chandises du magasin d'épicerie, merce-
rie et aunages tenu jusqu'ici par Mme veuve
Bulard, à Cormondrêche.

Toutes les marchandises sont de pre-
mière qualité et d'un beau choix.

Liquidation



ïïàsxwEsm s'SDïïsiTïon
à Walzenhansen (canton Àppenzel).

Le nouveau cours commencera au 1er mai a. c.
Enseignements : les langues modernes et anciennes ; les siences commercia-

les. Prix de pension modérés.
Références : M. le Doyen Wirth, pasteur à Romanshorn (Thurgovie).

» » pasteur Briillmann à Kreuzlingen » »
» » président Baumann à Arbon » »

Prospectus gratis sur demande.
(M 1381 Z). Le directeur: KOPP, pasteur.

ÉGLISE ÉVAN&ÉLIQUE NEUCHÂTELOISE .
WD ÉPEMDMTE DE L'ETAT

PAROISSE DE NEUCHATEL

Tableau des leçons de religion données dès le 23 avril i878.
Ciareons.

Gymnase cantonal : M. JCNOD , mercredi de 5-6 heures , salle 41.
Classes supérieures des deux collèges (1™ et 2°* latines), industrielles et 1™ secondaires)

M. GODET , professeur de théologie , mercredi et vendredi de 8-9 heures , au collège
latin , salle de IV"*.

3°* et 4" latines : M. WITTXAUER, mardi de 11-12 h., et jeudi de 8-9. au collège latin,
salle de IV***.

2"™* secondaires et 1™ primaire : M. JUXOD , lundi de 8-9 heures, et M. WITTSAUBE,
vendredi de 8-9 h., nouveau collège, salle n° 6.

2"*" primaires : M. ROBERT , mercredi de 8-9 h., nouveau collège, salle 13.
Externes (apprentis) : M. ROBERT , lundi et vendredi , de 11-12 h., nouveau collège,

salle 6.
Filles.

Classes supérieures (supérieure, industrielle et lre* secondaires) : M. ROBERT , lundi et
vendredi, de 8-9 h., collège des Terreaux , salle n° 23, 2"* étage.

2"" secondaires et lres primaires : M. WITTXATIER, lundi et mercredi do 8-9 h., collège
des Terreaux , salle n° 19.

Externes (apprenties) : M. JUXOD , mardi et jeudi , de 11-12 h., collège des Terreaux,
; salle n° 6.

Catéchisme , le dimanche, à 8 h. pendant le semestre d'été et à 9 h. en hiver
à la chapelle des Terreaux , pour les jeunes garçons et les jeunes filles dès l'âge
de 12 ans.

Les parents qui ont des enfants en âge et en état de suivre maintenant l'instruc-
tion des catéchumènes, sont invités à les faire inscrire jus qu'à la fin de la semaine,
les garçons chez M. le pasteur Wittnauer, les filles chez M. le pasteur Robert.

Parents et catéchumènes sont invités à assister au culte de dimanche prochain
au soir pour implorer la bénédiction du Seigneur sur l'instruction qui va commencer.

Tous les communiers externes et inter-
nes de la commune de Cortaillod sont con-
voqués en assemblée pour lundi 22 avril
1878, à 8 heures du matin, dans la salle
ordinaire des séances.

Ordre du jour:
1° Rapport de la Commission des comp-

tes et de gestion pour l'exercice 1877.
2° Nomination d'un président.
Cortaillod, le 18 avril 1878.

Le secrétaire de l'assemblée générale,
Paul MEXTHA .

une dame habitant un village voisin
de la ville, désire prendre en pension une
personne d'âge mûr à laquelle elle don-
nerait les soins les plus dévoués. S'adr.
à M. Emile Bouvier, à Peseux.

Un jeune homme de 16 à 18 ans, de
bonne famille, qui voudrait apprendre l'é-
tat de boucher en même temps que la
langue allemande , peut entrer chez le
soussigné, dès le 1er mai, durée d'appren-
tissage, 2 ou 3 ans. Si on le désire, leçons
à la maison. Pour plus de détads, s'adr.
à M. W. Widmann, à Peseux, ou à J.
Wirtz-Hotz, boucher à Grtit près de Wet-
zikon, canton de Zurich.

427 On demande tout de suite une ap
prentïe lingère, de préférence de la ville
S'adr. rue du Concert 6, au second.

Un jeune homme de 17 ans, de toute
moralité, cherche à se placer pour appren-
dre la partie de confiseur et de pâtissier ;
on désire entrer de suite. S'adr. à Louis
Perret, quartier de la Gare, n° 98, Bienne.

Apprenti boucher

Une jeune fille de 16 ans. qui voudrait
apprendre le français, demande une place
d'aide dans un ménage, sans gage. S adr.
à M. Hunziker, lithographe, à Bienne.

Une fille active cherche une place de
bonne ou fille de chambre dans une ho-
norable famille; elle sait coudre, repasser
et regarde moins au gage qu à un bon
traitement S'adr. à Mu* Theiler, rue des
Moulins 10, au magasin.

La fille d'un pasteur des environs de
Francfort, très bien recommandée, cher-
che une place d'institutrice pour de jeu-
nes enfants ou de gouvernante dans une
maison chrétienne. S'adresser à Mme Aimé
Humbert, Neuchâtel.

Une demoiselle de bonne famille, par-
lant les deux langues, désire se placer,
soit comme maîtresse de musique (prin-
cipes du conservatoire de Leipzig), soit
pour enseigner l'allemand à de jeunes
enfants, soit dans quelque institut ou dans
une famille chrétienne de la Suisse ro-
mande. Pour références, s'adr. à M. le
colonel de Steiger-d 'Erlach, Bundesgasse,
et aux demoiselles Christen, rue Neuve
i2i b, à Berne. (B. 2920).

Un jardinier connaissant toutes les
branches de son état, cherche une place.
S'adr. pour renseignements, chez M. Fritz
Verdan, Bazar neuchâtelois, rue de l'Hô-
pital.

432 Un jeune homme de 19 ans, qui a
fait un apprentissage de jardinier, désire
trouver une place d'ouvrier ou domesti-
que de maison où il aurait un jardin po-
tager à soigner. S'adr. au bureau d'avis.

