
Vente
de la maison et du café du. Jura,

à Neuchâtel.
Pour suivre à la liquidation des faillites

des époux Lacombe-Grut, le syndic de ces
deux masses met en vente de gré à gré
l'imnieuble oui en dépend et qui est dé-
signé comme suit au cadastre de Neu-
châtel :

Art. 564, plan f°s 46 et 47, rue de la
Treille, bâtiment, place et eavestde 145
mètres,

Cet 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 ie café-restaurant du Jura, établisse-
ment de premier ordre, nouvellement re-
construit et mis à neuf, avec caves, dé-
pendances etappareil s 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.

Aucun amateur ne s'étant présente à
l'audience du juge de paix du cercle de
St-Aubin de ce jour pour la vente de
l'immeuble ci après désigné, exproprié au
citoj 'eu 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 juge 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 just ice 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
n° 64, champ de 10.44 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-ïe-Bart, le 6 mai 1878.
Le greffier de paix.

F. ROG.OX, not.

Vente immobilière à Neuchâtel
Four sortir d indivision, l'hoirie Per-

drisat exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, le jeudil6raai 1878,
à 3 heures après-midi , en l'étude de M.
Jules Maret, avocat et notaire, à Neuchâ-
tel, l'immeuble qu'elle possède à Neuchâ-
tel , faubourg de la Maladière, qui consiste
en une maison et un jardin attenant, limi-
tés au nord par la route de Neuchâtel à
St-Blaise, à l'est par l'usine à gaz, au sud
par le lac et à l'ouest par le citoyen Del-
lenbaeh. Cet immeuble, désigné au ca-
dastre sous art. 1193, a servi jusqu'ici à
l'exploitation d'un établissement de jar-
dinier.

S'adresser pour tous renseignements
en l'étude de M. Jules Maret, à Neuehâ-
tal.

L hoirie Gretillat voulant sortir d'indi-
vision, exposera en vente par la voie de
la minute et des enchères publiques, j eudi
23 mai 1878, dès 3 heures après-midi, en
l'étude du notaire Beaujon, à l'Hôtel-de-"V ille , l'immeuble qu'elle possède rue
Fleury n° 9, à Neuchâtel , connu sous le
nom d' « Hôtel de la Couronne, » et qui
consiste en une maison avec trois étapes
et quatre .fenêtres de façade, renfermant
débit au rez-de-chaussée, salles à manger
et cuisine à l'étage, et plusieurs chambres
à coucher au 2m« et 3me étage.

Cet immeuble form e l'article 538 du
cadastre de Neuchâtel : il est situé au
centre de la ville, à proximité de la place
du Marché.

S'adresser , pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance des conditions de
vente, en l'étude du notaire Beaujon.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
A vendre une propriété de rapport et

d'agrément, située aux environs immé-
diats de Neuchâtel , et comprenant trois
bâtiments , dont deux à l'usage d'habita-
tion et un à l'usage d'écurie et grange,
jardins, verger et vigne. Vue étendue sui-
le lac et les Alpes. Eau dans la propriété.
S'adresser à M. Jules Maret, avocat et
notaire à. Neneliâtei.

Vente d'immeubles
à St Biaisa.

Le lundi 20 mai 1878 , dès les
7 7. heures du soir, à l'hôtel du Che-
val-Blanc, à St-Blaise, les héritiers de
feu Louis D'Epagnier exposeront en vente
par enchères publiques les immeubles
qu'ils possèdent et ci-après désignés:

A. Cadastre d'Epagnier.
Art. 86. A Epagnier. Verger de 86

perches 80 pieds. Limites : nord l'art. 89
ci-dessous et M. H. D'Epagnier, est et sud
M. H. D'Epagnier ; ouest M. Aug. Pellet.

Art 87. A Epagnier. Verger de 146
perches. Limites : nord et ouest M. H.
D'Epagnier, est et sud un chemin.

Art. 88 et 91. Sous les Vignes et lia-
rais d'Epagnier. Pré de 368 perches. Li-
mites : nord Mm* veuve Jeanhenry et M.
Matthey; est M. Auguste Pellet ;"sud la
commune d'Epagnier; ouest M. H. D'E-
pagnier et M. Auguste Pellet.

Art 89. Fin de Mange. Champ de
945 perches. Limites : nord MM. Aug. Pel-
let, Ed. Bertram, C. Nydegger et dame
Fanny Sandoz, est M. H. D'Epagnier; sud
MM. Aug. Pellet et H. D'Epagnier; ouest
le chemin.

Art. 90. Les Cheinf res. Champ de
530 perches. Limites : nord et ouest M.
D. Jeanhenry ; sud M. Aug. Pellet ; est le
chemin.

_?. Cadastre de Marin.
Art. 173. Les Perveuils. Pré de 199

perches. Limites : nord et ouest M. Aug.
Pellet ; est M. H. D'Epagnier: sud M-'
veuve Jeanhenrv.
. Art. 174. Les Sors. Champ de 209
perches. Limites : nord les hoirs Virchaux-
Sandoz et les enfants Droz: est M. G.
Clottu : sud M. L. Droz ; ouest M. Ed. Ber-
tram.

C. Cadastre de Thielle.
Art. 28. Sous Montmirail. Pré de 294
perches. Limites : nord M. H.D'Epaçrnier;est M. Siméon Clottu; sud un fossé;"ouest¦M. F. Zaues.CD

__>. Cadastre de Cornaux.
Art. 1010. Les Champs Magnin. Pré

de 2S9 perches. Limites : nord M°* Petit-
pierre-Virchaux : est M. Ch. Dardel: sud
MM- L. et H. Tribolet; ouest M5" Haiïer.

E. Cadastre d'Hauterive.
Art. 145. Les Champs Verdets. Vigne

de 92 perches 10 pieds. Limites : nord
MM. Ch. Favre et A. Court ; est M. AL
Heinzely; sud M. James Roulet: ouest M.
H. D'Epagnier et un chemin.

S'adresser pour les 'conditions au no-
taire J.-F. Thorens, à St-Blaise.MUe Marie-Elise Jacot fera vendre par

voie d'enchères, dans la pinte de M. Hin-
tenlang, à Montmollin, le samedi 1" ju in
1878, dès les 7 heures du soir :

1° à Montmollin, une maison avec..ver-
ger et jardin contigus ;
- 2° dans le même territoire, cinq pièees
de terre contenant ensemble 5 poses, 1,35
hectare. —• S'adresser pour voir ces im-
meubles à M. H.-E. Kormann au dit lieu,
et pour les conditions de vente à M. E.-H.
Droz, instituteur à Colombier.

IMMEUBLES A .TENDES

Vente de bois.
Le lundi 13 mai prochain , le Conseil

communal de Bevaix vendra par voie
d'enchères 50 à 60 stères déjeunes chênes
à écorcer; les mises auront lieu contre ar-
gent comptant: le rendez-vous aura lieu
au bas du Roehargenet , à 7 h. du matin,
où il sera fait lecture des conditions.

Bevaix , le 9 mai Î878.
Au nom du Conseil communal ,

Ed. Bibaux, secret.
On demande un jeune homme de 16ans, assez fort et ayant envie de travail-

ler, pour apprendre son état. Conditions
avantageuses; il serait nourri et loçé à la
maison. S'adr. sous chiffre O. C, n°3049,à l'Agence du publicité H. Blom, à Berne.

On demande une fille de 16 ans, pourapprendre un bon état, et comme on nedemanderait pas d'argent, elle ferait le
ménage et serait logée et nourrie à la ma-
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Ensuite d'un avis de la Préfecture , M.
le docteur Cornaz vaccinera chez lui,
faubourg de l'Hôpital , n° 28, les 14 et
21 mai 1878, à 2 heures de l'après-midi.

Neuchâtel, 27 avril 1878.
Direction de police.

Pnl-ïieatlon uu-iiicipa'e.

On vendra par voie d'enchères
publiques, jeudi 18 mai, dès 9 h.
du matin, place Purry, 400 bou-
teilles eau-de-vie fine et ÎOO bou-
teilles vin d'Espagne.

