
Propriétés à vendre
1° A proximité de Neuchâtel, unejolie

propriété de rapport et d'agrément : mai-
son de maîtres, serres, ferme et dépen-
dances ; pré, verger, vignes, — vue splen-
dide sur le lac et les Alpes. — On ven-
drait meublé ou non, au a-ré de l'acheteur.
60,000 francs.

2° Un domaine situé dans le Val-de-
Travers , comprenant 34 poses de terres
labourables , 12 poses de forêts , un bâti-
ment de ferme. — 20,000 francs.

3" A Neuchâtel , nu centre de la ville,nne maison de trois étages sur rez-de-
chaussée: facilités pour y établir un ma-
gasin. — 80,000 francs.

4° Près de Morat, un hôtel meublé,avec salle de danse , four , écuries, ferme,18 poses de bon terrain, verger.
Conditions exceptionnellement avanta-geuses. — Pour les diverses conditionset pour traiter, s'adresser à l'Agence

générale d'affaires. Evole 9, Neu-châtel.

Aucun amateur ne s'étant présenté àr audience du juge de paix du cercle deSt-Aubin de ee j our pour la vente de1 immeuble ci après déskmé, exproprié aucitoyen Abram-Henri Baillot ff. François

allié Guilloud , de Gorgier, cultivateur de-
meurant aux Prises du dit lieu, par juge-
ment du tribunal civil de Boudry en date
du 27 mars 1878, le ju ge de paix du cer-
cle de St-Aubin à fixé une nouvelle séan-
ce d'enchères au lundi 10 juin 1878, à 9
heures du matin, dans la salle ordinaire
des audiences de la justice de paix, à la
maison de paroisse de St-Aubin.

L'immeuble exproprié est désigné au
cadastre de la municipalité de Gorgier
comme suit :

Art. 3633. Prise Baillod. Plan fol. 41
a* 64, champ de 10744 mètres. Plan fol.
41 n° 63, bois de 2132 mètres. Limites :
nord 3631, 875, 3632, est 1505, sud un
chemin, ouest 1749. Provient de l'article
43 divisé.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères, et la mise à prix de
l'immeuble a été fixée à fr. 1280.

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

Chez-le-Bart, le 6 mai 1878.
Le greffier de paix.

F. ROGXOK, not.
__n exécution d'un jugement d'expro-

priation rendu le 26 avril 1878 par le
Tribunal civil de Neuchâtel contre les
hoirs du citoyen Gustave-Adolphe Gau-
chat, il sera procédé par le juge de paix
du cercle de Lignières, siégeant à l'hôtel
de Commune du dit lieu, en la salle de
ses audiences, le lundi 27 mai 1878, dès
les 9 heures du matin, à la vente aux en-
chères publiques des immeubles suivants,
désignés au cadastre de la municipalité
de Lignières comme suit :

Article mille trente-deux, plan fol. 10,
n° 23. Premier champ de quatre cent
trente-trois perches (3897 mètres). Limi-
tes : nord, 1203; est, le chemin de Prer
mier; sud, 1595', 1186; ouest 805, 308,
801.

Article mille trente-trois, plan fol . 19,
n° 51. Sur les Planches, champ de cent
cinquante-quatre perches (1386 mètres).
Limites : nord, le chemin des Ravières;
est, 186; sud, 842; ouest, 1099, 823, 24!

Article mille trente-sept, plan fol. 26,
n° 65. Les Cheintres , champ de deux
cent cinq perches. Limites : nord, 8: est,
le chemin des Cheintres ; sud , 1455,
ouest, 467.

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

Lignières, le 30 avril 1878.
Le Greffier de pa ix, C.-A. DESCOîIBES.

On offre à vendre de gré à gré une
propriété située au centre du village
de la Coudre, comprenant une maison ren-
fermant trois logements, grange et écu-
rie, avec emplacement propre" pour en-
cavage ou autre emploi quelconque, un
puits intarissable, lessiverie, jardin et ver-
ger avec arbres fruitiers ; de"plus. 20 ou-
vriers de vigne attenant à la propriété.
Pour la voir et traiter, s'adresser au pro-
priétaire Adolphe Doudiet à la Coudre.

Pablication municipale.

L'herbe des promenades publiques et
du Mail. S'adresser a la Direction des Tra-
vaux publics, Hôtel municipal.
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Lundi 13 mai 1878, dès 10 heures du

matin, on vendra par voie d enchères pu-
bliques, devant l'hôtel de la Balance, aux
Grattes, rière Rochefort, les objets mobi-
liers suivants, appartenant à la masse
Monighetti-Allamand, savoir :

Un bureau, une garde-robes, des tables
de différentes grandeurs, des chaises, ta-
bourets, un canapé, quatre bois de lit
(tous ces objets sont en noyer) une pail-
lasse à ressorts, des duvets, oreillers,
couvertures de lit, tableaux, glaces, ma-
telas, un potager avec ses accessoires,
de la vaisselle, des services de table, en-
viron 200 bouteilles de vin blanc et rouge,
des litres liqueurs diverses, bouteilles
vides et beaucoup d'autres objets dont
on supprime le détail.

Les montes auront lieu au comptant.
Rochefort, le 27 avril 1878.

Greffe de paix:.

Fritz Sutter, monteur de boîtes à Hau-
„ierive, vendra aux enchères publiques, à
son domicile, au haut du village, le samedi
11 mai prochain, un outillage complet de
monteur de boîtes, en bloc (ou en détail-
lant de gré à gré , si la vente en bloc ne
peut avoir lieu), et divers objets mobiliers,
savoir : trois lits complets, dont deux en
sapin et un en bois dur, un secrétaire, un
canapé, un buffet, une table de nuit, six
chaises , une table ronde et deux dites
carrées, une commode, une glace, une pen-
dule, batterie de cuisine, deux petits cu-
veaux et quantité d'objets dont le détail
est supprimé.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , lundi 13 mai 1878, dès 2
heures du soir, maison Vielle-Gigon,1er étage, entrée par la rue du Tertre, un
mobilier composé de ce qui suit :

Un lit comp let, une table ovale bois
dur. un canapé , huit chaises ,¦ une glace,
un bureau, avec étagère et casier, un buffet
à deux portes , une presse à copier , des
cadres , un petit potager et accessoires ;
du linge de lit et de table, et d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé.

Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

725 D'occasion, à un prix raisonnable,
une bascule dite romaine, toute neuve et
étalonnée, pouvant peser depuis 1/2 kilo
jusqu 'à 300. S'adr. au bureau d'avis.