On demande une jeune demoi-selle de toute moralité, intelli-gente et possédant un bon goûtnaturel, qu'on formerait pour un
magasin Un apprentissage de 3 mois
serait nécessaire. Adr. les offres pos-
te restante Neuchâtel, case n° 39.

Une institutrice diplômée, âgée de 30
à 40 ans, trouverait une situation agréa-
ble et assurée dans le canton de Vaud.
Ecrire à Mu* Duperret , propriétaire, à
Villa-Hortensia sur Lausanne.

PLACES OFFERTES oi DEMANDÉES

On demande de suite une fille parlant
les deux langues, pour tout faire dans un
ménage. S'adr. à M. Alcide Perret, au-
bergiste, à Colombier. 

On demande une cuisinière de toute
confiance, de 25 à 30 ans. S'adr. munie
de recommandations à Mlle Isabelle Vau-
cher, faub. de l'Hôpital 35. 

449 On demande pour le 20 mai, une
fille munie de bons certificats, sachant
faire une bonne cuisine bourgeoise, soi-
gner un petit jardin et se mettant en gé-
néral à tous les ouvrages d'un ménage
soigné. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

Samuel Geissler, maître jardinier, a Co-
lombier, demande un domestique pour
soigner le bétail et travailler à la campa-
gne.

441 On demande de suite une bonne
fille pour faire la cuisine, faubourg des
Sablons, .n" 2.

On demande à Fleurier, pour une da-
me seule, une domestique parfaite cuisi-
nière et connaissant le service. Bon gage.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. à Mme Borel-
Vaucher, Parcs 7, Neuchâtel.

On demande une fille robuste pour faire
des lessives. S'adr. au grand Hôtel du
Lac, Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES

Perdu un joli parapluie d'enfant en
soie brune, du Tertre au Rocher St-Jean 1.
Le rapporter contre bonne récompense à
cette dernière adresse.

Perdu un écrou d'essieu patent, entre
la ville et la campagne Sur-le-Mont. La
personne qui l'a trouvé est priée de le
rendre à M. L.-C. Lambelet, contre ré-
compense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

AVIS DIVERS

Ecoles municipales
Le jour de la rentrée, 23 avril, les ins-

criptions auront lieu comme suit :
A 8 heures pour les classes secondai-

res, industrielles et latines.
A 10 heures pour les classes primaires.
Les leçons dans l'école secondaire-in-

dustrielle de garçons et au collège latin
ne commenceront que l'après-midi.

Neuchâtel, 15 avril 1878.
La Direction.

SOCIETE

de navigation à vapeur
NEUCHATEL

La course de Neuchâtel à Auvernier,
Cortaillod (Chanélaz), partant à 1 heure
30 m. de l'après-midi, chaque dimanche,
s'effectuera le 21 courant tel que l'indi-
que l'horaire.

Le retour de Cortaillod (Chanélaz)
aura lieu à 4 heures.

L 'Admin istration.

P E N S I O N  O U V R I E R E
EUE DES MOULINS 18

Le directeur rappelle au publie que
les repas à la ration ont commencé le
1er avril, et que l'on peut se procurer au-
près de lui des bons contre argent comp-
tant.

Ecole de musique
Le semestre d'été commencera le 23

avril. Les inscriptions seront reçues dès
à présent de 8 h. à midi.

COURSE AUX ŒUFS
lundi 22 avril , Cassardes.

ATTENTION
Le soussigné invite toutes les person-

nes qui ont depuis longtemps des meu-
bles en réparation chez lui, a venir les
réclamer d'ici au 30 courant. Passé ce
terme, il en disposera.

BOBEL, menuisier, à Colombier.

EGLISE NATIONALE
Paroisse de Neuchâtel.

TABLEAU DES LEÇONS DE BELIGION DÈS PAQUES 1878

Garçons :
Gymnase cantonal : M. DuBois, mercredi, de 5-6 h. Salle du Gym. péd. 1" an.
.Classes supérieures des deux collèges (lres et 2mM latines et industrielles) : M. Du-

Bois, mercredi et vendredi, de 8-9 h. Collège latin (salle de chant).
S*" et "4me latines : N. Schinz, mardi, de 11-12 h., et jeudi, de 8-9 h. (salle de

chant). — (Provisoirement MM. Nagel et DuBois).
2m" secondaires et 1" primaire : M. Savoie, lundi et vendredi, de 8-9 h. Nouveau

Collège, n» 3 (1" B).
2mes primaires : M. Savoie, mercredi, de 8-9 h. Nouveau Collège, n° 3 (lre B).
Externes (apprentis) : M. Nagel, j eudi et samedi, de 11-12 h. Nouv. Coll., n° 6.

Eilles :
Classes supérieures : M. Nagel, lundi et vendredi, de 8-9 h. Collège des Ter-

reaux, n° 8.
2mes secondaires : M. Schins, lundi et mercredi, de 8-9 h. Coll. des Terreaux, n° 9.

(Provisoirement MM. DuBois et Nagel. Chap. des Terreaux.)
lres primaires : MM. DuBois et Nagel, lundi et mercredi, de 8-9 h. Chap. des Ter-

reaux.
Externes (apprenties) : M. DuBois, mardi et jeudi, de 11-12. Coll. des Terreaux,

n° 9 (entrée par la cour du nord).
Catéchisme : Chaque dimanche, à 8 heures, au Temple du Bas, pour les

jeunes garçons et les jeunes filles , dès Vâge de 12 ans.
Les leçons d'histoire sainte données par les instituteurs continuent comme du passé.

Paroisse de Neuchâtel.
Les parents qui ont des enfants en âge

et en état d'être admis comme catéchu-
mènes pour les fêtes de Pentecôte, sont
invités à les présenter aux pasteurs de la
paroisse, mardi 23 avril courant,
à la chapelle des Terreaux, savoir :

Les jeunes garçons, à 8 heures du
matin.

Les jeunes filles, à 9 heures du mat.
Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-

tisés à Neuchâtel devront être munis de
leur acte de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur Nagel, et aux
jeunes filles par M. le pasteur DuBois.

Eqlise nationale

450 Un jeune homme fort et intelligent
désire entrer chez un bon boulanger de
Neuchâtel ( Klein-nnd Grossbâker )  en
qualité

d'apprenti boulanger
tout de suite ou commencement de mai.
L'adresse se donne au bureau de cette
feuille.

