
THE SUISSE
de Ami et H.-Constant Dubois,

à Buttes (canton de Neuchâtel).
Ce thé, préparé d'après une recette de

Albert de Haller, excite l'appétit, purifie
le sang, est un excellent remède contre
les rhumes, les crachements de sang, etc.;
il détruit les flegmes et les obstructions.
Il soulage les personnes attaquées de
phthisie et qui ont les poumons ulcérés.

Seul dépositaire à Neuchâtel : M. L.
Beck.

; Dépôt de (ourdies américaines
faubourg du Lac 27.

i' A vendre une bibliothèque en noyer.
S'adr. entre midi et 2 h., rue du Môle 10,

" au 1er.
i- 

789 Deux actions de l'hôtel de
Chaumont sont à vendre à un prix
modique. S'adresser au magasin Porret-
Ecu}T er, rue de l'Hôpital.

CAVES
de 91. Georges de Montmollin.
Prochainement, mise en perce d'un vase

de 1877 blanc. S'inscrire au bureau de M.
Guyot, notaire.

pour voitures, garantie pure, à 35 et 45 c.
le demi kilo. S'adr. au magasin d'épicerie
rue des Fausses-Brayes.

GRAISSE ANIMALE

Enchères à Montmollin
Lundi 2/ mai 18/8, dès 9 heures du

matin, le citoyen Jean G-lauser exposera
en enchères publiques, devant son do-
micile, à Montmollin, les objets suivants:

Trois jeunes vaches fraîches, dont une
avec son veau, une chèvre, trois moutons,
trois chars à échelles avec épondes et
brancards, deux charrues, deux herses

carrées, chaînes, sabots, faulx, enclumes
et marteaux, outils aratoires en quantité,
clochettes avec courroies , harnais ,
brouettes, scies grandes et petites, froma-
gère en ciment , une meltre en fer-blanc
étalonnée au litre, grands et petits vans ,
une caisse à purin, un établi de menuisier,
des sacs à farine et autres, un tas de foin
de première qualité et quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.

Conditions de paiement favorables.

Mercredi 22 mai 1878, dès 1 heure
après-midi , on vendra à Montmollin, au
domicile du citoyen Nicolas Besson , en
faillite, les objets suivants :

Trois lits complets, quatre tables, trois
chaises et un berceau, de la vaisselle, po-
terie, batterie de cuisine, une horloge, des
seilles à eau et à lessive, un tonneau, des
bouteilles ancienne mesure , litres , un
brancard neuf, un harnais avec avaloir et
d'autres objets.

—-=- le service Se femme de chambre
couture, demande une place de ft

"*U" de chambre ou pour faire un petil
,ee* nage soigné. Pour renseignements

dresser à M. Auguste Guillaume,-ne
Saint- aux Verrières. 
a'a ler 705 Une honnête jeune tille de 2'
. es> qui parle les deux langues et qui es
ln2,et recommandée, désire avoir une place
;. S a" un magasin pour servir , ou à défaut
¦ieux" me femme de chambre. S'inform-

bureau de la feuille.

faute d emploi et de place, trois forts chars
à un cheval et un tombereau à un cheval
avec son avant-train.

Un potager avec tous ses accessoires,
pouvant servir pour une grande famille ou
pension.

Un grand coffre pour remiser des outils
de carrière et plusieurs tombereaux à bras.

Le tout à un prix raisonnable. — Le
même vendrait un petit char d'enfant.

S'adresser rue du Prébarreau 7, au 2™".

748 A vendre 4 grands lauriers-roses
en caisse, et un grenadier, Evole n° 4.

A Yi vsutï:

Chaises, bancs , fauteuils en jonc, spé-
cialité de jonc pour chaises d'établisse-
ment, de fr. 1»50 à fr. 2»50pièce.— Meu-
bles en fer, tels que chaises, bancs, tables
de jardin, en fil de fer imitant le jonc, de
fr. 2 à fr. 3 les 9 décimètres ou l'ancien
pied. — Sur demande , les chaises sont
cherchées et rapportées à domicile.

Ouvrage prompt et soigné.
S'adr. chez Mme Thévoz , Gibraltar n° 3.

- AMXOtfCJES DE VE\TE

Carnages en tous genres.

Maison à vendre
au Champ-du-Moulin.

M. Alphonse Nussbaum , horloger à
Colombier, offre à vendre de gré à gré la
maison qu'il possède au Champ-du-Mou-
lin, rière Brot. Ce bâtiment est d'un ex-
cellent rapport ; il renferme quatre loge-
ments et leurs dépendances et a été res-
tauré il y a peu d'années. Jardin et verger
attenants.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, au
propriétaire à Colombier, et, pour traiter,
aux notaires Baillot, à Boudry.