Pour cause de départ, on offre à ven-
dre un lit complet à 2 personnes, en noyer,
de la literie, une poussette, des tables,
etc.. rue des Terreaux 7, au second, à
sauche.

\V>O!\C I.* »E VENTE

1" qualité, par 10 litres à fr.l»40 le litre,
par fit à fr. 1»30 le litre, chez Louis Mon-
gini, rue de l'Hôpital 10.

VERMOUTH DE TURIN

__ . Se h mid -__iniger, rue des
Epancheurs lO vient de recevoir
un bel assortiment de fourragè-
res, porte-épée, brides, étoiles,etc.. etc., Toujours un grand as-
sortiment de gants militaires.

Pianino de Paris 2Sfà°î;
prix avantageux. S'adr. à M. Wilibald
Borner, à Fontainemelou.

Fleur d'aVénaline de H. de Rame-
ru et C8. Farine avantageuse pour potages
et spécialement recommandée pour la
nourriture des enfants, des convalescents
et des vieillards. Le paquet de l/_ kilo, à
70 cent, se trouve à Neuchâtel chez
MM. Zimmmermann, Porret-Eeuyer et
H. Gacond ; à Colombier chez M. Paul
Miéville ; à Corcelles et Cormondrè-
che à la Société de consommation.

Pour officiers

__ ____ Iœ _. .___ o_rara__r_-: *
Pour un ac, la feuillepnseau bureaa fr. 7 .—

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

par la'poste,- franco » 5»—
Pour î mois, » * * 2*80
Abonnements pris par la poste, _0 c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an, • *£•»
Pour 6 mois. » 8*,5°

_—___.————________________.._____
FED. DES __¦__ OIT CES remises à temps

De 1 à 3 lignes 5y c. De 4 à 7, 75 e. De8 lignes et pïns,
10 c. la ligne ordinaire on son espace. 7 c. la répétitions
Lignes arec lettres noires ainsi qne lignes des annonce.
tardives encore admises, 5 c. de pîns. Bédanes 20 c,
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1>50. Annonces non-cant- i5
c- la _ re fois et 10 ensnite. Ponr mettre : s'adresser as
bnrean 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Bans
la règle les annonces se paient d'à Tance on par rem-
boursement, et doivent être remises la veille de la
publication, avant midi.

de la maison et du café du Jura,
à Neuchâtel.

Pour suivre à la liquidation des faillites
¦des époux Lacombe-Gut, le syndic de ces
deux masses met en vente de gré à gré
l'immeuble qui en dépend et qui est dé-
signé comme suit au cadastre de Neu-
châtel :

Art. 564, plan fos 46 et 47, rue de la
Treille, bâtiment , place et caves àë 145
mètres.

Cëî immeuble de trois étages compre-
nant chacun un appartement de quatre
pièces, a, au rez-de-chaussée, de vastes
et beaux locaux utilisés jusqu'à ce jour
pour le café-restaurant du Jura, établisse-
ment de premier ordre, nouvellement re-
construit et mis à neuf, avec caves, dé-
pendances et appareils des mieux installés,
le tout situé au centre de la ville , dans
une des rues les plus fréquentées et en
face de la cour des Postes.

Les vins en fûts et en bouteilles, les li-
queurs, etc., le mobilier, le billard, la vais-
selle, la verrerie, en un mot tout le maté-
riel nécessaire à cette exploitation peut
être compris dans cette vente.

S'adresser au syndic des deux masses,
S.-T. Porret, notaire, Escaliers du Châ-
teau n" 4.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente

pour messieurs et entants, a ûes prix mo-
diques, chez A. Schmid-Liiniger , rue
des Epancheurs 10.

Chapeaux de paille

rue du Seyon.
Chapeaux de jonc , forme cas-

«lie, à fr. l»20 etl»40.
Choix immense de chapeaux de

paille blancs et couleurs.

Chapellerie Hécliinqer,

avisent le public et particulièrement leur
bonne clientèle, qu 'ils ont transporté leur
commerce d'horlogerie de la route de la
gare 3, dans la maison de Mme Monvert,
place du Port , ancien magasin Dick, bi-
joutier. Leur assortiment de montres en
tous genres, pendules ordinaires et com-
pliquées, est toujours au complet. Us se
recommandent en outre et tout particuliè-
rement pour les rhabillages qu'ils exécu-
tent avec beaucoup de soin.

Messieurs Rovelli et Colombo,

GRAND HOTEL DU LAC
Recommande son grand assortiment de

parfumeries des principales maisons fran-
çaises et anglaises, vendues au plus juste
prix : Celle frères, Pinaud, Lubin, Botot,
Bullvy, 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 M*** Hediger se
recommande aux dames de la ville de
Neuchâtel et environs pour sa spécialité
de coiffures et les travaux en cheveux.

708 On offre à vendre une jolie voiture ,
neuve, dite de famille. S'adr. au bureau.

709 A vendre une poussette d'enfants
à 4 roues. S'adr. au magasin de mercerie
rue de l'Hôpital 22.

A "V—DSTDItE un coq Brahmapoutre
pure race, à choisir sur deux. Le bureau
du iournal indiquera. (724)

R. HEDIGER, coiffeur



T̂ MÉDAILLES A PARIS *̂ ,̂

W. SIROP et PATE du Dr ZED _ f#
^L." A base de Codéine et de Tolu M
^k Contre lt%Bronchites,Rhumes, M~k Irritations de Poitrine, ^r^^̂ Catarrhes, Insomnieŝ j r

En vente chez M. BOURGEOIS , pharm .
à -ieuchâtel.

AU BAZAR MEUCHATELQIS .FRITZ VERDAN", rue de l'Hôpital.
Reçu un grand choix de saps pour dames, portemonnaies , buvards,malles portatives, le tout à des prix très modérés.

L'EXPOSITION DE PEINTURE

FEUILLETON

à _.e*sclia.el.