445 Un jeune homme actif et intelli-
gent pourrait entrer de suite comme ap-
prenti dans une maison de banque de
Neuchâtel. S'adr. au bureau d'avis.

On demande un apprenti jardinier âge
de 16 à 17 ans. S'adr. à S. Feissly, jardi-
nier, à Boudry. 

Lne importante maison de commerce
en tissus, demande comme apprenti un
jeune homme de 16 ans environ, intelli-
gent et bien recommandé. Adresser les
offres à M. Louis Richard, Vieux-Châtel 5.

APPRENTISSAGES



PENSION
On demande quelques bons pension-

naires, on donnerait aussi des dîners.
S'adr. au magasin d'horlogerie vis-à-vis
de la Poste.

Toutes les œuvres chrétiennes font des
appels pressants pour qu'on leur vienne
en aide, si l'on ne veut pas qu'elles se
voient obligées de restreindre leur acti-
vité ou de contracter des dettes. Elles
aussi souffrent de la crise si longue qui
pèse sur tout le monde. Leurs recettes
diminuent et leurs engagements restent
les mêmes, s'ils n'augmentent pas de leur
côté. C'est ce qui arrive en particulier
aux Sociétés de Missions. Aussi celle de
Paris a-t-elle envoyé ces derniers jours
une circulaire à tous ses amis pour leur
exposer sa situation, qui menace de se
terminer cette année par un déficit con-
sidérable.

Toutes les personnes qui ont à cœur
l'avancement du règne de Dieu sont donc
instamment invitées à se souvenir de
l'œuvre des Missions dont les progrès
sont si réjouissants, et de s'intéresser plus
spécialement cette année à la réussite de
la vente en sa faveur qui aura heu le
jeudi 25 avril , aux salles des
Conférences.

Les ouvrages et les dons peuvent être
remis jusqu'au 24 avril à

Mmes Gustave de Pury,
Nagel-Terrisse,
Georges de Montmollin,
de Pury-Wolff ,
François Bouvier,
Augustin Gretillat,
Charles Schinz,
Edouard de Pourtalès,
Monnerat,
Savary,
dé Perrot-Morel,

M11"5 Marie de Meuron,
Anna de Perrot,
Louise DuPasquier.

Tente ponr les Missions

CONCOURS
La municipalité de Corcelles et Cor-

mondrêche met au concours les travaux
pour la construction d'un réservoir à Cor-
mondrêche. Les entrepreneurs sont invi-
tés à prendre connaissance du cahier des
charges chez le soussigné et à lui envoyer
jusqu'au 30 avril 1878, leurs soumissions
cachetées, avec la suscription: « soumis-
sion pour le réservoir. »

Corcelles, le 13 avril 1878.
Pour le Conseil municipal,

A. HUMBERT .

Recommandation
Les chapeaux de paille sont temts en

noir et en brun, et sont aussi blanchis par
la soussignée, qui change les formes d'a-
près les plus nouvelles modes et façons.
En outre elle est pourvue d'un grand
choix de chapeaux de messieurs et de
dames, à des prix très modiques, ainsi
que de casquettes de soie.

Elise BADER -STEEK, modiste,
maison de Mm* Eschmann, derrière

la préfecture, à Boudry.

BLANCHISSAGE DE CHAPEAUX
Teinture, apprêt, changement

de forme.

ELISE BLANCHARD - JOSS
rue des Chavannes 10,

informe le public et sa clientèle qu'étant
assortie des formes les plus nouvelles,
elle continue le blanchissage comme du
passé. Les chapeaux sont rendus tous les
15 jours.

Hôtel des XIII Cantons
a Peseux.

Tenu par Jean Emminger. Les familles
et les promeneurs y trouveront un accueil
empressé et un service attentif. Bons vins
et bonne table. Consommation de choix.
Prix modérés.

Une personne mariée se charge de faire
des ménages, des chambres et des bu-
reaux. S'adr. à M. Bourquin, boulanger,
rue du Seyon.

Fabrique de malles ; échange et répa-
rations. Dépôt rue de Flandres 3, et rue
des Poteaux 3, où l'on reçoit les com-
mandes.

i NOUVELLES ETRANGERES

MAKCHESTEE, 11 avril. — Les patrons
refusant de fixer la réduction sur les sa-
laires à 5% au lieu de 10%, une grève
de 30,000 ouvriers fileurs commencera
demain.

LOXDEES, 18 avril. — Hier, 15,000 ou-
vriers filateurs du Lancashire ont com-
mencé la grève à Blackburn. Le nombre
desgrévistess'élèveraaujourdhuià40,000.

Même date. — L 'Echo annonce que les
invitations au Congrès seront lancées dans
la soirée.

Les traités de 1856 et de 1871 seront
déposés au Congrès pour être comparés
avec le traité de San-Stefano.

VIENXE, 18 avril. — Les chances du
Congrès se sont affirmées tout récem-
ment, et l'on s'attend maintenant à Vien-
ne, à voir la Conférence préliminaire se
réunir l'un de ces premiers jours.

Les renseignements de Londres et de
St-Pétersbourg indiquent que lord Salis-
bury et le prince Gortschakoff acceptent
le Congrès dont ils désirent la réunion.

CONSTANTINOPLE , 18 avril. — Le sultan
a accepté la démission d'Ahmet Vefik pa-
cha de ses fonctions de premier ministre.

Mehemet - Ruchdi et Savfet pachas
ayant refusé le poste de premier minis-
tre, Sadik pacha, ancien ambassadeur à
Paris, a été nommé premier ministre.

Le Cheik-ul-Islam a également donné
sa démission et a été remplacé par Mol-
lahbey.

On assure que la crise ministérielle a
été motivée par divers incidents se ratta-
chant aux demandes de l'Angleterre et à
celles de la Russie. Ahmet-Vefik se serait
prononcé en faveur de l'Angleterre et
pour une attitude franchement opposée
à la Russie.