Des montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

VENTES P*R VOIE D'ENCHERES

une petite propriété située à vingt minu-
tes de Neuchâtel et au bord du lac. Mai-
son neuve d'un étage sur rez-de-chaussée
pouvant être appropriée à une industrie
quelconque ; source de bonne eau et jar-
din. Prix 18000 fr., facilités de payement.

Pour les conditions et pour traiter s'a-
dresser à l'Agence générale, Evole
9, Neuchâtel.

A VENDUS
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de pur sang Diarliam
Le lundi 13 mai, à 1 heure après-midi,

Henri Guye , propriétaire au Villaret sur
Colombier, exposera en mises publiques
6 jeunes taureaux propres au service et
3 génisses portantes, de pur sang Dur-
ham, importés de Normandie et accom-
pagnés de certificats du Herd-Bock fran-
çais, plus 5 vaches du pays, portantes
pour l'automne et saillies des taureaux
Durham. Toutes ces bêtes ont pâturé.

H. 177 N.

A-«RONCES - IMS VENTE

CAFÉ DE li BALANCE
Sonne bière de Pilsen.
Bière de Tienne.
Bière de IHars.

Bière en bouteilles
pour porter franco h domicile.

Bière de Pilsen, 40 e, la bouteille.
¦» Vienne, 40 c. >>
» Mars, 25 c. »

Bière anglaise à bon marché.

744 On offre à vendre un jol i pigeon-
nier avec quatre paires de pigeons et leurs
petits. S'adresser au bureau d'avis.

Vente de 6èW50' à

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

Bottines peur dames, depuis fr. 5»80 à
fr. 17. — Id. pour messieurs, de fr. 8»30
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 publie est invité à venirvisiter toutes
ces marchandises, qui sont de 1er choix.

A vendre une centaine de médailles et
monnaies antiques. S'adr. faubourg da
Lac 12, au 2me étage.

Avis au flubîiè.



L'EXPOSITION DE PITIE

FEUILLETON

à Xeuchâtel.

Mentionnons sans nous y arrêter, car
le temps presse, les paysages moins im-
portants de MM. Alfred Dumont, Marc
Dunant, G-. Hélie, et arrivons aux pay-
sannes de M. Eug. Faure, à Paris. Pour-
quoi les jeunes filles qui puisent de l'eau
dans cette cour sombre, nous laissent-
elles froid malgré leur grâce et leur beau-
té ? C'est qu'elles ne répondent pas à l'i-
dée que nous nous faisons d'une paysan-
ne. Dieu merci, nous en avons assez au-
tour de nous, pour établir la comparaison;
nous les voyons manier la faux, la four-
che, la pioche, traîner la charrette, don-
ner la provende aux cochons ; et nous se-
rions bien surpris si les petites demoisel-
les de M. Faure, si pâles, si frêles, si
anémiques, seraient en état de le faire.
Nous nous souvenons des idylles ra-
vissantes que ce peintre nous a en-
voyées autrefois, et dans les figures des-
quelles il savait allier la grâce de la jeu-
nesse et la vigueur rustique. En outre, il
ne nous a pas habitués à une exécution
qui nous paraît un peu sommaire.

On retrouve dans le Grand Combin, le
Pis Margna et les autres paysages de M.
J. Geisser, à Lausanne, les qualités qui

distinguent cet artiste consciencieux, qui
s'est fait une réputation bien méritée. Ses
sujets sont bien choisis, étudiés avec soin
et rendus avec un vif sentiment de notre
nature alpestre.

La belle gravure de la Bénédiction pa-
ternelle par M. Paul Girardet, actuelle-
ment à Alger, est un don fait par l'auteur
à notre Musée. C'est un splendide cadeau ;
personne mieux que lui ne pouvait inter-
préter par le burin l'œuvre si sérieuse et
si profonde de son frère Edouard. — Ses
fils Eugène et Jules, qui n'en sont pas à
leur début, marchent hardiment sur les
traces de leurs oncles, en particulier Eu-
gène, dont les cinq toiles remarquables à
plus d'un titre rappellent deloin la manière
de Karl ; c'est la même facilité, la même
habileté, avec moins de charme et de poé-
sie. Sauf le labourage après la guerre ,
1814, où nous voyons une pauvre femme
attelée avec un âne à la même charrue,
tous ses sujets sont pris dans le nord de
l'Afrique où la famille a, nous dit-on,
passé l'hiver. La Caravane de charbon-
niers, dont les personnages n'ont rien de
commun avec leurs congénères du Creux
du Van ou du Champ du Moulin, nous
montre au milieu d'un paysage nu, sa-
blonneux, brûlé, une troupe de chameaux
bruns, chargés de paniers et suivant do-
cilement un âne qui semble être le chef
de file. Le charbon est ce qui se voit le
moins. Çà et là, dans ce troupeau serré,
apparaît le burnous blanc d'un Arabe en-

capuchonné sous l'ardent soleil . Assuré-
.ment cette scène ne manque pas de ca-
ractère, ni de couleur locale, et tous les
détails sont rendus par un dessin fin, ser-
ré, précis, un peu dur, qui défielegraveur.

Une rue de Tunis, — la Porte d'une
Mosquée à Têtouan, les environs de Tan-
ger ont les mêmes qualités mais aussi les
mêmes défauts inséparables d'une facilité
qui porte l'auteur à passer trop vite d'un
sujet à un autre. La facilité est un piège
qui parfois empêche des artistes de beau-
coup de talent de produire des œuvres
grandes et durables.

La femme mauresque de Jules Girardet
est une agréable peinture d'intérieur; cette
jeune personne accroupie , qui regarde
avec nonchalance ses pigeons blancs, ré-
pond bien à ce qu'on nous dit de la vie
orientale. — Quant à sa petite Fade/te,
chrysalide incolore, laissons-là dans sa
prairie et contentons-nous de celle de
George Sand.

M. Henri Girardet est un fils d'Edouard,
qui a hérité de son père le don du dessin,
de l'expression, de la mise en scène et
l'habileté traditionnelle dans la famille.
Pour vous en convaincre, regardez ces
trois petits tableaux: les Mauvaises lan-
gues, Tro is à la même table, les Partageux,
et son aquarelle : la petite berceuse, qui ne
sont que des anecdotes, le plus souvent
puériles, mais écrites d'une main qui pos-
sède déjà toutes les finesses du métier.
Avec de telles ressources, et quand on

porte un nom qui est un titre de noblesse,
on est tenu de faire autre chose que de
la vignette, et d'aborder les parties éle-
vées de l'art, les sujets sérieux qui exi-
gent de l'étude, des recherches, un puis-
sant effort intellectuel.

Après cette colonie d'artistes neuchâ-
telois établis à l'étranger , auxquels nos
expositions servent de lien avec la patrie,
et dont nous suivons les progrès avec in-
térêt, citons avec éloges les noms de MM.
Gustave Jeanneret, Edouard Jeanmaire,
F. Huguenin-Lassauguette et MUe Hor-
tense Richard, dont les progrès remar-
quables méritent une mention spéciale.

M. G. Jeanneret, qui a débuté il y a
quelques années par la peinture des fleurs
pour l'industrie des papiers, s'est mis peu
à peu au paysage; à force de travail, de
patience et d'étude persévérante, il nous
présente aujourd'hui des toiles qui éton-
nent ceux qui ont vu ses premiers essais
et obtiennent le suffrage des hommes du
métier. La meilleure, on peut dire son pre-
mier tableau par l'importance, l'arrange-
ment, le fini de l'ensemble, est le Vau-
seyon, n° 122, dont la composition est heu-
reuse et l'effet agréable. C'est une petite
gorge de rochers broussailleux, couron-
nés par un bout de prairie ensoleillée, au-
dessus de laquelle s'étend un ciel lumi-
neux. Au pied des rochers sombres, le
Seyon roule ses ondes verdâtres dont on.
croit entendre le murmure.

Le saut des truites est une belle étude

A NEUCHATEL.

Petite Bibliothèque illustrée,
à 30 cent, le volante.

Petit traité de culture maraîchère, à
l'usage des fermes-écoles et des écoles
primaires, par Victor Rendu.

-Le berger , par Ernest Menault.
_Le cuivre et le bronze, par C.Delon.
-L'alcool et le tabac , par le D' A.