L'ordre du catalogue nous conduit
devant une grande toile de M. Eugène
Burnand, à Moudon, qui expose pour la
première fois à Neuchâtel. Nous avons
cru jusqu'à présent que la principale qua-
lité d'une composition est la clarté : or,
nous vous défions, ami lecteur, de voir
clair dans la veillée des f ileuses et d*y dé-
mêler d'un coup d'ceil l'idée de l'auteur.
Est-ce la faute des deux lampes fumeuses
qui éclairent confusément cette toile rou-
ge, si elle nous est apparue d'abord com-
me un congrès de sorcières préparant
quelque maléfice. Ce n'est qu'après un
laborieux travail d'analyse que nous som-
mes parvenu à dégager chaque figure,
chaque objet, et que nous avons constaté
la somme de travail, d'étude, de patiente
observation renfermée dans ce tableau.
C'est probablement une expérience que
M. Burnand ne renouvellera pas, mais
j aous comprenons qu'il ait été tenté de la

faire; un jeune artiste n'arrive à la pleine
possession de lui-même et des moyens
que lui offre son art qu'après des tentati-
ves dans tous les genres. Un mot d'un
visiteur résume assez bien ce qu'on peut
dire de ce tableau : « Pourquoi chercher
la petite bête avec tant de peine et se
créer des difficultés à plaisir? Si l'on veut
nous montrer simplement des paysannes
entassées avec leurs rouets et leurs que-
nouilles entre quatre murs dans l'inten-
tion de filer et rien de plus, qu'on nous
le dise, mais qu'on éclaire la lanterne ! »

M. Burnand a été plus heureux dans
F Angélus, composition agréable, devant
laquelle on s'arrête avec plaisir et d'où
se dégage la poésie qui plane sur nos
champs en été, après le coucher du soleil.
Sous un ciel encore lumineux et chaud
s'étend la vaste campagne, d'où se reti-
rent les moissonneurs fatigués. A cette
heure, où le jour lutte avec la nuit, une
cloche lointaine jette dans le silence ses
sons argentins : c'est l'angelus qui convie
à la prière : et la vieille glaneuse qui re-
gagne sa pauvre chaumière, pose ses épis
sur le chemin, tire son rosaire et s'age-
nouille humblement au pied de la croix.

L orage sur U lac des Qnatre-Cantons.
par M. Castan, n'a rien de commun avec
les orages que nous connaissons, tempê-

tes furieuses, brutales, qui rugissent, fra-
cassent

brisent sur leur passage
Maint toit qui n'en peut mais,
Font périr maint bateau 

non, c'est un orage coquet, gentil, qui
soulève les vagues pour en montrer la
forme élégante et les tons transparents,
comme un malin zéphir soulève le fichu
d'une jeune fille. On ne peut pas être plus
habile, mais dans cette nature arrangée
avec tant de soin, dans cette peinture si
propre, si léchée, retrouvons-nous la terre,
les rochers, les montagnes qui ont pro-
duit les rudes fondateurs de notre liberté
et où est venue se briser la puissance de
l'Autriche? Nous rendons l'hommage qui
est dû à la réputation bien établie de M.
Castan, mais nous croyons qu'il est bon de
mettre en garde le publie contre cette
tendance, qui conduit à l'énervement de
la peinture et lui ôte sa saveur et sa vi-
rilité.

Nous saluons avec plaisir le nom de
M. Léo Châtelain, architecte, et ses aqua-
relles, en particulier l 'intérieur de la basi-
lique inférieure de St-François d'Assises.
Son projet de concours pour le p alais du
Tribunal fédéral à Lausanne, est un tra-
vail important où la science du dessina-
teur soutient une conception hardie.

Le paysage avec f igures de M. Emile
David, à Lausanne, n'est pas une œuvre
ordinaire : nous avons affaire ici à un pein-
tre savant, délicat, difficile , qui ne s'a-
muse pas à brosser toile après toile et à
planter son chevalet devant le premier
motif venu, pour peu qu'il soit amusant
ou pittoresque; non, M. David est un
homme de style, qui choisit ses sujets
avec un goût scrupuleux et les traite avec
amour. Nous avons devant nous les eaux
bleues de la Méditerranée, au fond, l'île
de Capri, à droite un massif de rochers,
et plus près une grève avec des roseaux
où quelques bœufs gris aux grandes cor-
nes lyrées sont couchés comme des
sphinx. Deux figures m y thologiques, Diane
donnant un baiser à Èndymîon endormi,
se remarquent à peine et jettent leur note
poétique sur cette composition. Le ciel
éclairé par l'aurore est superbe, les tein-
tes nacrées, indécises, qui précèdent le
lever du soleil sont rendues avec un grand
art ; l'ensemble est harmonieux et char-
mant.

Si la Jeanne d'Arc de M. Aug. Doviane,
professeur de dessin à Neuchâtel , avait
les dimensions des fileuses de M. Bur-
nand, et si autour de son bûcher on aper-
cevait quelques figures pour motiver le
supplice, comme Ta fait Gleyre dans la
mort du 'major Davel, il aurait fait un ta-
bleau d'histoire: mais telle qu'elle est sa
petite toile reste obscure et au-dessous

AU COIN DE RUE
_^____f^__f- _S0___ ____.'O-- _________

J A C Q U E S  P I C A R D
3, rue des Halles , 3.

Dès aujourd'hui mise en vente de grandes séries de marchandises à des prix tout
à fait inconnus jusqu'à ce jour :

1° Une grande partie de bège uni, rayé et carreaux 1** qualité, à 75 e. le mètre.
2° Neigeuses teintes nouvelles et mixtures, de 80 c. à fr. 1»20 le mètre.
3° Mohaires unis et bugis croisé, de 60 cent, à fr. 1 le mètre.
4° Jupons jolis dessins et rayures, à 75 cent, le mètre.
5" Grand choix d'indiennes, piqué et brillante, de 60 c. à fr. 1 le mètre.
500 pièces oxford de Mulhouse, 1™ qualité, à 65 c. le mètre.
500 pièces cretonne de ménage et schirting, de 50 à 85 cent, le mètre.
Un magnifique choix de confections de dames, en paletots cintrés et fich us, haute

nouveauté, à des prix exceptionnels. — Spécialité de trousseaux au complet.
500 livres plume et duvet en liquidation.

GRAND DEBALLAGE
de marchandises d'aunage

â Gt 'ueviB, è® wmmm
La maison L. D. & Ce de Lyon a l'honneur de faire savoir à l'honorable public de

cette ville et des environs qu'elle viendra déballer un grand stock de haute nouveauté;
la maison se voyant forcée de liquider le plus promptement possible, ces marchan-
dises seront vendues à 50 % de rabais du prix de fabrique.

Aperçu des articles :
6000 mètres robes nouveautés, depuis 80 cent, à fr. 4»50.
8000 » toile de coton, » - 3 0  » à » 1.40.
4500 » indienne de Mulhouse » 40 » à » 1»25.
2000 » essuie-mains, » 40 » à » 1»15.
Draps, mérinos, alpaga.

La vente commencera lundi 13 courant.
. » 

4, rue Purry, 4,
M. JE ANNERET-ŒHL informe le pu-

blie qu'il a reçu un assortiment considé-
rable d'articles nouveaux, et en outre,
qu'il met en vente avec un grand rabais
les soldes et anciens papiers.