BERIIN , 18 avril. — Un télégramme
adressé au Tagblatt de Constantinople
dit que la quantité de troupes russes qui
accompagnent le prince Nicolas est telle
que l'on peut considérer l'occupation de
Constantinople comme un fait accompli.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a nommé com-

mandant du 1er régiment d'infanterie le
major David, à Correvon (Vaud), et com-
mandant du 6e régiment d'infanterie de
landwehr le major Paul Vuille, à la
Chaux-de-Fonds. Tous deux sont pro-
mus en même temps au grade de lieute-
nant-colonel.

— A la suite du bill du Congrès des
Etats-Unis, relativement à la frappe de
dollars d'argent, le Conseil fédéral a ac-
cepté l'invitation du gouvernement des
Etats-Unis, de prendre part à un congrès
international, destiné à fixer définitive-
ment la valeur proportionn elle de l'or et
de l'argent.

VALAIS. — Dès aujourd'hui , la route
du Simplon est ouverte à la circulation
des voitures sur roues.

GLAEIS. — La Glarner Zeitung rap-
porte comme un fait remarquable qu'une
société schwytzoise a offert pour une va-
che et une génisse destinées a figurer à
l'Exposition de Paris, la somme de 4,000
francs au propriétaire, M. le conseiller
Jenni, au Zigelbrucke.

BTKlJCHATEIi

— Sur 35 aspirantes et 22 aspirants au
brevet de capacité pour l'instruction pri-
maire, 22 aspirantes et 12 aspirants ont
obtenu le brevet de 1er degré: 13 aspi-
rantes et 9 aspirants ont obtenu celui de
2"°* degré, et 1 aspirant n'a reçu que le
brevet de 3e degré.

— La commission d'éducation de Neu-
châtel a appelé aux fonctions de directeur
des écoles municipales , vacantes depuis
la mort du regretté M. Wuithier , M. le
professeur Barbezat, directeur du collège
du Locle. (Union lib.)

— Le comité central de la Société can-
tonale neuchâteloise de gymnastique s'est
constitué comme suit: Président : L.-A.

BoreL à Neuchâtel; — vice-président:
Arnold Beck, Chaux-de-Fonds,-— secré-
taire: SogueL Cernier;.— caissier: Ch.
Siegfried, Fleurier; — archiviste: James
Perret, Locle.

— La foire de Cernier de lundi a at-
tiré passablement de bétail et surtout de
monde. Cette foire peut être envisagée
comme une bonne moyenne.

On a dû constater une sensible baisse,
raison pour laquelle un certain nombre
de paysans ont préféré ramener leur bé-
tail plutôt que de vendre. Néanmoins il
s'est traité passablement d'affaires.

(Val-de-Buz.)

Promesses de mariages.
Henri-Louis Aegler, faiseur de ressorts, bernois,

et Maria-EIisa Perret ; tous deux dom. à Neuchâ-
tef .

Ami-Auguste Lebet, ajusteur de Buttes , dom. à
Neuchâtel , et Elisabeth Schmied, domestique dom.
à Payerne.

Naissances.

12. Marguerite , à Karl Ehm et à Marguerite née
Trachsel , (Bohème).

14. Alice-Louise-Julie, à Samuel-Alexandre
Lavanchy et à Olympe-Mathilde née Rieser, vau-
dois.

li. Christian-Ernest , à Christian Steiner et à
Marie née Hildbrand , bernois.

16 Marie - El isabeth , à Adam Couchoud et à
Louise-Lina née Beyner, fribourgeois.

16. Hélène-Lina , à Jean - Jacob Wenker et à
Elisabeth née Muller, bernois.

16. Albert-Arthur , à Samuel-Henri Perret et à
Louise-Emilie née Roth , de fa Sagne.

16. Charles-Louis, à François-Imier Pfurter et
à Marguerite-Virg inie née Henzelin , bernois.

Deees.

11. Charles-Emile. 3 a 20 j., fils de Charles
Moser et de Sophie-Milad y née Perrenoud , ber-
nois.

12. Blanche-Irma , 2 a. lî m ., fille de Gottfried
Kuffer et de Elise née Monnier , bernois.

12. Marianne-Sophie née Virchaux , 47 a. 4 m.,
veuve de Charles-Rodol phe Anrfrié, des Hauts-Ge-
neveys.

12" Jules-Albert , 9 j., fils de Justin Gauchat et
de Constance née Didon ,de Lignières.

12. Jacob Fischer , 51 a. 4 m., bûcheron , époux
de Elisabeth née Muheim , bernois.

13. Marie-L'ranie , 1 a. 2 m. 22j., fille deFran-
çois-Joseph Eeschir et deNatalie-José phine-Cra-
nie née Perrin , bernois .

14. Napoiéon-Alexandre-François Perroset , 70
a. 1 m. 6 j., agriculteur , époux de Mari e-Cécile-
Stéphanie née Varnier , du Landeron.

14. Fanny, 8 m. 10 j., fille de Louis Beck et de
Fanny-Marianne née Hermann , vaudois.

15. Jules-Paul , 2 m. 13 j., fils de Christian
Freiburghaus et de Charlotte-Marianne née Gin-
drat , bernois.

16. Henri , 2 m. 15 j., fils de Frédéric-Eugène
Dubois et de Laure-Mina née Matthey-Junod , de
Travers .

17. Frédéric-Louis Borel , 57 a. 8 m., carrieur ,
époux de Henriette née May land , de Neuchâtel.

18. Pierre-Samuel-François Dubourg, 81 a. 8
m., ancien agriculteur , veuf de Françoise née Du-
commun , delà Coudre.

Les amis et connaissances de Monsieur Jules-
Henri GUYOT allié LOMBARD , sont informés de
son décès survenu le 19 courant , aprèsunelongue
maladie et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu fundi 22 ami, à 1 •/, h. après-midi.
Domiciie mortuaire : rue des Moulins 36.

Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Cultes du Dimanche 21 avril. Jour de Piques
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3|4h. 1er culte à la Collégiale. Communion.
A 10 3T4 h. 2»e culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. service d'actions de grâces au temple du

bas.
Tous les samedis, réunion de prières et d'é-

dification à 8 heures du soir, à la chapelle des
Terreaux.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. du matin. Catéchisme à la chapelfe des Ter-

reaux.
10 3(4 h. Culte avec Communion au Temple du

bas.
3 h. après-midi. Culte d'actions de grâces aux

Terreaux.
7 h. Culte avec communion aux Terreaux Présen-

tation des catéchumènes.
Collecte pour la caisse centrale à l'issne

de tons les cultes de ce jour.
Tous les samedis, à 8 h. du soir, réunion

de prières aux salles de conférences , et tous
les mardis, au même local , à 8 heures du soir,
JStndes bibliques.
ÉGLISE ÉVANGÈLIQTJE LIBRE Place ff Armes 1
Dimanche: Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. UntereKirche. Pred. u. Abendmahl.
3 « Schlosskirche. Gesang-Gottesdienst .