Riant.
lit» chimie des champs, par le doc-

teur Saffray.
-Le fer, la fonte et l'acier, par C.

Delon.
_La physique des champs, ouvrage

contenant 95 figures.
_Les abeilles , leurs mœurs, leur indus-

trie, leur culture, par Victor Rendu, ins-
pecteur général de l'agriculture..

lia basse cour, par Victor Rendu.
te phylloxéra delà vigne, son or-

ganisation , ses mœurs ; choix de pro-
cédés de destruction, avec gravures et
cartes.

_Le vacher et le bouvier , par Er-
nest Menault.

lie café , le chocolat et le thé, par
le D' A. Riant.

Petite histoire d'Angleterre de-
puis 1650 jusqu 'à nos jou is, par Paul
Lacombe, avec trois cartes, 2 vol.

lies remèdes des champs, herbori-
sations pratiques à l'usage des institu-
teurs, des ecclésiastiques et de tous
ceux qui donnent leurs soins aux ma-
lades, 2 vol.

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

Librairie J. -J. Kisslinq,

Magasin de machines à coudre

J^Nfo»- J. CHEVALLIER
SUUîb l  t hnTDUUÎ.litUï5t [ _ rue des Epancheurs, - 11,

Section de Neuchâtel.

BANÛUET DU il MAI 1878, AU MAIL ' £f S^€ _tâ_f 1&
Programme :

6 h. matin. — Rassemblement rue des »ine Davis de Watertown. Cette
Epancheurs 9. x voir fonctionner en avril dernier, à la

67_ » — Départ pour la gare. Droz, de la Chaux-de-Fonds, est construite
7 7S » — Départ de la gare. Cor- simple. Elle a remporté tous les premiers

^_^§A_rï__yifâteip--i-T-__.̂ ^ de venir voir les admirables travaux de
J?——"V—*~^*̂ ^

__.es machines Peugeot en 4 grandeurs , pour tous métiers et familles. Elles
sont très reeommandables à tous égards et à un prix très raisonnable.

Haehines à tricoter les plus perfectionnées. Excellent gagne-pain pour une
personne intelligente.

Grand assortiment de toutes les autres machines i Hurtu de
Paris, Howe, Singer , Wehler et Wilson , etc.; 15 variétés de ma-
chines à la main. — En liquidation à très bas prix, un parti de machines Howe
et de machines usagées en location.

Fournitures en tous genres. Pièces détachées. Réparations à toutes
machines. — Garantie deux ans pour toute machine vendue.

Fort escompte au comptant. — Prix courant à disposition.
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est par son contenu de sel ordinaire, de
chlorure de magnésium et de brome, une
des plus efficaces de l'Europe, et je ean-

Li 
«=_-. A i ¦ sidère cette source minérale comme un
t™ /\ 1 j vrai trésor dont la grande valeur est re-
^~ ¦* ^^ connue de quiconque a appris à connaître

• r t \ les excellents résultats de son usage.

Mora p amprp pr.t iF _e_ i.wi.
01 UIU [1111111 U est de tous les remèdes le meilleur comme

apéritif et pour rétablir la digestion.
MTIRELIE Prof. Thompson, .Londres.

;̂ ====^====n__-_____-_____-____=_- Ses propriétés sont adoucissantes, n'é-
- puisant pas malgré un usage prolongé, et

; de ses effets en sont par conséquent plus du-
rables. Conseiller intime1 ruTPTiBTPnçn A T T prof* D FreHeha Ber,in

* P JD f JjU !. I ilir _ - _ n M M i l  est d'une efficacité éprouvée contre : les
____________________________ obstructions , digestions labo-

]̂ __ _̂______ jj _̂^̂ __ =_ rieuses , fiatuosités , engorge-.._ _. . _. 
ments, hémorroïdes , catarrhes
chroniques de l'estomac et des

.. intestins, maladies des femmes,
goutte , congestions, l'hypocondrie , les affections du sang et
| de la peau, etc.

M Nouvelle mise en bouteilles, en dépôt dans tous les commerces d'eaux
j minérales et pharmacies. (HO-1763)

a& Direction de la source: C. OPPEL et Ce, à Frîedriehshall ,
S près Hildburghausen. S

73. A. louer deux chambres contiguës
pour bureau. S'adr. Coq-d'Inde 3, pre-
mier étage.

738 Place pour un coacheur tranquille.
S'adr. Ecluse 23, second étage.

739 Â louer pour la St-Jean un loge-
ment d'une chambre, cuisine, chambre
haute, galetas. Tertre 16.

740 A louer pour St-Jean. une jolie
chambre non meublée, située au midi.
S'adresser Industrie 11, au second.

741 A louer de suite, une chambre
meublée. Industrie 17, au quatrième.

A louer pour St-Jean . à un premier
étage, un grande chambre partagée en
deux, pouvant servir pour bureau,"atelier
ou pour un petit ménage. S'adresser à H.
Meyer, rue de l'Hôpital 8.

A louer non meublé, à un quart d'heure
de Colombier, un petit appartement de
3 ou 4 pièces, cuisine et dépendances.
S'adr. à M. Jeanrenaud-Jeanjaquet , à la
Prise Imer, près Corcelles.

736 A louer deux logements de deux
chambres, l'un disponible de suite, l'au-
tre pour la Saint-Jean, pour petits mé-
nages soigneux. Rue Saint-Honoré, 16,
au 3me, à droite.

A louer pour la St-Jean, ou plus tôt si
on le désire, un joli appartement neuf de
4 chambres et dépendances, bien exposé
au soleil. Vue magnifi que sur le lac et les
Alpes. S'adr. à M. Sandoz, vétérinaire,
Evole.

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.

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 , pour le 24 juin pro-
chain , un joli appartement de 4
pièces et les dépendances. Prix :
fr. 600 y compris l'eau. S'adr.
Ecluse 25, au deuxième.

A remettre pour St-Jean deux loge-
ments. S'adr. à l'épicerie Junod-Galland,
à Auvernier.

699 A louer pour St-Jean un emplace-
ment pour bureau d'agence ou magasin
avec ou sans logement, bien situé au rez-
de-chaussée. Rue des Terreaux , n° 7.
S'adr. Boine 3.

Une grande et belle chambre bien
meublée, ou deux si on le désire. S'adr.
chez M. Jacot , agent d'affaires, rue des
Poteaux 4.

A remettre le rez-de-chaussée de la
maison faubourg du Château 9, composé
de six chambres, verandah et jardin, avec
2 à 3 chambres à donner au second étage.
S'adr. à Ed. Jacot-Guillarmod, dans la
dite maison.

A LOUEE

DEMAXOE D'II-V CHEVAL
On demande à acheter de confiance un

cheval de 6 à 10 ans, bon pour le trait et
la course; l'animal sera bien soigné et bien
traité. Adresser les offres avec désigna-
tions, âge, race, manteau et prix à E. Mat-
they-Jeantet à la Brévine.

ON DEMANDE A ACHETER



743 On demande de suite une jeune
fille demeurant eu ville, comme appren-
tie tailleuse. S'adr. rue de l'Oratoire 5,
au troisième.

742 Un jeune homme de la viile ayant
une bonne écriture, trouverait à se placer
comme apprenti commis dans un bu-
reau. S'adr. Moulins 3, au troisième.

730 On cherche une apprentie tailleuse
pour tout de suite. S'adr. rue de la Côte,
maison Perret.

APPRENTISSAGES

Société immobilière
MM. les actionnaires de la Société im-

mobilière pour la classe ouvrière, à Neu-
châtel , sont prévenus que le dividende
de l'année 1877 a été fixé à fr. 7»50 par
action, et qu'il sera payé dès aujourd'hui
par le soussigné sur présentation du cou-
pon n" 18.

Neuchâtel. 10 mai 18.8.
Le Secrétaire-Caissier de la Société,

Jules MAKET. avocat.

faite dans les gorges de l'Areuse ; ici, la
nature est prise sur le fait avec une vé-
rité , une vivacité dont nous félicitons
l'auteur ; c'est humide, c'est frais ; on y
est, on entend le fracas des eaux, on sent
la brise de la montagne, et pour comp lé-
ter l'illusion, le pêcheur LTdriet, de Trois-
Rods, j ette sa ligne et fait sauter sa mou-
che perfide sur les remous.