A vendre 2 à 3 mille perches de hari-
cots , perches de jardiniers et gypseurs;
tuteurs d'arbres et bois de chauffage.
S'adresser à Moullet, à l'hôtel du Vigno-
ble, à Peseux.

Au Bazar Neuchâtelois
Fritz YERDAN, rue de l'Hôpital.

Reçu un assortiment de toile cirée
da couleurs variées.

Un bois de ht à une personne, avec
sommier, et une table ronde en noyer,
presque neufs, sont à vendre rue du Seyon
21, au 3-***'.

Maqasin de papiers peints

provenant du château de Vaumarcus, au
magasin Prysi-Beauverd.

Mme DUBOIS, modiste
Informe sa clientèle et le public en gé-

néral qu'elle arrive de Paris avec les cha-
peaux et formes de la saison d'été, et tou-
tes les fournitures concernant les modes,
fleurs et plumes, rubans et autres articles
de fantaisie.
Rue de la Place d'Armes 5, au second.
A la même adresse on prendrait une

jeune fille comme apprentie.

ASPERGES

M. Sprich, 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,
àfr.5»50.— Souliers napolitains très forts,
à fr. 8»50. — Bottes très fortes, à fr. 15.

Le public est invité à venir visiter toutes
ces marchandises , qui sont de 1" choix.

Avis au public.

et marbrerie en tous genres
Etant parvenu à obtenir des marbres

de toutes dimensions à meilleur compte,
je fais connaître à ma bonne clientèle de
la ville et des environs, que dès aujour-
d'hui, une réduction de 15 % sera faite
sur tous les travaux que je possède en
magasin, y compris le nom et le prénom
de la personne gravés et dorés. Je me
chaige également de tous les travaux et
réparations qui rentrent dans ma partie,
et j 'invite le public à visiter mon atelier
afin de s'assurer des avantages que je
puis offrir.

J.-Alex. Custor, sculpteur-marbrier,
faub. du Lac 29.

Spécialité de

MONUMENTS FUNÈBRES

Chez A. "Walter , tourneur ,
Ecluse 26, on trouvera toujo urs un
assortiment complet de boules et de
quilles à un prix raisonnable.

A vendre une centaine de médailles et
monnaies antiques. S'adr. faubourg du
Lac 12, au 2m<> étage.

On offre à vendre pour cause de décès,
le matériel d'un atelier de graveur et
guillocheur , composé de deux tours cir-
culaires, un tour ligne-droite, un lapidaire,
etc., avec tous les outils nécessaires à
l'exploitation du dit atelier. Le tout en
parfait état de conservation. S'adresser
pour visiter l'atelier et pour les condi-
tions à H. Guinchard , Ecluse 5, Neu-
châtel.

A vendre du beau buis pour bordures
de j ardin. S'adresser à Charles Christen,
jardinier au Chanet du Vauseyon.

Attention!

Mlle Aline SCHLEPPY,
r̂ rr>r»ra>r_»!__t'_e. __i___ -__?»<C___>'\___ k ___ __ ____> ____. -______ ___ __$

A l'honneur d'annoncer au public de Elle recommande en même temps son
Neuchâtel et des environs qu'elle vient magasin de fournitures de modes, telles
d'ouvrir à Neuchâtel, Cassardes, n° 7, un que : pailles, fleurs, plumes, broches, ru-
magasin de parfumerie qui sera toujours bans , etc. Quincaillerie, maroquinerie,
assorti au mieux et un salon de coiffure lingerie, bonnetterie, lainages, cotons à
pour dames. tricoter, laines terneaux et laines cas-

Elle se charge de tous les ouvrages en tor, etc.
cheveux, tels que: tours, nattes, chi- Prix très modérés.
gnons, etc., et promet un travail prompt 
et soigné.

Elle coiffera chez elle, ou ira coiffer à Couronnes mortuaires,
domicile, au gré de ses clientes. Couronnes et voiles d'épouses à ven-

Abonnements à prix réduits. dre ou à louer.



0.. DEMANDE
Pour hôtels : une lingère, une fem-

me de chambre, plusieurs sommelières.
Pour familles : une femme de

chambre, 3 bonnes cuisinières, un cocher
valet de chambre. Bons gages.

S'adr. munis de bonnes références à
l'Agence générale. Evole 9. Neuchâ-
tel.

719 On demande pour hôtel un jeune
homme d'une quinzaine d'années ainsi
qu'une cuisinière. S'adresser au bureau.

693 On demande pour le 24 juin pro-
chain, une bonne cuisinière munie de très
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau d'avis.

535 On demande pour le l6r juin une
cuisinière expérimentée et une femme de
chambre pouvant fournir de bonnes ré-
férences. S'adr. au bureau de cette feuille.

à louer à 40 minutes de la ville, compre-
nant 8 chambres , 2 cuisines , galetas,
cave, écurie pour loger les chevaux , j ar-
din et verger garni d'arbres fruitiers; jeu
de quilles. S'adresser au bureau de la
Feuille. 695

497 Chambre meublée. Rue du Coq
d'Inde 8, au 3**"-.

462 De suite, deux petites chambres
pour messieurs. S'adr. faubourg du Crêt
19, plain-pied.

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.

A louer de suite, à une demi-heure de
la ville, un appartement de six pièces,
cuisine et toutes les dépendances néces-
saires, avec jardin potager et jardin d'a-
grément. S'adr . pour le voir à _IUe Ritter,
Vieux-Châtel 2.

R ESTAURANT

AVIS DIVERS
Le comité du Bureau de mendicité

invite les personnes qui s'occupent d'as-
sistance publique à bien vouloir se réu-
nir vendredi 10 mai, à 8 heures du soir,
à l'hôtel de ville (salle du tribunal), pour
discuter une nouvelle organisation de l'as-
sistance à fournir aux mendiants en pas-
sage.

de la note exigée par un drame si im-
portant. — Nous préferons La vie de
château , où l'auteur donne essor à son
imagination et à ses qualités de colo-
riste.

Cette année M. Edouard Dubois nous
donne sa monnaie; ses grosses pièces
sont ailleurs; du moins nous avions vu
de lui de beaux paysages pris en Amé-
rique et à Venise dont nous n'apercevons
nulle trace. Mais la monnaie de M. Du-
bois vaut les doublons de certains ar-
tistes , témoins les nos 51 et 52, Quai des
Zattere , et une Cour à. Venise , où le des-
sin, la couleur, l'arrangement, la mise en
toile sont remarquables. Ces deux ta-
bleaux nous paraissent supérieurs aux
n's 49 et 50, un jardinet et une prairie à
Chiètres. qui sont rendus dans une gamme
sombre, ou dont les verts ont poussé au
noir , mais qui n'en sont pas moins de
très jolis motifs.