ECOLES DU DIMANCHE
8 lr2 h. du matin , à la Collégiale.
8 1 \ï h. du matin , aux salles de Confére nces.
9 h du matin , à la Cassarde n° 3.

RÉUNION COMMERCIALE . 17 Avril 1878

Prix fait Oeman - 0ffde.

Sanq. Cant. Neuchâteloise 615 615
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers. . . .  280
Crédit foncier neuchâtelois 580
Suisse-Occidenta 'e . . .  75 80
Soc. de const.,. . . . .  55
Immeuble Chatoney . . . 510 570
Gaz de Neuchâtel . .
Banque du Locle 650
Fabrique de télégraphes . 500
Hôtel de Chaumont . . .
Société des Eaux. . . .
Neuchâteloise 909
Grande b r a s s e r i e . . . .  1000
Société de navi gation . . 250
Franco-Suisse, obi., 3»/*7" 320 .
Locle Chaux-de-Fonds,4 */î
Société technique obi. 6%

« 5%
Etat de Neuchâtel 4 %• • 465

• *«/,•/. •
Oblg. Crédit foncier 4 */, % 99 50
Obllgat. municipafes » 99 50 100 53
Lots municipaux . . . .  14 15

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

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 15 avril 1878_ .

NOMS ET PRÉNOMS §Ê m S .
 ̂
s. -jj -o

des § S* S §
P.Î *§ a

LAITIERS = g |. -S g« g j 3
Berger Henri 36 32 12
Jean Mafli 35 32 12
Knuti fils 35 31 12
H. Burnier 32 30 11
Christian Fuhrer 29 30 10
Pâli Samuel 27 33 8
Keuenschwander Jacob 26 33 7

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

contiendra moins de 10% de crème ou de 20
grammes de beurre par litre , payera une amende
de dix francs.

A ce numéro est j oint un SUPPLÉ-
MENT qui contient:

Annonces de vente. — Faits divers.

ft * * Le public suisse a compris qu'en
s'adressant au Pont-Neuf, à Paris, il s'ha-
bille aussi bien que lorsqu'il s'adresse aux
grands tailleurs. Cette maison est arrivée
à faire pour les hommes ce que les mai-
sons de nouveautés font pour les dames,
c'est-à-dire : s'habiller suivant les derniè-
res modes de Paris et à peu près pour la
moitié du prix que nous payons à nos
tailleurs.

La maison du Pont-Neuf a fait son en-
trée en Suisse, Tannée dernière, d'une fa-
çon merveilleuse et son succès toujours
croissant nécessite qu'elle fasse encore
mieux.

Voici quelques prix du nouveau cata-
logue.

Pardessus demi-saison, dou-
blé laine Fr. 15»—

Vêtement complet, draperie
Elbœuf » 29»—

Complet coutil fantaisie. . » 9»75
Costume drap fantaisie ,

pour enfant » 5»—
Complet, 1" communion . » 10»75
Pour se renseigner complètement, de-

mander le catalogue avec les gravures de
modes de la saison d'été, lequel sera en-
voyé franco avec indications pour pren-
dre mesure soi-même. Chaque commande
de fr. 25 est expédiée franc de port et de
droits à domicile, contre remboursement
ou contre mandat-poste envoyé à l'avan-
ce. On rend l'argent, immédiatement par
mandat-poste, de toute marchandise qui
ne plairait pas. Adresser toutes les com-
mandes au directeur de la Maison du
Pont-Neuf, Paris.



Magasin Louis Rauschenbach
8, rue St-Maurice 8, Neuchâtel.

Spécialité de fournitures pour tailleurs et tailleuses.
Grand choix de cravates, faux-cols, cols et manchettes.

— Prix très modiques. —

FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HONNEUR

^OS , T \0  ̂ S§ \̂ 
4***m lt****

Marque de Fabrique .

ALIMENT COMPLET POUR LIS ENFANTS I BAS-ÂGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

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

que boîte la signature de l'INVENTEUB
Henri Nestlé, Vevey (Suisse).

ma i i M im i mi l  ¦¦¦ mu il 1 1  ¦̂ nl¦ll1mM -^̂ 1T¦ r̂1l¦l ¦" ¦ î̂ eaa ëëëëë a

FABRIQUE DE FLEURS, L. COUSIN
Succursale pour la vente au détail.

IRTTIEJ DTJ «EYOïT, FJEŒS X JA. GBANDE BRASSERIE

i Fleurs mortuaires, couronnes en immortelles, en perles, en fer, pour tombes
Flears modes (de Paris), plumes, couronnes et voiles d'épouses, jardinières fines et
ordinaires, fauteuils de jardin , eaehepots en porcelaine, vannerie fine, (à choix et
sur commande).

-o- AD BON MARCHE —
VÊTEMENTS SK^^TS* ^i^^^a^ 

¦¦ dlflit '"es te
d'iprès nieswe , VÊTEMENTS

dans tMl le mU*. HABILLEMENTS COSFElinUMK qui ne plaisent pas.
ET SUR MESURE

P O U R  H OMM E S  ET E N F A N T S

B. HAUSER -LANG
Veuehàtel — 1, rue des Moulins t , — Aeuchàtel.

Vient de recevoir un immense choix d'habillements complets pour la saison,
ainsi que des pardessus, -Restons, pantalons, etc., dont les prix défient toute concur-
rence. — Par suite d'une convention avec une des premières maisons, il peut fournir
des habillements sur mesure à 30 pour cent meilleur marché que partout ailleurs, et J
dont un grand choix d'échantillons sont à la disposition du public.

Chemises blanches et en couleurs, confectionnées et sur mesure.