Quant au n° 118, les Gorges de l'Areuse,
c'est une excellente étude pleine de dé-
tails heureusement rendus, qui a coûté
beaucoup de peine, de temps et de tracas,
mais ce n'est pas un tableau. En s'atta-
quant à ce fond de chaudron, l'artiste
s'est heurté à une difficulté insurmonta-
ble, on ne fait pas un tableau avec cela;
l'espace manque, on cherche le ciel, on
demande de l'air. Toutefois, un travail
aussi considérable n'est pas perdu , c'est
une école où l'on a dû beaucoup appren-
dre et d'où l'on sort un peu meurtri, mais
avec son diplôme dans sa poche.

Ses fleurs : Narcisses et Giroflé es —
Anémones et jacin thes, sont largement trai-
tées, rapidement enlevées et "forment un
ensemble gracieux; sa peinture n'est pas
fatiguée, elle a de la fraîcheur et de la
vie; si son batteur de faulx et son tour-
neur étaient aussi vivants et souples ils
nors plairaient davantage ; mais nous ne
voulons pas chicaner M. Jeanneret qui a
raison de s'essayer dans la figure, et nous
lui donnons rendez-vous dans deux ans
avec de nouveaux progrès.

( A  suivre.) * *

FORGE A LOUER
Le samedi 18 mai prochain, dès les 3 h.

après-midi, à la maison de Commune de
Bevaix, le Conseil communal remettra à
bail, aux conditions qui seront préalable-
ment lues, un bâtiment à l'usage d'une
forge et un logement.

Cet établissement au centre d'un villa-
ge agricole a une clientèle assurée. Pour
visiter l'établissement et les conditions on
peut s'adresser au soussigné.

Bevaix, le 6 mai 1878.
Pour le Conseil communal.

E. RIBAUX.

Un joli appartement de 2 chambres et
cuisine est à louer route de la Côte , pro-
ximité de la gare, vue magnifique , prix
modique, jouissance d'un jardin.

S'adr. à M. Quartier, Orangerie 6.
A louer pour la St-Jean un beau loge-

ment composé de quatre chambres, cham-
bres de domestique et dépendances, si-
tué au 1er étage de la maison n° 7, rue
des Terreaux. S'adresser Boine 3.

A louer pour la Saint-Jean un appar-
tement de 4 à 5 pièces. Conditions mo-
dérées, vue unique sur la ville, le lac et
les Alpes. S'ad. à M. V. Humbert, aux Ro-
chettes, 1.

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. 

7Ï3 Chambre meublée à louer, rue du
Seyon 6, s'adresser au magasin de modes.

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.

A louer à Bôle. pour l'ete. un loge-
ment de 2 à 4 chambres, avec jardin, agré-
ablement situé. S'adr. à Mlle E. Pétavel.
à Bôle. 

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 pièees, 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 MUe Ritter,
Vieux-Châtel 2.

.10 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 3°".

Belles chambres a louer de
suite, meublées et non meu-
blées. Tue sur la promenade et
les Alpes, \1, faub. du I_ae.

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 Mlle Ritter, Vieux-
Châtel, n° 2.

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

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

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. 3=' étage : belle situation au so-
leil, vue sur le lac et les Alpes, eau et gaz
dans la maison. S'adr. à Antome Hotz, in-
génieur, même maison. 

_ louer de suite ou pour la St-Georges,
deux beaux logements de 5 à 6 pièces et
dépendances. 1~ et 4- étage, rue du Bas-
s;n" 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
o-rand ma__as__ . 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.

Une jeune fiiîe qui a fait un apprentis-
sage chez une tailleuse. parlant les deux
langues, cherche à se placer comme as-
sujettie chez une tailleuse . dans la
Suisse romande, où elle aurait logement
et pension. Adresser les offres sous chif-
fres O. B., n° 3058, à l'Agence de publi-
cité H. Blom. à Berne.

Au comptoir X. Aitermatt. 8 Pertuis-
du-Sauît , on demande une femme pour
faiie les commissions.

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 ea DEMANDEES

ON DEMANDE
trois femmes de chambre, deux bonnes
cuisinières pour familles et plusieurs
sommelières pour hôtels ; des agents
pourle placement d'un article facile, avan-
tageux et de bon rapport ; un représen-
tant sérieux pour une maison de Bor-
deaux.

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

.31 On demande à Couvet pour un
ménage de trois personnes, une brave do-
mestique, sachant faire une cuisine soi-
gnée et ayant quelques années de service,
propre, active et fidèle. Munie de certifi-
cats. Le bureau de cette feuille indiquera.

732 On demande au Val-de-Ruz pour
entrer de suite, une bonne allemande
d'honorable famille, ayant déjà du servi-
ce. S'adr. au bureau d'avis.

On demande pour le 1er juin une do-
mestique propre et active, saehant faire
un bon ordinaire et tous les travaux d'un
ménage. S'adr. à Mme Hediger, coiffeuse,
sous l'hôtel du Lac.

745 On demande pour la fin du mois
un jeune homme saehant soigner un jar-
din et un cheval. S'adr. au bureau d'avis.

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

On demande pour le 1er 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-Vuille, ancienne brasserie.

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

CONDITIONS OFFERTES

Une personne d'âge mûr, qui connaît
bien la cuisine et tous les ouvrages de la
maison et le ja rdin, désire se placer fin
du mois pour tout faire dans un petit mé-
nage, ou comme garde-malade. S'adr. à
Rosine Rubeli, à Tschugg, près Cerlier
(Berne).

Une jeune fille parlant le français et
l'allemand, désire se placer à Neuchâtel
en qualité de femme de chambre. S'adr.
route de la Gare l, chez Mme Knôry, qui
peut donner les meilleurs renseignements.

Une fille de 18 ans, laborieuse, qui con-
naît un peu le français , pourvue de bons
certificats, cherche à se placer dans une
honorable famille du canton de Neuchâ-
tel comme aide dans la cuisine; elle pour-
rait soigner un jardin. S'adresser à Marie
Kuffer, pension Fassnacht, à Montilier,
près Morat.

Une fille allemande, bien recomman-
dée, âgée de 26 ans, sachant le français,
le service de femme de chambre et la
couture, demande une place de femme
de chambre ou pour faire un petit mé-
nage soigné. Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Auguste Guillaume, notaire,
aux Verrières.

On voudrait placer comme fille de cham-
bre dans un hôtel ou pour aider dans un
ménage, une j eune fille de 17 ans, qui
parle les deux langues. S'adresser à Jean
Dreyer. à Beau-Rivage près Monruz.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune hue (buisse) dun extérieur
agréable et de bonnes mœurs, qui sait
faire un bon ordinaire et soigner un mé-
nage et qui porte de l'affection aux en-
fants, cherche à se placer pour apprendre
la langue française. Offres à M. H. Utzin-
ge>\ Seilergraben, n" 33. Zurich.' ' (M. 1725 Z.)

Une jeune fill e de campagne, sachant
cuire un ordinaire et connaissant les tra-
vaux du sexe, cherche à se placer sous
conditions modestes dans une famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adr. sous chiffre N. Z.. n" 3053, à
l'Agence de publicité H. Blom à Berne.

705 Une honnête jeune fille de 20 ans,
qui parle les deux langues et qui est bien
recommandée, désire avoir une place dans
un magasin pour servir, ou à défaut com-
me femme de chambre. S'informer au
bureau de la feuille.

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

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 Abram "Weidel. rue des Chavannes 29.

Place demandée.
L'ne 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. Scheitlin. hôtel de la Couron-
ne, à Kreutzlingen. Thurgovie.

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

Demande de place

âgée de 16 ans, demande une place 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 Xeuchâtel.
Entrée de suite. Adresser les offres sous
les initiales N. S. 318 à Haasenstein
et Vogler à Genève. H c 3823 X

Une fille de 25 ans, bien recomman-
dée, qui sait faire un bon ordinaire, de-
mande une place dans, une famille hono-
rable peu nombreuse. S'adr. chez Mme

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 Avenenes.