M"' Marie-Elise Jacot fera vendre par
voie d'enchères, dans la pinte de M. Hin-
tenlang, à Montmollin, le samedi 1er juin
1878, dès les 7 heures du soir:

1° à Montmollin, une maison avec ver-
ger et jard in contigus :

2° dans le même territoire, cinq pièces
de terre contenant ensemble 5 poses, 1,35
hectare. — S'adresser pour voir ces im-
meubles à M. H.-E. Kormann au dit lieu,
«t pour les conditions de vente à M. E.-H.
Droz, instituteur à Colombier.

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-"vllle , 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 étages
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 2™e et 3™e étage.

Cet immeuble forme l'article 538 du
cadastre de Neuchâtel ; il est situé au

centre de la ville, a 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.

v ente
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 f°8 46 et 47, rue de la
Treille, bâtiment , place et caves de 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 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.

A vendre à Bevaix
Tine maison renfermant deux apparte-
ments, grange et écurie avec jardin et
verger contigus d'environ 2200 mètres.
Belle exposition au midi dans un endroit
tranquille. S'adresser aux notaires Baillot,
à Boudry.
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Lundi 20 mai 1878, dès 1 heure du soir,
on vendra de gré à gré , pour cause de
départ , différents objets , tels que : Un
piano, une garde-robe en deux corps, un
buffet, une presse à copier, des outils de
vigneron, des outils de jardinier, un pot à
repasser avec sa grille , un fer à repasser
avec ses plaques, des bouteilles fédérales,
des litres, des chopines,un bois de lit avec
sa paillasse de feuilles de maïs, et d'au-
tres articles trop long à détailler. Cette
vente aura lieu dans la maison Jaquet ,
Quartier neuf, à Colombier.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 20 mai. dès 9 heures
du matin, à l'Ecluse maison n° 1,des billons de sapin, des pla-
teaux de chêne etfoyard, 2 chars
et des outils de menuisier.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

.ENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

PBIS »* i-ABP-nffis-Esrr:
Pour un an, i* feuillepnseau bureau fr. ,.—

expéd franco par la poste « S «80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • 4—

par la poste, franco » 5»—
»our 3 mois. » » » 2»80
4bonnemenls pris par la poste. îO c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an. * 15»50
Pour 6 mois. • 8>5°
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PRIX DES ASNOXCïS remises à temps
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 15 e. De 8 lignes et plus,
10 e. la ligne ordinaire ou son espace, T e. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 20 e.
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1»50. Annonces non-cant- 15
c. la'lre fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 5(» c. Adresses données par écrit 10 c. — Dal-
la règle les annonces se paieut d'avance ou par rem-
boursement, et doivent être remises la Italie de la '
publication , avant midi.

Les héritiers bénéficiaires de MUe Es-
ther Peillon offrent à vendre de gré à gré
une maison dans le village de Cortaillod,
renfermant deux logements et toutes dé-
pendances, ainsi qu'une lessiverie. —
Deux jardins dont l'un attenant et l'autre
à proximité de la maison. — L'immeuble
«st en bon état, dans une belle situation ,
¦indépendant et près d'une fontaine pu-
blique.

Les amateurs sont priés de s'adresser,
pour visiter la propriété , à Mme Cavin-
JPeillon, à Cortaillod, et, pour traiter, à M.
Paul Jacottet, avocat , à Neuchâtel, ou à
M. Emile Baillot, notaire, à Boudry, syn-
dics de la masse.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre
à Cortaillod.

Magasin agricole,
Place du Port.

GLACE BRUTE .t aftSi.

TABA CS ET CIGARES
G. STRATTB MOREL

rue du Seyon 14.
Reçu un beau choix de tabacs turcs

La Ferme, pour la pipe et la cigarette.

Mm* Wirz, rue du Concert, annonce au
publie qu'il lui reste encore plusieurs ar-
ticles tels que : pruneaux , macaronis,
orge d'Ulm, bougies et allumettes.

De plus : eau de cerises, rhum, cognac
et gentiane, le tout à prix de facturer
Encore reçu de la cheutroùte.

MM! â®!_i© __1
Place du Port.

Fromage à 65 et 70 cent, la livre.

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.

LIQUIDATION



BAZAR ITOTELOIS
Fritz Verdan, rue de l'Hôpital :

Reçu un nouvel envoi de chars d'en-
fants.

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

6 FEUILLETON

à Xeuchàlel»

En voyant l'exposition de M. Albert
de Meuron, qui se borne à trois petites
toiles , charmantes , il est vrai , surtout
YEntrée du port de St-Jean de Luz, on
pourrait croire qu'il a renoncé à la pein-
ture. A-t-il des tableaux à Paris ou ail-
leurs? nous l'ignorons, mais nous regret-
tons les belles compositions dont il nous
faisait jouir autrefois et qui contribuaient
à maintenir chez nous le respect de l'art,
l'habitude de considérer comme un de-
voir de n'exposer que des œuvres termi-
nées, élaborées avec soin , en un mot
des tableaux, au lieu des étvdes dont la
génération actuelle se contente, et qui me-
nacent de devenir désormais le seul but
auquel elle aspire.