Chez Jules Perrenoud et C"
à Cernier

MEUBLES EN TOUS GENRES
Pour salons, salles à manger et chambres à coucher

Spécialité d'articles pour trousseaux.
Pour les personnes qui ne pourraient pas, par une visite à nos magasins, 1

se rendre compte des qualités de nos marchandises et de la grande modicité 1
de nos prix, nous possédons des dessins de meubles et des échantillons de 1
tissus que nous envoyons, franco, sur demande.

Nos envois de meubles sont faits franco en gare destinataire. |
JULES PERRENOUD et C.

AU PETIT PARIS
1 

CHEZ W ME KLEIN-BERHHEIM
Eue de l'Hôpital.

Galons haute nouveauté, couleurs et Camisoles percale à petits plis, fr. 2»20.
noirs, à 40, 50, 60 et 70 cent, le mètre. Bonnets percale, pour dames, 35 cent.

Boutons corrozo en toutes nuances, à Bonnets mousseline, fr. 1»25.
40 et 50 cent, la douzaine. Bonnets de baptême, très garnis, fr.l»80.

Lavallières couleurs, à 25 cent. Robes de baptême, fr. 4»50.
Rubans toutes nuances pour cravates, Robes en piqué, nouv. forme, fr. 2»90.

à 70, 90 cent, et fr. Is20 le mètre. Capotes en piqué, fr. 1»90.
Cravates plumes, cravates frangées Brassières, bas et souliers , articles tri-

haute nouveauté. cotés à la main.
Cols et parures, les tout derniers genres, j 
Cols nouvelle forme, 40 centimes.
Tabliers blancs pour enfants, fr. 1»25. Tulles, dentelles, gaze, crêpe, grena-
Tabliers toile grise, brodés, fr. 1»90. din e pour voilette, depuis 60 cent, le mè-
Caleçons pour dames et enf., fr. 1»90. tre. Ruches, balayeuses, plissés, depuis
Jupons à volants plissés, fr. 2»75. 39 cent, le mètre, en blanc et en noir.
Dessus de corset, fr. 1»70. Fichus en dentelle noire, fr. 4»50.
Corsets pour dames, fr. 1>70. Fichus en dentelle blanche, fr. 3.
Corsets pour enfants, 70 centimes. Un solde de jarretières, depuis 20 cent.
Corsets-cuirasse, toutes les tailles. la paire.

BAUME DE MELISSE ESSENTIEL
de Wilderieh LANG.

H est approuvé par la Faculté royale de médecine de Bavière, distillé des di-
verses sortes de mélisse si salubre, purifié de toutes les essences. Les médecins les
plus célèbres l'ont recommandé comme remède commun contre l'indigestion et
ses suites (flatuosité, tympanite, vomissements, spasme (crampe) d'es-
tomac et faiblesse) ., contre les crampes en général , évanouissements
nerveux et affaiblissements . De même ce baume de mélisse a un effet excellent
contre les crampes de mollet si pénibles, la migraine et particulièrement pour faire
des compresses à des douleurs rhumatismales et goutteuses.

Ce baume se vend en verres à fr. 1»80 et à 90 cent., chez MM. Etienne Jor-
dan, pharmacien, à Neuchâtel ; H. Stem, pharm., à Bienne, C. Wiede-
mann, pharm., à Bienne; M. Schmidt, pharm., à Genève ; L. Boëchat ,
pharm., à Fribourg, et E. Hegg, pharm., à Berne.

TOUX, ASTHME
Les Pectorine s (tablettes) du Dr J.-J. Hohl à Heiden sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins, contre la toux, l'enrouement,
catarrhes , ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et les
symptômes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 c. et fr. 1«10 la
boîte, dans les pharmacies: Bauler, à Neuchâtel, Chapuis, à Boudry et
aux Ponts, Boisot , à Chaux-de-Fonds, StrohL, à Fontaines, Quinche
à Cressier. H 7608

Extraits de lait k Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur , Contre les affections des organes de la respiration fr. 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faib lesse générale »? I o30
A l'iodure de fer. Contre la scrop hulose , les dartres et la syphilis » i «;>0
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et là coqueluche » 1 «90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «fiO
Au phosphate de chaux. Contre les affections raehitiques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants ' » i»o0
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » l»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Hait , qui aient obtenu une Médaille à Brème en fS74.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel , Chaux-de-Fonds et Locle, chez MM. CHAPUIS

am Ponts, ANDREAE, à Fleurier, et docteur KOCH, pharm., à Couvet, CHAPUIS, à Boudry.

FERNET BBAJffGA
Spécialité brevetée, des frères Bram-a de Milan. 20ans de succès en Italie , dans

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

Le Fernet Branca est la li queur reconnue comme la plus hygiénique. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des fièvres inter-
mittentes des pays de marais, des maladies épidémiques en généra l et du choléra.

Le Fernet Branca facilite la digestion , calme Iasoîf , stimule l'appétit , guérit
le mal de tête, le vertige, le mal nerveux , le spleen.

Cette liqueur, supérieure à. tous les bitters et amers connus , se prend tous les
jours avant le repas, comme apéritif. Après le repas, elle est un digestif énergique.
Ou peut la mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau-de Seltz, le café, etc.

Le Fernet Branca ainsi que le vermouth de cette fabrique , se trouve en vente
à Neuchâtel : chez M. C Seinet, rue des Epancheurs S, dans les confiseries de
MM. C.-C Zimmermann, Graud' rue 4, J. "Wohlgrath , rue de l'Hô pital 2, et
dans les épiceries de M. Nicoud rue de l'Industrie 7, de F. Gaudard. faub. de
l'Hôpital 40.

mm********************** ************ *******
A .̂ FER BRAVAIS i

'• TSS§?J Ĵ« Adopté ta les iôpitiin. (FER DIALYSE BRAVAIS) Recommandé pu les mM«iïs<
. .JIliiilSpL Contre ASÉaiE.'CHLOHOSE , DÉBILITÉ , ÉPniSEHENT , PESTES BUHCHES,etc.;
! wO&SlSfaJŝ  ** *"er Bravais (f er liquide en gouttes concentrées),',
' -fcslsl^̂ Ëï£? "* *e seu' eïemP.' de tout acide, il n'a ni odeur, ni saveur et ne pro-i
'tJS'̂ Jïï-'é î̂S-i ^uit ni consti pation , ni diarrhée , ni échaufferaient , ni fatigue de l'es-'
'̂ » *̂5&*̂ âÔ^3  ̂

tomao ; de plus c'est le seul qui ne noircisse jamais les dents. '
> ^np?yf»fer'g?~< C'est le plus économique des ferrugineux, paisqii'iHi flacon dure un mois. ]» <w" I Ss*** Dépôt Général à Paris, 13, rue Lafayette et C" Pharmacies-'
l Bien se Kener des Imitation! dangereuses et exiger la nxarqne de fabrique el-eon»re.
l Enroi gratis sur demande affranchie d'une intéressante brochr« sur l 'Anémie et ton traitement.