Une famille de Berne désire placer une
jeune fille de 13 ans pour garder des en-
fants et apprendre le 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.

Une jeune fille

Perdu mercredi 8 courant, de Montmi-
rail à Chules, un billet de francs 100 de
la banque fédérale. Le rapporter contre
récompense à M. Kœhler, à Thièle.

Trouvé, j eudi matin, sur l'escalier du
château, une certaine valeur. La récla-
mer en ia désignant et en payant les frai s
d'insertion, rue de l'Hôpital 15, au 4m*.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Un garçon intelligent voudrait entrer
en apprentissage chez un bon maître sel-
lier, avec l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Suivant les circonstances , il irait
aussi dans une autre genre de métier.

Bureau de placement Fischer, à Thoune.
On demande un jeune homme de 16

ans, assez fort et ayant envie de travail-
ler, pour apprendre son état. Conditions
avantageuses; il serait nourri et logé à la
maison. S'adr. sous chiffre O. C, n°3049,
à l'Agence du publicité H. Blom, à Berne.

On demande une fille de 16 ans, pour
apprendre un bon état, et comme on ne
demanderait pas d'argent, elle ferait le
ménage et serait logée et nourrie à la ma-
son. S'adr. sous chiffre O. D., n° 3050, à
l'Agence de publicité H. Blom, à Berne.

Une maison de commerce de la Suisse
allemande cherche un apprenti. A un
jeune homme actif et intelligent on don-
nerait dès le commencement fr. 20 à 30
par mois. S'adr. sous chiffre 'O. H., n ° 3067,
à l'Agence de publicité H. Blom, à Berne.

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

Pour sellier-carrossier

Bnttsrfje iurdjg emeinîre
Die stimmfahigen Glieder der hiesigen

deutsehen Gemeinde werden hiemit hô-
flieh eingeladen , sich Montag (13 Mai),
Abends 8 Uhr , in der Terreaux-Kapelle
zu versammeln, zum Zweeke einer Bera-
thung betreffend die Sammlung von Un-
terstutzungsgeldern fur arme Waisen.

Neuehâter, d. 7. Mai 1878.
Namens der Kirch. Vorstehersehaft,

Fr. ECKLIN, Pfr.

AVIS DIVERS



OaiE- T. — Le Standa rd a une dépê-
che de Vienne disant que l'anarchie rè-
gne dans les districts nouvellement an-
nexés au Monténégro. En Albanie, chré-
tiens et musulmans refusent leur soumis-
sion au gouvernement autrichien.

La Russie refuse de rendre 60,000 pri-
sonniers turcs.

On annonce de St-Pétersbourg au Ti-
mes que les espérances pacifiques sont
revenues à la suite du voyage de Schou-
valoff. Si ce dernier peut convaincre la
Russie que l'Angleterre désire réellement
une solution pacifi que sur la base d'une
réelle amélioration de la condition des
chrétiens en Turquie, un grand élan sera
donné aux négociations.

Le Daily -Telegraph est avisé de Vien-
ne que Schouvaloff emporte le minimum
des demandes anglaises.

La Russie insiste pour avoir Batoum

et ia Bessarabie, excepté le district sud-
ouest jusqu'au Reni. La réorganisation de
la Bosnie serait laissée à l'Autriche.

La Porte curait décidé en principe d'é-
vacuer Choumîa et Varna, si les Russes
se retirent sur la ligne Andrinop!e-De-
deagatsc-h.

Les insurgés musulmans du Rhodope
ont adressé une proclamation aux chré-
tiens de Thessalie et de Macédoine, les
appelant aux armes pour la défense de
la patrie contre l'ennemi commun.

Une dépêche de Batoum dit que les
troupes turques de Livana se sont reti-
rées devant les forces supérieures des
Russes, mais que la population ayant pris
les armes contre ces derniers, i.s n'ont
pu entrer dans ia ville qu'après un vio-
lent combat avec les habit ants.

LON-DI .ES. 10 mai. — Une dépêche adres-
sée de Vienne au Times assure que l'An-
gleterre demande le retrait des Russes
au-delà des Balkans. Comme garantie des
promesses russes l'Angleterre retirerait
"sa flotte.

L'escadre anglaise du Pacifi que est ar-
rivée à Panama pour surveiller les agis-
sements des Russes.

NOUVELLES SUISSES
— Une utile innovation vient d'être in-

troduite à la gare de Zurich. A partir du
premier train et jusqu'au dernier départ
on distribue sans interruption des billets
pour toutes les directions et on enregistre
les bagages. De cette façon on évite les
encombrements.

— Depuis le 9 du mois de mai, le pas-
sage du Gothard est ouvert aux voitures
sur le versant septentrional de la mon-
tagne.

-.KfCHâTEl-

— Le Grand-Conseil est convoqué en
session ordinaire pourlelundi 20 mai cou-
rant, à 9 heures.

— A la suite d'une enquête adminis-
trative, des abus et des désordres ayant
été signalés dans la gestion des autorités
communales de Montmollin , le Conseil
d'Etat a suspendu provisoirement ces au-
torités et les a remplacées par un Con-
seil de tutelle composé de MM. Frédérh -
Auguste Jacot, notaire, à Colombier, Be
noit Ducommun, juge de paix, à Roche-
fort, et Auguste Humbert, à Corcelles.

— Le journal hebdomadaire, la Suisse
industrielle, qui paraissait à Neuchâtel,
annonce à ses lecteurs qu'il transporte
son domicile à Lausanne.

— A la foire de Chézard du 7 il n'y
avait que peu de gros bétail, environ 40
pièces: malgré cela il s'est fait relative-
ment beaucoup de marché- et à des prix
favorables. '

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les négociants et industriels de ia
ville sont invités à se rencontrer
lundi . 13 mai 1878. à 8 heures du
soir, à l'hôtel de ville , salle du Con-
seil général , 2e étage, pour entendre
le rapport de là Commission chargée
de rédiger la pétition à adresser au
Grajid Conseil- sur la question du
déballage el colportage.

Société fédérale de Gymnastique
de Neuchâtel.

Course obligatoire da printemps
Dimanche 12 mai 187$.

au Creux du Van.
PROGRAMME :

4 1/ î h. du mat. Réunion devant l'hôtel
de ville. Départ pour la gare.

6 h. Arrivée à Boudry. Départ pour les
Gorges de l'Areuse. Repos au
Champ du moulin.

11 h. Arrivée au Creux du Van. Dîner
champêtre.

2 lu Départ pour Bevaix.
4 h. Arrivée à Bevaix.
7 h. Rentrée à Neuchâtel.

On est prié de se munir de vivres.
Tous les membres de la société et leurs

amis sont invités à cette partie.

Avis important

Promesses ds mariages.
Jean Beyeler , domesti que , bernois , et Madelei-

ne iVissa, cuisinière ; tous deux dom. à Neuchâ-
lel.

Jules Edouard Sandoz , sertisseur , du Locle, et
Marie-Siisette-Alexandrine Jiasson ; tous deux
dom. à la Chaux-de-Fonds.

Eugène Matlhey, horloger , du Lccle , et Louise-
Elzire Huguenin-Y irchaux , horlogère ; tous deux
dom. au Locle

Jean-Henri Kûffer , voyageur , bernois , et Elise
Vassaux; tous deux donï. à Neuchâtel.

Louis-François Sperlé , commis , des Verrières ,
et Louise-Elisabeth Monnaid ; tous deux dom.
à Neuchâtel.

Naissances.
30 avril. Henri-Armand, à Charles-Frédéric Mé-

nétrey et à Elise-Henriette née Dubois , français.
3. Paul-Ariste , à Germain Dagobert Corbat et à

Pauline née Hirschi , bernois
3. Fritz-Henri , à Gustave Burga t dit Grel' et et

à Louise-Fanny née Regamey de Vernéaz.
3. Léonie-Jeanne , à Donato Fontana et à Marie

née Gosteli , tessinois.
4. Rose-Gabrielle , à Jean-Louis Bardet e tàMa-

rie-E!ise née Vaille , vaudois.
5. En enfant du sexe féminin , il'égitime.
6. Albert-Lebrecht , à Lebrecht Strauss el à Ro-

sette née Bailler , bernois.
7 . Frédéric-Wilhelm , à Jean Frédéric Alchen-

berger et à Louise née Wyssbrodt , bernois.
7. Jules-Edouard , à Jules Zumbach et à Sophie

Elmire née Bobillier , bernois.
8. Charles-Alfred , à Jean-Frédéric Berger et à

Frédéri que née Nicole , bernois.
Décès.