M. Dubois a encore des natures mortes
d'une facture large et savante: ses pan-
neaux de gibier et sa petite toile font la
joie des chasseurs ; ils rendent hommage
à son dessin correct, à sa couleur sin-
cère , à sa touche habile qui sait ébou-
riffer le plumage d'une perdrix , d'une
bécasse, le poil d'un lièvre etlui conserver
sa légèreté et sa délicatesse. Il faut être
chasseur pour peindre avec cette vérité
qui produit l'illusion.

(A suivre.") * *

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Les personnes qui peuvent avoir ou-

blié des objets à l'hôtel du Mont-Blanc,
sont invitées à les réclamer jusqu'à lundi
prochain.

En outre, il s'y trouve une paire de
souliers oubliés à un bal et un châle en
laine blanc provenant d'une vente de bien-
faisance. Disponible contre frais d'inser-
tion.

On a trouvé sur la place du Marché
demi livre cire jaune, à réclamer 9 Sa-
blons.

On a trouvé au Mail dimanche un mou-
choir de poche. Le réclamer contre dési-
gnation et frais d'insertion, s'adresser à
la librairie Kissling.

721 On a perdu dimanche après-midi,
de la Roche de l'Ermitage à Hauterive en
passant par le bois de l'Abbaye, une
montre et une chaîne avec breloques en
argent. On promet une bonne récompen-
se. S'adr. au bureau de la feuille.

On demande à acheter de confiance un
cheval de 6 à 10 ans, bon pour le trait et
la courte; l'animal sera bien soigne et bien
traité Adresser les offres avec désigna-
tions, âge, race, manteau et prix à E. Mat
thev-Jeantet à la Brévine. 

Petitpierre-Steiger demande à acheter
de feuillettes fraîches avinées en rouge.

C8 DEMÂSOE A ACHETER
BF_1.WDE B'CÏ CHETAL

729 Chambre meublée pour coucheurs.
Petit-Pontarlier 2, au rez-de-chaussée.

On offre à louer pour la belle saison,
un logement de trois chambres et cuisine;
situation très agréable. A St-Martin, mai-
son de Mme veuve Tripet.

A LOUER

Une maîtresse tailleuse demande une
apprentie ou assujettie. S'adresser rue de
Flandres, n° 3.

507 Un jeune homme désirant
se vouer à l'architecture pourrait
entrer de suite dans un bureau
d'architecte de la ville. S'adr. au
bureau d'avis.

On demande un ou deux apprentis dans
un commerce de fers à Berne. Adresser
les offres sous chiffre N. S., n° 3024, à
l'Agence de publicité H. Blom, à Berne.

Un garçon ayant fait sa première com-
munion à Noël, désire trouver une place
comme apprenti menuisier-ébéniste. S'a-
dresser faubourg du Crêt, ii° 16.

APPRENTISSAGES

M. Frédéric-Guillaume Vuilîomnet ,
maître scieur et meunier, offre à louer
son usine de la Rincieure près de Sava-
gnier, comprenant scierie, battoir et mou-
lin, avec un logement au rez-de-chaussée
de la maison, et si on le désire, écurie et
jardin.

La remise de l'usine aura lieu sous de
favorables conditions par enchères publi-
ques, mercredi 15 mai 1878, dès s
h. du soir, à l'hôtel de Commune
du Grand-Savagnier, où le cahier
des charges du bail est déposé.

Cernier, le 23 avril 1878.
FRéDéRIC SOGUEL, notaire.

A louer pour la St-Jean un beau loge-
ment composé de quatre chambres , cham-
bres de domestique et dépendances, si-
tué au l" étage de la maison n" 7, rue
des Terreaux. S'adresser Boine 3.

712 A louer pour la St-Jean, un loge-
ment rue du Temple-Neuf 18, composé
de 4 pièces et dépendances. Eau dans la
maison. S'adr. au 1er étage de la dite
maison.

Chambre meublée bien éclairée, pour
un monsieur. S'adr. chez M. Hofstetter,
Grande Brasserie 38.

716 Chambre non meublée à louer, rue
de l'Industrie 25, au 4me.

713 Chambre meublée à louer, rue du
Seyon 6, s'adresser au magasin de modes.

714 A louer une chambre meublée, rue
de^ Moulins 36, au 4m e.

715 A louer une chambre non meublée
et une dite meublée à partager avec
une personne rangée. S'adr. rue la Treille
5. au second.

A louer une chambre meublée à un
monsieur tranquille. S'adr. au magasin J.
Georges, rue du Trésor 2.

710 A louer pour la St-Jean prochaine,
un logement composé de deux chambres
avec cabinet et galetas bien situé. S'adr.
rue du Temple-Neuf 15. au 3E".

Belles chambres à louer de
suite, meublée, et non Meu-
blées. Vue sur la promenade et
les Alpes, !. . faub. du I.ac.

711 A louer une belle chambre pour
messieurs de bureau, rue du Seyon 14.

697 A louer une grande chambre
meublée , pour un ou deux messieurs.
S'adr. rue de la Treille 9. au 1er.

Pour séjour d ete, à louer aux
Hauts-Genevevs sur Fontaines, un joli
logement de 3 ou 4 chambres non meu-
blées, cuisine, etc., à un prix modique.
S'adresser à F.-H. Quinche, boulanger,
au dit lieu.

694 A louer de suite ou pour la
St-Jean prochaine, trois beaux logements
composés de trois chambres, euisine, bû-
cher et cave, avec portion de jardin. S'a-
dresser aux Parcs, n° 42.

683 A partager de suite une chambre
meublée avec une demoiselle. Si on le dé-
sire on peut avoir la pension. S'adresser
Ecluse 3.

685 A louer de suite une chambre meu-
blée, avec pension si on le désire. S'adres-
ser 12, Trois-Portes.

A louer dès maintenant ou pour Saint-
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 M11* Ritter. Vieux-
Châtel, n» 2.

702 Chambres meublées à louer pour
messieurs, et place pour des coucheurs,
rue des Poteaux 3, au magasin.

Scierie, battoir et moulin
à louer.

Une jeune fille demande à louer une
chambre à feu non meublée , si possible
au centre de la ville. Chavannes 16, au
rez-de-chaussée.

698 On demande pour la St-Jean pro-
chaine un logement situé rue de l'Indus-
trie ou aux environs. S'adr. à la charcu-
terie u" 7, même rue.

A la même adresse, saindoux fondu
du pays à fr. 1 le demi kilo.