fr Dépôt à Reiieiiàtel chez MM. Matthey et Bourgeois, pharm.4



AMEUBLEMENTS
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d 'Ebénisterie , Sièges ,

Tapisserie.
Ancienne Maison

A. BOREL

A. RÔSLIN
Successeur

8, — Rue du Concert, — 8
SHW€HJef I&
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Meubles riches et ordinaires
de tous styles,

en chêne, noyer, acajou,
palissandre, bois noir, tuya,

etc., etc.

Divans-lits mécaniques.
Chaises longues mécaniques.

Canapés, fauteuils, chaises
en tous genres.

Soieries, velours, reps.
Satins, damas, cretonnes
pour sièges et rideaux.

Crins, plumes, duvets.
Coutil pour literie et stores.

Spécialité pour la fabrication de
bannières et drapeaux artisti-
ques, avec peintures ou bro-
deries, pour Sociétés.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

la Goutte et rhumatismes
de toule sorte, mal aux dents , lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.
En rouleaux , à fr. 1, et demi-rouleaux à
fr. 0»60, cbez

Henri GACOND, à Neuchâtel.

| COfflSERIE-PÂTISSERïE I
1 «LIKHER 9ABEREL I

9B 3, Faubourg de l'Hôpital 3, H

ék GRAND CHOIX X

IH de Diayiiifiqueg f» '

I ŒUFS I
I DE PAQUES I

H en tous genres et de toutes les I
B grandeurs , à des prix très-mo- I
B dérés. |£

AVIS AU PUBLIC
A la boulangerie rue du Temple-Neuf

2, on trouvera dès àprésent des nouilles
(noudels) aux œufs, du beurre frais, des
œufs et du vin rouge, très bonne qualité,
à 50 cent, le litre, ainsi qu'un choix de
bonnes liqueurs.

et autres, en sacs et en tonneaux. S'adr.
au magasin agricole ou au chantier P.-L.
Sottaz à la gare. A la même adresse
pommes de terre pour semens.

Gyps pour semer

— U après le correspondant de la Ga-
zette de Cologne à Constantinople , le ty-
phus, qui depuis longtemps fait des ra-
vages dans l'armée russe, aurait encore
augmenté la semaine dernière , surtout à
Andrinople, où la mortalité serait de cent
hommes par jour. C'est en partie au mau-
vais système d'irrigation dans les envi-
rons des villes où campent les Russes
qu'il faudrait attribuer cette épidémie.
Le corresponda nt ajoute que l'hygiène
des soldats russes est détestable , et que
ceux-ci n'ont rien changé à leur régime
ordinaire pour s'approprier aux condi-
tions climatériques dans lesquelles ils se
trouvent , au milieu d'un pays maréca-
geux où régnent toujours des fièvres per-
nicieuses.

— Deux personnes de Francfort oet
été gravement malades pour s'être écor-
ché les lèvres en passant la langue sur la
partie gommée d'enveloppes timbrées,

— Le consul suisse à Marseille informe
le Conseil fédéral que le nombre des
Suisses arrivant à Marseille pour y cher-
cher du travail augmente toujours, bien
que nos concitoyens aient souvent été
avertis de la crise que traversent le com-
merce et l'industrie. Le consul renouvelle
donc ses avertissements , rendant les
Suisses qui croiraient ne pas devoir en
tenir compte attentifs au triste sort qui
les attend.

FAITS DIVBBS (- ,

AIT GRAND BAZAR
et au BAZAR NEUCHATELOIS

Appareils de gymnastique en tous
genres et escarpolettes simples et gar-
nies, pour jardin ou appartement.

composée à la p harmacie de VHôtel-Dieu,
Lyon, guérit les inflammations, rougeurs,
larmoiements, taches , ulcères aux pau-
pières, et éclaircit la vue trouble. En pots
de fr. 1, chez Henri Gacond, rue du
Seyon. Envoi franco contre fr. 1»10 en
timbres-poste.

Pommade ponr les yeux

Forge de Serrières.
Fabrication spéciale de vis de pres-

soirs en fer pour bassins en pierre, en bois,
ciment ou fer : engrenages pour pansards
de pressoirs. Transmissions et pièces de
machines rendues finies. Forgeaison de
toutes pièces en fer et acier sur commande.
En magasin', assortiment d'outâls aratoires
pour jardins, outils pour carriers, char-
pentiers et bûcherons, machines à bou-
cher les bouteilles, les plus simples et 1er»
moins cher. — Le tout à la garantie. —
S'adr. à F. Martenetj  à Serrières.

An magasin Fritz-J . Prisi, J
7, rue de l'Hôpital , 7

Joli choix de fromages gras, mi-gras et
maigres, en petites pièces de l&à 20 kilos, \
à des prix très avantageux. Limbourg 1™
qualité. — Reçoit toujours les véritables
chevrotins de la Vallée.— Tous les j ours
beurre frais de table.

ch  ̂KOCH-MAIER & Cie
sous les Halles.

Grand assortiment d'outils de jardin,
outils aratoires en tous genres, outils pour
menuisiers et charpentiers , outils pour
terrassiers. Articles de ménage, articles
de bâtiment. Articles pour cordonniers,
articles de pêche, serrurerie , clouterie,
ferblanterie, lampisterie, coutellerie, boi-
sellerie, brosserie, plumeaux, fourneaux
et potagers en fonte, marmites casseroles
lèchefrites en fonte brute et émaillée, fers
à brisselets, fers à gauffres, fers à repas-
ser, balances, poids , mesures en bois ,
pendules horloges de la Forêt-Noire et
horloges coucou garanties bonnes et de
durée, et beaucoup d'autres articles con-
cernant un magasin de fer.