1«r mai. Frédéric Lehmann , 42 a. manœuvre ,
bernois.

2 Marie-Marguerite née Loffling, 53 a. o m.,
journalière , épouse de Frédéric-James David ,
vaudois

4. Emile-Eug ène, 1 m. Sj., fils de Pierre-Fran-
çois Pauthier et de Marie née Bohren , français.

6 Sophie-Rosalie née von Gunten , 32 a. 1 m.,
épouse de Henri-Louis Kohler , bernois.

7. Paul-Alfred , .i j., fils de Alfred Coulaz el
de Henriette-Clémentine née Ehlmann , de Neu-
châtel.

8. Adélaïde née Bamat, 49 a. 4 m. 23 j., tail-
leuse, épouse de Henri-Guillaume Perrudet , de
Vernéaz.

ÉTAT CIVIL BE IÏEUCHATEI.

A l'occasion de l'ouverture du Casino
CHANÉLAZ

DIMANCHE 12 MAI. SI LE TEMP S LE PERMET.

ç% ~ry gt~ w TT\ ^ 
p \  ̂\r. p  f tm  mf % rp

?a SK J3_ wDtr M <U W: M © TA mL HX
donné par ia ?AI_FAR3 DE NEUCHATEL

sur la terrassa du Casino.
Course spéciale du bateau à vapeur. (Pour l'horaire , voir les aStiehes.)

Tables d'hôte à 121. heures. H-20M.
g&H&SKS EffilTS — MTO£iK.iS

BATEAUX A VAPEUR
' Si LE TEMPS EST FAVORABLE

F* _E=I €3 is .̂ :E J>~T A. 13 E
ii mwemmm si <m&Mm*m

Dimanche 12 mai 1878
JOUR »E L'OiVERTCBE _»U C/&SI__ 0 »E CMAXÉtAZ

ALLER RETOUR
Départ de Neuchâtel à . . .  1 h. 30 Dép&.tdeCortaiilod et Chanéîaz à Th.lo
Passase à Serrières à . . .  1 h.' 35 Passage à Auvernier à . . . 7 h.45

» ~ à Auvernier . . . . 1 h. 45 » à Serrières à . . . .  7 h. 55
Arrivée à Cortaillod et Chané.az 2 h. 15 | Arrivée à Neuchâtel à . . . . 8 h. —

PUIS I>_E:S PLACES S
Simple course Double course

Premières Secondes Premières Secondes
De Neuchatel-Serrie.es à Cortaillod . Fr. 1»— Fr. -_.80 Fr. 1x50 Fr. 1»20

» » à Auvernier . Fr. —»80 Fr. —»50 Fr. 1»20 Fr.—»80
D'Auvernier à Cortaillod Fr. —»80 Fr. — >. 50 Fr. 1»20 Fr.—»80

La musique la FANFARE accompagnera le bateau et jouera à Chanélaz.
La ChêRAXT.

Cultes du Dimanche 12 mai 1878.
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 S[i h. I er culte à la Collégiale.
A 10 .]i h. _ me culte à la chapelle des Terreaux .
A 3 h. _ 'ne culte au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-

reaux.
10 3( i-h . Culte avec prédication au Temple du bas.
3 h. Culte litu rgique à la Collégiale
8 h. Culteàla Chapelle des Terreaux Communion .

ÉGLISE ÉVAN GÈLIQDE LIBRE Place d'Armes 4
Dimanche: Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 L'hr. Untere Kirc.he. Predi gt.
11 thr. Terreau Schule S. 6 : Kinderlehre.

ECOLES DU DIMANCHE
8 !]_ h du matin , à la Collégiale.
8 lp_ h. du mati n , aux salles de Conférences.
8 \\ï h du matin , à la Cassarde n°3.

A ce numéro est joint un SUPPLÉ-
MENT qui contient: Annonces de vente.

Avis divers.
Etat-eh-il de St-Blaise, (Avril).
Neuchâtel : Nouvelles diverses.

de 450 obligations hypolkécaires
«Sa paîirsage

et des glacières «îe Faliyn.
Dans le but de terminer son patinage

et ses glacières de Fahys, et d'y installer
en outre un Skating Ring (patins à rou-
lettes), M. Ritter, ingénieur, offre en sous-
cription publique, au pair, 150 obligations
de fr. 500 chacune, j ouissant d'une hj 'po-
thèque en premier rang sur ses propriétés
de Fahys. Ces titres porteront intérêt à
5% Pan. payable par semestres, les 30
ju in et 3l décembre de chaque année, et
seront remboursables au pair dès 1881,
par voie de tirage au sort.

On souscrit sans frais jusqu'au 30 juin '
prochain , avec bonification d'intérêts à
4 % pour les versements anticipés, ehez
MM. Châtelain, Claudon et C% 2 rue St-
Honoré , auprès desquels on peut égale-
ment se procurer des prospectus.

EMISSION

cordonnier, successeur du défunt Fran-
çois Mechler, rue de la Place d'Armes 2,
se recommande au public de Neuchâtel
pour son travail solide et soigné : '"prix
modérés.

EDOUARD JEANMONQD

demande de bonnes ouvrières tailleuses
pour la robe.

VAUQUILLE ™rr
Fahys, les 12 et 13 mai, d une valeur de
180 francs en plusieurs primes. Bonne
réception aux amateurs.

MASASIN MEHÏ

OUVERTURE le 10 mai
de l'hôtel pension et café-restaurant
de la Gare. — Position magnifique. —
Service soigné. — Prix très modérés.

Se recommande particulièrement à ses
nombreux amis et connaissances.

Emile Haller fils.

La Foire d'Est a rayer aura
lien mercredi «« mai.

734 Une ancienne et bonne Compa-
gnie allemande d'assurance sur
la vie, bien fondée, cherche des

AGENTS
sérieux et actifs dans les principales lo-
calités du canton de Neuchâtel. Adresser
les offres franco sous les initiales A. S.,
n° 7, poste restante à Neuchâtel.

Un étudiant de l'académie, faculté des
lettres, désirerait donner des leçons de
grec, de latin et de français et d'éléments
de mathématiques. S'adr. pour renseigne-
ments à M. Victor Humbert, inspecteur
du collège latin.

Dimanche 12 courant.
si le temps est favorable. la musique
de -STeuveville donnera un concert à
l'hôtel de la Gare d'Auvernier.

Une I ilanehisseuse se recommande pour
de '"ouvrage à la maison et pour des jour-
nées de repassage et de savonnages. S'a-
dresser à Sophie Streit," Ecluse 31.

A la même adresse une personne se
recommande pour faire des ménages.

733 Une dame de Neuchâtel connais-
sant très bien la musique et l'alle-
mand, on": e de donner des leçons à des
prix très modérés. S'adr. sous initiales
X. À. bureau de la feuille.

Oa prendrait en pension un enfant en
lias âge: on lui donnerait les soins néces-
saires. .

A la même adresse, une fille bien re-
commandée, de 17 ans, cherche une place
pour fille de cuisine, pour faire le ména-
ge, ou bonne d'enfant. S'adr. à Th. Si-
grist. à Po: talban.

te soussigné se recommande à la con-
fiance de l'honorable public pour toute
espèce de travail et de réparation de meu-
bles: ouvrage soigné et prix modéré.

Jaques LAOXAY -BAILLOD ,
menuisier-ébéniste, à Saint-Aubin.

Pour la suite des Avis ' diesrs voir le
Supp lément. »

INTERLAKEN



Entretien et propreté des armes, fers,
acier poli, coutellerie, machines, etc.

ANTI-OXYDE
composition préservatrice de la rouille.
Se vend en boîtes de 70 et de 40 centimes,
à la pharmacie Chable, à Colombier.