ON DEMANDE A LOUER

Une jeune fille , qui sait cuire et con-
naît les ouvrages du sexe, demande une
place dans une honnête famille, avec oc-
casion de se perfectionner dans le fran-
çais. Pour d'autres renseignements, s'adr.
à A bram .Veidel, rue des Chavannes 29.

On désire placer une jeune fille alle-
mande du canton des Grisons, âgé de 18
ans , dans une famille pour soigner des
enfants, de préférence à la campagne
S'adr. chez Mme Benoit-Steiner, à Peseux.

726 Une bernoise, âgée de 20 ans. dé-
sire se placer dans une bonne maison en
ville. S'adr. rue Fleurv 18.

727 Uue personne d'âge mûr. bien
recommandée, désire se placer dans un
ménage po_fr tout faire ou comme bonne
d'enfants. S'adr. rue de l'Ancien Hôtel
de ville 3. au 4" .

Place demandée.
Une fille d'une bonne famille de la Suis-

se allemande, âgée de 15 ans. grande et
forte, qui se mettrait à tout ce qui se pré-
sente dans le ménage, désire trouver,
pour apprendre la langue française, une
place dans une famille particulière de la
Suisse romande. Il n'est point réclamé
de salaire, mais surtout un bon traitement.
S'ad. à M. Seheitlin. hôtel de la Couron-
ne, à Kreutzlingen. Thurgovie. 

Une jeune fille qui parie les deux lan-
gues et qui voudrait apprendre à faire le
ménage, cherche à se placer sans gages,
avec la possibilité de continuer l'étude du
piano. Elle connaît tous les ouvrages du
sexe. S'adr. à David Gvgi, à Bienne.

728 Une jeune Zuricoise cherche à se
placer comme femme de chambre dans
une famille où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adr. au bur. d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille
âgée de 16 ans, demande une piace pour
aider une dame dans les soins de la mai-
son. Elle tient plus à de bons traite-
ments qu'à de forts gages. Ayant suivi
jusqu'à maintenant les cours de l'école
de Hallau, (canton de Schaffhouse) elle
désire se perfectionner dans la langue
française, de préférence à/ Neuchâtel.
Entrée de suite. Adresser les offres sous
les initiales N. S. 318 à Haasenstein
et V ogler à Genève. H e 3823 X

Demandes de places
dans de grandes familles, restaurant et
chez des particuliers, pour de braves
jeunes filles et garçons se soumet-
tant volontiers à tous genres de travaux
avec on sans salaire. S'adr. . au bureau
d'affaires de Ferd. Gerber à Nider-
bipp (eant. de Berne). H c 3824 b X

Une fille de 25 ans, bien recomman-
dée, qui sait faire uu bon ordinaire, de-
mande une place dans une famille hono-
rable peu nombreuse. S'adr. chez Mm<!
Burger, Boine 12.

Une vaudoise âgée de 24 ans, veuve,
aimerait se placer pour le mois de juin
comme bonne d'enfants ou femme de
chambre. S'adr. à Mme Jenny Doleyres ,
à Avenches.

Une famille de Berne désire placer une
jeune fille de 13 ans pour garder des en-
fants etapprendrele français; on voudrait
qu'elle fût traitée comme de la maison;
elle ne recevrait pas de gages. S'adr. à
M. Rodolphe Glur, négociant, Linde 185 g,
Berne.

Une bonne cuisinière d'âge mûr de-
mande une place. S'adr. à Maria Kunz ,
rue du Château 10.

717 Une bonne cuisinière désire se re-
placer comme telle dans une maison bour-
geoise, de préférence en ville; elle est
munie de bons certificats . Entrée à volon-
té. S'adr. au Café national, rue du Neu-
bourg 5, Neuchâtel.

tOl Un garçon de 16 ans désire se pla-
cer de suite comme commissionnaire ou
pour tout autre emploi. S'adresser rue du
Château 6.

Demande. — Un garçon de 16 ans,
qui a fréquenté cet hiver une école fran-
çaise, voudrait, pour se perfectionner dans
la langue française, avoir une place à la
campagne. Pour renseignements, s'adres-
ser à Jean Siechten, boulanger, à Sehup-
fen (Berne.)

686 A placer plusieurs jeunes filles
comme femmes de chambre, bonnes, ou
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
place du Marché 9, au 3""-, entre 3 et 4
heures.

On demande une cuisinière pour hôtel
S'adr. à Mad. Lançon, Tivoli 8.

On demande pour le 1" juin , dans un
petit ménage , une fille d'une trentaine
d'années , sachant bien faire la cuisine et
munie de bonnes recommandations. S'ad.
à Mad. Tripet-Vuilie. ancienne brasserie.

CONDITIONS OFFERTES

Au comptoir X. Altermatt , 8 Pertuis-
du-Sault , on demande une femme pour
faire les commissions.

UN BON CHEF l)ï"CU"ÏSrNÊ
produisant les meilleures références et
ayant d'excellents services, demande une
place pour le 15 mai. Certificats à dispo-
sition. Prétentions modérées.

Adresser les offres à l'Agence gé-
nérale, Evole 9, Neuchâtel.

723 On demande pour Genève un bon
graveur de lettres sachant faire l'ouvrage
soigné et les tours d'heures pour guichets.
S'adresser au bureau du journal

PLACES OFFERTES OH DEMANDÉES



Samedi 11 mai. à b 12 du sou*. Reu-
nion au local : course du 12 courant.

Corps des Sapeurs-fripiers
DE NEUCHATEL.

Les exercices ordinaires du printemps
auront heu les dimanches 12, 19 et 26
mai courant, dès 6 heures du matin.

A cette occasion, il est rappelé aux
hommes des 5 compagnies que les puni-
tions réglementaires seront rigoureuse-
ment app liquées aux absents, et que pour
être admis, les motifs d'excuse devront
être présentés avant chaque exercice
au capitaine de la compagnie.

Neuchâtel, le 3 mai 18*8.
LE (_OMWI* ._ .XT.

v >̂. A. D.

A prendre gratuitement, rue de l'In-
dustrie, de la belle terre végétale. S'adr.
à Juvet et Margot, entrepreneurs.

Madame Renaud , coiffeuse française,
nouvellement arrivée en cette ville , se
recommande aux dames de la ville et des
environs, pour tout ee qui concerne sa
profession. Domicile: Rocher 7, au 1er.

On peut déposer les commissions chez
M. Hummel , boulanger , rue du Temple
Neuf.

Les soussignés , maîtres gypseurs et
maçons , annoncent au public et particu-
lièrement à Messieurs les propriétaires,
qu'ils viennent de s'établir à Provence
(Vaud). Ils se chargent de toute espèce
de travaux de gypserie et maçonnerie,
promettant ouvrage prompt et soigné, à
des prix modérés. Tous leurs efforts ten-
dront à justifier la confiance qu'ils solli-
citent.