FABBIP DE LIMONADE et D'EAUX GAZEUSES
de A. SCHMID, Ecluse n° 7.

J'ai l'honneur d'informer Messieurs les maîtres d'hôtels et cafetiers, ainsi que le
public en général, qu'ayant monté ma nouvelle machine, construite d'après le meilleur
système dans une des premières maisons de France, je pourrai dès maintenant four-
nir des marchandises de première qualité et à des prix soutenant toute concurrence.

Je promets une prompte exécution des commandes dont on voudra me favoriser
et ne négligerai rien pour mériter la confiance que je sollicite.

SAVON AU GOUDRON
efficace dans les maladies de la
peau.— La pièce 40 centimes, chez
H. Gacond, rue du Seyon, et au
Bazar neuchâtelois , rue de
l'Hôpital.

I

NOUVEL EXTINCTEUR
perfectionné.

MACHINES A TORDRE LE LUE
PLANCHES A LESSIVE

au magasin de machines à coudre
A. Perregaux , faub. de l'Hôpital 1.

A LA

III DE PARIS
"B&Çil TOI 5J5" T5I ld) Où W"B9 ,OEf We5l1ft3

EXPOSITÛNTGÉNÉRALE
Mise en vente des plus hautes

nouveautés de la saison en vête-
ments confectionnés pour hommes
et jeunes gens.

Rayon spécial de costumes nou-
veauté pour enfants de 3 à 8 an s,
aux prix très-avantageux de 7 à 12
fr. _

Grand choix de vêtements pour
catéchumènes depuis 35 fr.

Prix f ixes et marqués en chiffres
connus

Pour vêtements sur mesure
grand rayon de draperies et nou-
veautés provenant directement des
premières fabriques de France et
d'Angleterre.

Chemises en tous genres confec-
tionnées et sur mesure.

Pardessus mi-saison, Ulster,
manteaux caoutchouc, guêtres.

Maisons à Genève, Lausanne et
Vevey.

Passementerie et Mercerie
J.-B. MICHEL.

Dn solde de boutons corrozo, 2 teintes,
à 65 cent, la douzaine.

Rubans faille, noirs, n° 12, à 70 cent, le
mètre ; la pièce de 12 mètres, fr. 6»60.

Galons pour garnitures, depuis 65 cent,
le mètre.

îf le JEANJAQUET, modiste, rue
du Seyon 22, informe sa clientèle et le
public en général , que son magasin se
trouve bien assorti pour la saison d'été :
chapeaux, formes, rubans, velours, étoffes
de tous genres, gaze, chenille, écharp e
touriste et autre genre, fleurs de Paris en
guirlandes, branches et détachées, plumes
et aigrettes, enfin toutes fournitures con-
cernant tes modes. Au même magasin, on
recevrait de suite une apprentie apparte-
nant à de braves parents.

soit générâtes, soit spéciales disparaissent infailli-
blement dèsque Ton met à profit les yertus gaé-
rissantes que, dès les temps les pins reculés, le
Péruvien a su reconnaître à la plante Coca, dont
l'emploi a été introduit en Europe par Alex, lia.
Humboldt. Les préparations rationefles faites parla
Mohren-Apotheke de Mayence à l'aide de plantes
fraîches sont le résultat des nombreuses études
et des expériences d'un des élèves d'A. de
Humboldt, le Dn Sampson ; et sont, depuis de
longues années, reconnues comme seules efficaces
contre les susdites maladies. La boite frcs. 4,
6 boites frcs. 22. De plus amples renseigne-
ments sont fournis gratuitement et franco par
la Mohren-Apotheke de Mayence, et par les dépôts :
Dépôt à Genève chez Burkel frères, Solier, Le-
coultre , Habet pharmacien, et dans tes bonnes
p harmacies de ta Suisse.

Tontes maladies neryenses et faiblesses
de constitution

(Jura) fondée en lo06. — J. TCMBEUî',
NEVEU et Em. NEVEU, fournisseurs du
Clos de Yougeot et des propriétaires des
grands vins de la Bourgogne. Bouteilles
fabriquées exclusivement au bois, beau-
coup plus propres à la conservation des
vins que celles fabriquées à la houille,
qu'on qualifie de « recuites au bois » pour
faire accroire qu'elles proviennent de ver-
reries au bois, comme celle de la Vieille-
Loye.

Yerrerie de La Vieille-Loye

Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-
cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospec tu s imprimé . Prix: 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mèdeexterne. PharmacieDARiER ,àGenève. (H-X)

Pins de goitres

Vente, posage, raclage et cirage de par-
quets en tous genres. Marchandises et
ouvrage garantis. Echantillons à disposi-
tion.— Se recommande aussi pour les ré-
parations.

Cire encaustique.
Jean Kleiner , parqueteur, Ecluse, 41,

Neuchâtel.

PAR QUETERIE

Vente en bloc ou par fractions de 600
volumes reliés, en bon état, des meilleurs
auteurs et romanciers modernes. Dans le
nombre, éditions de luxe. Le tout à très
bas prix. — Evole 6, au 2m«.

POUR CAUSE DE DÉPART

CHEZ DAVID HIER
Rue du Môle 1,

Cartes de visite à la minuté.

Tous les jours pain de Graham, et
tous les samedis gougelopfs frais.—
Tous les lundis gâteau au fromage,
à la boulangerie Hummel, ancienne bou-
langerie Petitpierre.

BOIS DE SAPIA
chez A. Berruex , au Tremble}', sur
Peseux.

Le soussigné expédie contre rembour-
sement des coupons grands et beaux, de
cotonne et kœlsch, la livre ou 1/2 kilo
à fr. S»50. — Coupons d'indienne à fr.
4 la livre ou 1/2 kilo.
J.-J. Kesselring , à Lichtensteig ,
(H-143-G) canton de St-Gall.

COUPONS

au magasin de comestibles

zmmmB SSIKSY
rue des Epancheurs 8.

Pour Pâques , donnez les commandes à
l'avance, s. v. p.

408 A vendre, faute d'emploi, un po-
tager moyenne grandeur. Ecluse, 23,
au 1er. '" . :

¦OIS TEIN TS-