Magasin spécial de

CHAUSSURES FINES
ŒHWAQUET

13, PLACE DU MARCHÉ 13

j^» a. -*_ -m__i «__-* -«___«__u ____ .__ . ____. -___. _ _________ -̂ .

Les assortiments d'été sout actuellement au grand complet , dans tous
les genres nouveaux , élégants et solides, pour dames, messieurs et enfants.
Pris très-modérés. — Envois au dehors . — Ports réci proques. On raccom-
mode toute chaussure provenant du magasin. — Caoutchoucs anglais , à bri-
des, à talons, montants ou découvert., pour tous les âges.

Bottes américaines pour hommes à fr. 15.
Brodequins pr hommes, fortes semelles à fr. 10 & 12» 50.

GRAND DÉBALLAGE
de marchandises d'aunage

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, » 30 » 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.

Mlle Aline SCHLEPPY,
c_©cs_>i__î_ î__ks____'î r^5__a 5____ »<3_> r̂2__-__ s____ a>,____.£____2___a^

A l'honneur d'annoncer au public de i 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 i 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.

FABRIQUE DE LIMONADE eî D'EAUX &AZEUSES
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, j e 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.

chez A. Berruex , au Trembler, sur
Peseux.

526 A remettre de suite un atelier de
cordonnier jouissant d'une bonne clientèle,
avec tous les outils nécessaires à cette
profession. L'acquéreur pourrait, suivant
convenance , louer un logement de trois
pièces, et trouverait à acheter un mobi-
lier complet. S'adresser, sous les initiales
A. E., poste restante Môtiers-Travers.

BOIS BE S.4PIX

PHARMACIE HOMEOPATHI QUE
SPÉCIALE

Étuis homéopathiques et\pharmaeies de
poche, etc.

Médicaments électro-heméo pathiq.
du comte Mattei, etc. etc.

Chez A. BOURGEOIS, pharmacien, rue
de l'Hôpital, Neuchâtel

AMEUBLEMENTS
me 

f&ts&.çiïi
d 'Ebénisterie , Sièges ,

Tapisserie.
A-icienne ]_£aisoxi

A. BOREL

; A. RÔSLIN
Successeur

8, — Rue du Concert, — 8

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? dràpeattx artisti-
ques, avec peintures ou bro-
deries, pour Sociétés.

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

sheuses qu 'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimé . Prix: 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mèdeexterne. Pharmacie DARIER , à Genève. (H-X)

On oflre a vendre, à Colombier, les
marchandises composant le fonds d'un
magasin d'épicerie, mercerie et ati-
siages ; on sera disposé à traiter la vente
en bloc ou par parties , et à des condi-
tions favorables. S'adr., d'ici au 15
niai prochain , au notaire Barrelet, à
Colombier.

Vente de magasinJSouvel envoi de chars d'enfants.
Voitures pour malades. — Vélocipèdes.
Articles de voyage.
Il a été oublié au magasin un atlas qui

peut être réclamé moyennant désignation.

Grand Bazar Humbert et Ce._ _

Le publie est informé que la vente des
objets confectionnés à î'Ouvroir conti-
nuera jusqu'à la fin de mai, chaque lundi
de 8 h. à midi, et de 2 à 6 h., Faubourg
de l'Hôpital 21.

On y trouvera un joli choix de pei-
gnoirs, mantelets, petites robes d'iudien-
ne, etc.

Ouvroir

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

LOUIS BELLER f ê
et les infirmités empêchent de se présen- :
ter comme il le voudrait chez les quelques
braves messieurs qui lui ont toujours té
moignéun si bienveillant intérêt, vientleur
rappeler son beau choix de cols de divers
genres. Sa demeure est toujours rue St-
Maurice 1, au second.

AU GRAND BAZAR
et au BAZAR NEUCHATELOIS

(Jura) fondée en 1506. — J. TUïIBEUF,
NEVEU et Em. N KVEU , fournisseurs du
Clos de Vougeot et des propriétaires des
grands vins de la Bourgogne. Bouteilles
fabriquées exclusivement au bois, beau-
coup plus proprer. 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,

NOUVEL EITIIIIR
perfectionné.

MACBIIS A TORDRE LE LUE
PLANCHES A LESSIVE

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

Verrerie de La Vieille-Loye

Dans le but de n'avoir dans mon nou-
veau magasin que des marchandises de
première fraîcheur, j e mets en vente dans
mon ancien magasin, rue du Seyon:

Des divans, canapés, fauteuils, chauf-
feuses, tables, lits, etc.

Descentes de lits, tapis de tables.
Coupons d'étoffes.
Stores peints.
Etagères, vitrines, banque de magasin.

J. KUCHLE-BouvrEB.

Liquidation

Le chaud-lait d'une nouvelle étable
d'une dizaine de vaches est à placer pour
le 15 courant. — S'adresser au magasin
Prysi-Beauverd , rue du Bassina

SUCCURSALE
de la

Fabrique de fleurs L. Cousin ,
rue du Seyon, près la Grande brasserie :

Grand choix de fleurs pour garniture
de chapeaux, à des prix très avantageux.

En vente a la librairie A.-G. Berthoud :

Deux nouvelles neuchâleloises :
Histoire du Canari Abram Ni-

cole et le passage, des alliés en
1 SI 3. Un beau volume in-18. Prix fr. 2.

LAIT

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
afjn de s'assurer de la modicité de ces
articles.

L JEANRENAU D
15 ECLUSE 15

aux -Dames de Xeuchâtel e* des
environs.

Nattes en cheveux, de fr. 2 à 4 suivant
la grandeur, des boudes, des eoqs, etc.
Réparations en tout genre , le tout à des
prix très modérés. Ouvrage soigné et
prompte exécution. Rue des Moulins,
n° 21, 3me étage.

A vendre deux grands corps de biblio-
thèque en sapin avec portes vitrées; li-
vres à vendre séparément. Evole 6, au
second.

Recommandation

rue du Seyon.
Chapeaux de jonc, forme cas-

que, à fr. 1»20 et 1»40.
Choix immense de chapeaux de

paille blancs et couleurs.

Chapelleri e Hécliinger ,



Avril 1878.
Promesses de mariage. — Louis-Phi-

lippe Roulet, agriculteur, dom. à Corcel-
les, et Marie-Louise Neeb, dom. à Saint-
Biaise. — Charles-Frédéric Mayer, cor-
donnier, dom. à Cornaux, et Louise-El-
mire Clottu, dom, à Préfargier. — Adol-
phe Werthmûller, boulanger, dom. à Bien-
ne, et Rosine Lauper, dom. à St-Blaise.
— François-Louis Fornachon. charron,
dom. à St-Blaise, et Anna Rachel Grisel,
tailleuse, dom. à Travers.

Naissances. — 1er avril. Marie-Louise,
à Auguste Boss et à Marie-Elisabeth née
Kuhn, dom. à Marin. — 5. Christian, à
Christian Aellenet à Maria née Luginbuhl,
à St-Blaise. *- 6. Max-Léon, à Numa-
Alexis Dardel et à Louise-Françoise née
Thorens, dom. à Préfargier. — 7. Jacob,
à Jacob Bannwart et à Marie-Louise née
Tschantz, dom. à St-Blaise. — 9. Maria-
Elisa, à Jacob Stampfli et à Maria née
Bauer, dom. à St-Blaise. — 14. Lina-An-
na, à Christian Nydegger et à Anna née
Zbinden, dom. à Hauterive. — 15. Hen-
ri, à Henri-Samuel Verdon et à Marie-Su-
sanne née Besson, dom. rière la Coudre.
— 16. Un enfant du sexe masculin, mort-
né, à Louis Cornetti et à Marie Valentine
née Roulin, dom. à la Favarge. — 17.
Sophie-Louise, à Carlo-Félice Cavadini
et à Susanne née Stirnenmann, dom. à
St-Blaise. — 19. Amélie-Louisa, à Louis-
Emile L'Eplattenier et à Maria-Elisabeth
née Hammerli, dom. à St-Blaise. — 21.
Julia-Bertha, à Gustave Virchaux et à.
Sophie née Rognon, dom. à Hauterive.