Provence, mai 1878.
COSTA & POXZETTI .

Une jeune demoiselle désirerait donner
des leçons à de jeunes enfants, pour le
collège et le piano. S'adr. chez M11" Borel,
place du Marché, magasin Morel .

A prendre de la bonne terre sur place
S'adresser à M. Henri Rieser, Ecluse, 24

s * ^ Nous apprenons que M. Ritter,
ingénieur, se propose non seulement de
terminer son patinage de Fahys, dont les
2/5"-* ont été utilisés l'hiver dernier, mais
d'y installer en outre un Skating Ring
(patins à roulettes) pour la saison d'été.

A cet effet , il offrira en souscription pu-
blique 150 obligations 5% de fr. 500 cha-
cune, j ouissant d'une hypothèque en pre-
mier rang sur ses propriétés de Fahys.

Nous ne doutons pas que le publie ne
réponde favorablement à cet appel. Il se-
condera ainsi M. Ritter dans ses louables
efforts pour procurer à notre jeunesse la
faculté de se livrer à des exercices aussi
utiles qu'hygiéniques. Cet établissement
terminé, les parents n'auront plus à crain-
dre les dangers que pouvaient courir leurs
enfants sur le petit lac de St-Blaise ou
dans les brouillards des marais.

(Communiqué.')

COIFFEUSE

ORIENT . — Des combats continuel en-
tre les insurgés et les Russes ont lieu
dans le voisinage de Haskoï , où 2 2 villa-
ges ont été détruits. Beaucoup de Bulga-
res, accusés d'avoir participé à la des-
truction de villages musulmans, ont été
arrêtés à Andrinople. Les tribus de Po-
maks, habitant la vallée de la Brithana,
coopèrent avec le corps principal des in-
surgés, qui est évalué à 30,000 hommes,
et occupent les défilés des montagnes. Les
insurgés se sont emparés de Rahova, au
sud des monts Rhodope.

Des officiers russes blessés disent qu'il
doit y avoir 45,000 insurgés en Roumélie.

Deux commissaires turcs partiront ven-
dredi pour Batoum. Les Russes occupent
Livana, aux environs de cette ville.

Malgré les instances persistantes de la
Russie, l'évacuation immédiate de Choum-
la, Varna et Batoum n'est pas encore ré-
solue.

On mande de St-Pétersbourg qu'il y a
des raisons de croire que des questions
de la plus haute importance seront déci-
dées la semaine prochaine. En attendant
le désir d'une solution pacifique augmente.

LONDRES, 8 mai. — On télégraphie au
Times, de Vienne, que le but du vovage
du comte Schouvaloff, à St-Pétersbôurg,
est de faire connaître au gouvernement
russe plus complètement que cela ne se-
rait possible par lettres, les vues anglai-
ses relativement aux modifications^que
l'Angleterre estime qu'il est nécessaire
d'apporter au traité.

Le Daily Telegraph appelle le voyage
du comte Schouvaloff une mission de
paix. Le comte emporte des conclusions
précises sur les exigences anglaises et
s'efforcera de les concilier avec le but et
les résolutions du czar Alexandre.

NOUVELLES SUISSES
\i:rcH.iiEL

— Lundi, le Conseil général a nommé
M. C.-A. Clerc comme représentant de
la municipalité dans le Conseil d'admi-
nistration de la Société de construction,
et il a discuté et adopté le règlement sur
les certificats pour les liquides. Un certi-
ficat pour la bière coûtera, à l'avenir, 15
centimes, et, pour vins et liqueurs, 30
centimes lorsqu'il s'agira d'une expédi-
tion de moins de 50 litres, et 50 c. pour
tout envoi dépassant 50 litres.

A propos de l'exposition de Paris, le
Conseil municipal a été invité à faire l'ac-
quisition des principaux rapports et do-
cuments officiels qui paraîtront à cette
occasion, afin de pouvoir, pendant l'hiver
prochain , organiser des conférences pu-
bliques sur la dite exposition universelle,
spécialement au point de vue des indus-
tries qui pourraient être implantées avec
succès dans notre ville.

Sur la proposition de M. F. Gacon, le
Conseil municipal est invité à demander
au Grand-Conseil la révision de la Loi du
1er juillet 1874, sur le colportage et le dé-
ballage dans le canton, et cela dans le
sens d'une finance plus considérable à
exiger de ces industriels forains, qui por-
tent un préjudice notable au commerce
de notre ville.

— Le Conseil d'Etat a autorisé la Com-
mune de Neuchâtel à vendre de gré à
gré et à prix réduit environ 200 stères de
bois de chauffage au Comité qui s'est
constitué à Neuchâtel pour venir en aide
aux pauvres qui habitent cette ville.

— Le Réveil apprend officiellement
que les prisons de Valangin sont sans lo-
cataires.

— Lundi, une nombreuse réunion de
négociants de Neuchâtel a eu lieu à l'hô-
tel du Port. Elle a décidé d'adresser au
Grand-Conseil une pétition demandant la
révision de la loi sur le colportage.

— Les Sociétés de Belles-lettres de
Lausanne, Genève et Neuchâtel se pré-
parent à célébrer leur fête annuelle à Rol-
le, la ville traditionnelle des réunions bel-
letriennes, les 10, 11 et 12 mai.

— On a compté 22 jours de pluie en
avril contre 8 de beau temps; février n'a-
vait eu que 2 jours de pluie, j anvier 10
et mars 17.

NOUVELLES ETRANGERES

Echange
Un jeune homme de 17 ans, intelligent

et possédant une bonne éducation , de-
mande une place dans une famille hon-
nête , pour apprendre à fond la langue
française, de préférence chez un boucher
ou dans un autre commerce quelconque.
En échange , une jeune fille bien élevée
pourrait apprendre la langue allemande
chez ses parents. Un bon traitement lui
serait assuré. S'adr. au bureau d'affaires
de Ferd. Gerber , à Niederbipp,
cant. de Berne (Hc 3824 aX).

Mme Banderet, sage-femme, se recom-
mande pour releveuse ou garde-malade
dans de bonnes familles. S'adresser à elle-
même, Plan 1.

A la même adresse, on désire placer
comme femme de chambre, une jeune
fille qui sait bien coudre, laver, repasser
et servir à teble.

722 Une jeune demoiselle connaissant
à fond le blanchissage et le repassage, au-
rait encore quelques journées de disponi-
bles par semaine. Bonnes recommanda-
tions. S'adr. rue St-Maurice 5, au maga-
sin.