Décès. — 3 avril. Emile, 3 mois 20 j.,
fils de Frédéric Zaugg et de Cécile née
Girard, dom. à St-Blaise. — 14. Edouard
Juillard, 48 ans 6 mois 8 jours, négociant,
époux de Sophie-Pauline-Eugénie née An-
ker, dom. à Marin. — 16. Robert Schwab,
11 mois 26 jours, dom. à St-Blaise. — 18.
Jules-Frédéric, 12 ans 8 mois, fils de Sa-
muel Balmer et de Anna née Herren,
dom. au Malej '. — 20. Anna née Klat_o,
83 ans 6 mois, veuve de Hermann de
Saltza, dom. à Préfargier. — 21. Elisa-
beth, 11 ans 26 jours, fille de Joseph
Glantzmann et de Elisabeth née Zihl-
mann, dom. à St-Blaise.

Etat-civil de St-Blaise,

LEÇONS D'ITALIEN
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.

Danse publi que tt Ï̂Ï
grande salle de l'hôtel de la Côte à Au-
vernier. Bon orchestre. Entrée fr. 1.

DANSTPUBLIOUE cï_5t
Petit-Cortaillod, dimanche 12 mai. Bonne
musique.

LE PRâlO rSe, t_
ouvert tous les jours.

VailfllllHli LSÎ^eS^
! UUI[ U_11U à la Fleur de Lys à St

Biaise. Bon accueil est réservé aux ama-
teurs.

Mme Banderet, sage-femme, se recom-
mande pour relevêuse 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 table.

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.

Ensuite d une autorisation du juge 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.
Greff e de paix.

Les soussignés , maîtres gypseurs et
maçons, annoncent au publie et particu-
lièrement à Messieurs les propriétaires,
qu'ils viennent de s'établir à Provence
(Vaud). Us 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 d_ PONZETTI .

Une jeune demoiselle désirerait donner
des leçons à de jeunes enfants, pour le
collège et le piano. S'adr. chez M1*6 Borel.
place du Marché, magasin Morel ,

4, rue Purry, 4,
M. JEANNERET-ŒHL informe le pu-

blic 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 mule 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.

Maqasin de papiers peints

— l_a Commission d experts qui. sera
déléguée à l'Exposition universelle est
composée de MM.

Grossmann, Jules, directeur de l'Ecole
d'horlogerie du Locle;

Etienne, Hippolyte, président de la So-
ciété intercantonale des industries du Ju-
ra, aux Brenets;

Russer, Fritz, négociant en horlogerie,
à la Chaux-de-Fonds ;

Besançon, Pierre, maître graveur, à la,
Chaux-de-Fonds:

Ducommun, Paul, ingénieur, à Travers ;
Perret, fils, David, ingénieur, à Neu-

châtel ;
Clerc, Charles, horloger et membre du

Comité de l'Ecole d'horlogerie de Neu-
châtel.

— H appert d'un acte constitutif reça
Alphonse-André Wavre, notaire, à Neu-
châtel, le 5 octobre 1877, sanctionné par
le Grand-Conseil le 20 novembre 1877,
qu'il a été formé entre les personnes in-
diquées au dit acte constitutif et tous les
actionnaires de la Société de construc-
tion de Neuchâtel, une Société anonyme
par actions, dont le siège est à Neuchâ-
tel, sous la dénomination de : « Société
de liquidation de la Société de construc-
tion de Neuchâtel. » Cette société a une
durée fixée à cinq ans, qui commenceront
à courir le 18 mai 1878 ; elle a pour ob-
jet la réalisation de l'actif de la Société
de construction, elle administrera les im-
meubles lui provenant de cette dernière,
les entretiendra, les louera et enfin les
vendra au mieux possible, afin d obteaïr
un résultat liquide à l'expiration de sa
durée, fixée au 18 mai 1883.

— Les électeurs du cercle de la justice
de paix du Val-de-Ruz ont élu le citoyen;
Guyot Alfred, à Malvilliers, aux. foae-
tions d'assesseur, par 229 suffrages sur
246 votants.

XEICHATEL

AVIS AUX PROMENEURS
I_a Société de tir le « Grûtli »

de Neuchâtel aura un tir le diman-
che 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 Crêt-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.

SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE
Section de Neuchâtel.

BANQUET DU il MAI 1878, AU MAIL
Programme :

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

61/, » — Départ pour la gare.
7lf i » — Départ de la gare. Cor-

tège en ville.
8 » — Collation au local de la

Société.
ÎO1/» » — 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.

COLOMBIER
Le soussigné prévient l'honorable pu-

blic de Colombier et des environs, qu'il
vient de s'établir en cette localité en qua-
lité de serrurier, et prend la liberté de se
recommander, promettant de mettre tous
ses soins à satisfaire les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance.

Frédéric STEXGEUX .

Le soussigné informe l'honorable pu-
blic de Colombier et des environs, qu 'é-
tant maintenant chez son père, il se re-
commande pour tous les travaux de son
état de tapissier ; un travail prompt et
soigné est assuré aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance.

Jules HAUSSE, tapissier.

Les pliarniaciei-S de 1» ville ont
l'honneur de prévenir le public, qu 'à par-
tir du Ier juin, les pharmacies
seront fermées dès 9 1». 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.

Hessienrs Royelli et Cotombo,
avisent le publie et particul ièrement leur
bonne clientèle, qu'ils ont transporté leur
commerce d'horlogerie de la route de la
gare 3. dans la maison de M** Monvert.
place du Port , ancien magasin D.ck. bi-
jout ier. Leur assortiment de montres en
tous genres, pendules ordinaires et com-
pliquées, est toujours au complet. Es se
recommandent en outre et tout particuliè-
rement pour les rhabillages qu'ils exécu-
tent avec beaucoup de soin.

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

A VENDRE un coq Brahmapoutre
pure race, à chofeir sur deux. Le bureau
du journal indiquera. (^24)

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
gauche.

^̂ M̂ÊDÀIIXE. A PARIS^̂ ^

W SIROP et PATE du Dr ZED _^#L̂ 
¦» 

A base de Codéine et de Tolu M
^k Gsriio \esBronchites,Rhumes, M
^^ Irritations de Poitrine, ^r^^Catqrrftes. Insomnieŝ f̂

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

Iniorme 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.

ffime DUBOIS, modiste

DE NEUCHATEL.
Les exercices ordinaires du printemps

auront lieu 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 risoureuse-
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 1878.
LE COJIM..XDAXT.

J'avertis mes clients qu 'à partir d'au-
jourd 'hui tout paiement qui leur sera ré-
clamé par William Paris en mon nom n'a
pas été autorisé par moi et par consé-
quent n'est pas valable.

Peseux, le 3 mai 1878.
Ulysse NADEXBOUSCH.

Corps des Sapeurs-Pompiers

Samedi 11 mai, à 8 1,2 du soir. Réu-
nion au local : course du 12 courant.

v_> . A. __) .

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

ASPERGES

AVIS DIVERS

aux Hauts-Geneveys
La soussignée se recommande à toutes

les personnes qui l'ont honorée de leur
confiance , ainsi qu'à toutes celles de ce
canton et du dehors, qui voudraient chan-
ger d'air.

L'hôtel se trouve dans un des plus
beaux sites de la Suisse. Station de che-
min de fer. bureau de poste et télégraphe
à proximité de l'établissement. Chambres
agréables, service soigné — On peut avoir
dans la maison du chaud lait de vache et
de chèvre. Pour d'autres renseignements,
s'adresser à

Catherine FREITAG.

HOTEL PENSION

_m. —¦ ¦Ter'T __r __-¦¦ __ ___«ca_- A. m *» m __ J- JCJ J-trm.
pour la confection de

Robes et costumes |
DE DATffBS.

| Mme J. Wertheimer
Rue de la Treille. 7. au premier.

Elégance et solidité.
— Prix très modiques. —

Dimanche 13 mai.

€#ïi€imi
donné par la Fanfare italienne,

à l'Hôtel Beau-Séjour ,
à Tivoli près Neuchâ te l .

Temple du Bas de Neuchâtel
Jeudi 16 mai 1878,

à 7 Y» heures du soir,

ORAHD S01TCERT
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.