Danse publique S t̂s ia
grande salle de 1 hôtel de la Côte à Au-
vernier. Bon orchestre. Entrée fr. 1.

DANSE PUBLIQUE âiLÏt
Petit-Cortaillod, dimanche 12 mai. Bonne
musique.

LE PRâDO TeVs-
ouvert tous les jours.

_7n Tin _ _ _ _ _ _ _  au Jeu d*38 *-- quilles ,
U H ||[] NI P dimanche 12 et 13 C,
ï UUI[U1I1U à la Fleur de Lys à St-

Blaise. Bon accueil est réservé aux ama-
teurs.

Mise à ban da domaine de la
MAIRESSE

Territoire de Colombier.
Ensuite de permission obtenue , le ci-

toyen Charles-Gustave Rosselet, pasteur,
domicilié à la Mairesse sur Colombier,
fait connaître au public que la propriété
qu'il habite est mise à ban , et que toute
personne ne pourra y circuler sans son
consentement.

Auvernier, le 1er mai 1878.
Greffe de paix.

Le citoyen Louis Roulet, messager,
domicilié à Colombier , fait connaître au
publie , qu'ensuite d'une autorisation du
Juge de paix d'Auvernier, le pré qu'il
loue de demoiselles Claudon, situé au
Creux du sable rière Colombier , j outant
au Sud un terrain municipal et des trois
autres côtés MmeBoi__ôte-l)uPasquier, est
mis à ban , et que toute personne ne
pourra y passer sans son autorisation.

Auvernier, le 1er mai 1878. '
Greffe de paix.

AVIS AUX PROMENEURS
Lia Société de tir le « Grùtli »

de Neuchâtel aura un tir le diman
c__e 12 mai pendant la matinée,
sur le Crêt-du-Plan (Petite Cas-
sarde), à travers le verger des Cadolles.

La partie de la forêt située entre Tête-
plumée et le Crêfc-du-Plan sera interdite
aux promeneurs pendant le tir.

Un drapeau sera hissé sur le
Crêt-du-Plan pendant le tir ; aus-
sitôt celui-ci terminé, ce signal
sera enlevé.

RIUMON COMMERCIALE . 8 Mai .878

Pniï_t D^aa' OffHt

Banq. Cant. Neuchâteloise 615
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers. . . . 280
Crédit foncier neuchâtelois 570 595
Suisse-Occideutale . . .  70 75
Soc. de const., . . . .  55 60
Immeuble Chatoney . . . 510 570
Gaz de Neuchâtel . .
Banque du Locle 650
Fabrique de télégraphes . 500
Hôtel de Chaumont . . .
Société des Eaux. . . .
Neuchâteloise 840
Grande brasserie . . . . 1000
Société de navigation . . 250
Franco-Suisse, obi., S3/*0/0 32î
Locle Chau_ -de-Fonds,i */«
Société technique obi. 6°/ 0

• 5%
Etat de Neuchâtel 4 %• . 465

« *7_V. -
Oblg. Crédit foncier 4 '/.% 99 50
Obligat. municipales « 99 50 100 55
Lots municipaux . . . .  13 15

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

Un étudiant de l'Académie, d'origine
italienne, serait disposé à donner quelques
leçons pour l'enseignement de sa langue
maternelle. S'adr. à M. le pasteur Dubois.

LEÇONS D'ITALIEN

Temple do Bas de NeucMtel
Jeudi 16 mai 1878,

à 7 -1/. heures du soir.

S_U_._î SOI! SE&T
VOCAL

au profit d'une œuvre de bienfaisance
donné par la

Société musicale nègre
composée de 7 dames et 4 messieurs.

Le programme paraîtra prochainement.

Die stimmfahigen Glieder der hiesigen
deutschen C. emeinde werden hiemit hô-
flich eingeïaden . sich Moutag (13 Mai).
Abends^B Uhr. in der Terreaux-Kapelle
zu versammeln. zum Zwecke einer Bera-
thung betreffend die Sammîung von Un-
te_st_tzun£S2eldern fur arme Waisen.

Neuchâtel . d. 7. Mai 1878.
Namens der Kirch. Vorstebersehaft,

Fr. ECKLIN, Pfr.

La Société «les Sciences natu-
relles sera assemblée le jeudi 9 mai
1878. à 8 heures du soir, au Collège :

Communications diverses.

Les pliarniaciens de là ville ont
l'honneur de prévenir le public, qu 'à par-
tir du 1er juin, les pharmacies
seront ferii.ée. dès 9 îi. du soir.

Il reste bien entendu qu'après cette
heure, mais seulement en cas pressants,
les pharmaciens seront toujours à la dis-
position du public.

îDfutsrhf __.irrhx»cmrini>f

Section de Neuchâtel.

BANQUET DU 12 MAI 1878, AU MAIL
Programme :

6 h. matin. — Rassemblement rue des
Epancheurs 9.

ô1
/^ » — Départ pour la gare.

l 1/ i » — Départ de la gare. Cor-
tège en ville.

8 . — Collation au local de la
Société.

10 Vs » — Départ du local pr le Mail.
12 » — Banquet.
2 h. après-midi.—Bal champêtre gratuit.
7 » —Départ du Mail pour la

gare.
Prix du banquet : fr. 2»50.

Le Comité.

Dimanche 12 mai.mwmm
donné par la Fanfare italienne,

à l'Hôtel Beau-Séjour,
à Tivoli près N e u c h â t e l .

SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE

du domaine de Fontaine-André.
Ensuite de permission obtenue des ju-

ges de paix de Neuchâtel et St-Blaise, le
domaine de Fontaine André est mis à ban.
Il n'est fait exception que pour les pro-
meneurs paisibles qui suivent les chemins.
Les contrevenants seront dénoncés à l'au-
torité et poursuivis conformément à la loi.

St-Blaise, 22 avril 1878.
Publication permise,

J.-F. Thorens , juge de paix.
Neuchâtel, 1" mai 1878.

Publication permise,
Andrié, juge de paix.

Ensuite d'une autorisation du j uge de
paix du Cercle d'Auvernier, accordée à
dame J. Prince-Courvoisier de Neuchâ-
tel, il est donné connaissance au public
que la propriété possédée par la prénom-
mée et située sur le territoire de Peseux,
limitée de bise par le sentier des Uttins,
de vent par divers propriétaires, de joran
par le passage des vignes et d'uberre par
la grand'route de Neuchâtel à Peseux, est
mise à ban et que toute personne ne pour-
ra y circuler sans la permission du pro-
priétaire.

Auvernier, le 7 mai 1878.
Greffe de paix.

Mise à ban