Cette observation s'applique non-seu-
lement à nos jeunes paysagistes mais à
M. Edmond de Pury. que nous enga-
geons à aborder une fois une composi-
tion. Il est parvenu au degré d'habileté
nécessaire : nous en avons la preuve
dans sa Fatrna, qui est une des meilleu-
res peintures de notre exposition, et où
Ton reconnaît des qualités d'un ordre su-
périeur. Cette jeune mauresque trahit son

poésie est une entreprise inutile, insensée:
autant vaudrait démontrer la foi comme
un théorème de géométrie.

M. Paul Robert est un poète, il aime
l'allégorie : c'est un goût qu 'il a rapporté
de l'Allemagne, et dont il se dépouillera
tôt ou tard sous l'influence de l'inspiration
française: mais l'allégorie est un genre
délicat, qui exige un style spécial, des
formes flottantes entre la fantaisie et la
réalité, et en outre un public à part. Est-
ce la faute du peintre , est-ce la faute du
publie si l'Automne reste à l'état de pro-
blème insoluble? Cette femme assise sous
un pommier, malgré sa robe rouge peinte
avec un grand art, malgré les pommes
qui jonchent le gazon et l'écureuil qui les
flaire, malgré le rendu des herbes qu'un
botaniste déterminerait sans hésiter, n'en
reste pas moins une femme incomprise.
Elle en a le sentiment la pauvre chère
créature. Il faudrait autre chose que des
pommes et un écureuil pour l'égayer: il
faudrait tout ee qu'elle a perdu, le prin-
temps, la jeunesse, la beauté, l'amour,
tout ce qui brillait sur le front et dans
les yeux de cette nymp he charmante, de
cet Echo du même artiste que nous avons
naguère admiré à Neuchâtel, et qui est
resté dans notre souvenir comme une ra-
vissante apparition.

Saluons en passant les jol is paysages
de M. P. de Salis, qui a fait des progrès
très sérieux, dont nous le félicitons, —
de M. Ed. de Pourtalès; — les essais de

Mme M. Redard, de M™ Sandoz et M"' H.
de Rougemont , auxquelles nous conseil-
Ions l'étude du dessin avant de faire de
la .couleur, — enfin des études hardies
de M. G. Ritter, ingénieur, qui ne recule
devant aucun genre d'exercice, et qui
mène de front les enrochements de la
Thièle, le patinage du Mail et le panora-
ma de Neuchâtel, très exact, où toutes
les cheminées sont inscrites, mais où les
figures du premier plan sont faites à la
diable.

Le Valet de M. M. Scarampi, à Turin,
est intéressant comme étude de costume
au XVe siècle: la peinture en est fine et
agréable.

Le Retour à la ferme et le Dimanche soiry
sont deux souvenirs d'Alsace, de M. Th.
Schuler , qu 'une mort prématurée vient
d'enlever à son pays, à ses amis, à l'art.
Nous retrouvons dans ces deux toiles,
auxquelles sa main défaillante travaillait
encore l'année dernière, l'originalité qui
distinguait ce grand artiste. Le site dans
lequel chevauchent ce paysan si fièrement
campé et sa jeune femme tenant son en-
fant n'est pas du premier venu; notre
pensée se reporte vers l'Alsace, si émi-
nemment militaire, où presque tous les
paysans ont servi, et où l'on rencontre
sur leur cheval de labour d'anciens cui-
rassiers, d'anciens dragons, qui prennent
sans v songer des attitudes épiques.

Nous ne pouvons quitter M. Schuler,

origine non-seulement par ses traits, par
sa couleur bistrée, par son costume, mais
par cette attitude nonchalante, pleine de
langueur, qui est une séduction chez les
femmes des climats brûlants. La tête, les
bras, les mains, les vêtements sont bien
étudiés, le coloris est agréable, harmo-
nieux. Nous avons entendu élever des
objections à propos du fond gris-violet;
mais il n'a pas été jeté au hasard , pas
plus que le foulard jaune de la coiffure :
ces notes forment un accord avec les tons
bruns de la carnation.

Le Café est une étude de moindre im-
portance: cette tête d'Africaine , ce bras,
cette main qui tient la tasse de moka,
sont rendus avec beaucoup de savoir.

Avant de conduire le visiteur devant
les tableaux de M. Paul Robert, il faut
l'avertir que le Zép hir est une figure dé-
tachée d une grande toile qui était l'an-
née dernière ù l'Exposition de Paris et
qui a obtenu la médaille d'or. Coupez le
nez de la plus belle fille du monde, en-
cadrez-le dans ee que vous voudrez , il
ne paraîtra jamais si beau qu'à sa place
naturelle. Il eu ainsi de ce garçon folâtre
qui s'amuse à courater les lièvres au cré-
puscule et à leur agacer les oreilles avec
son violon enragé. C'est un lutin , un de
ces esprits des campagnes dont l'imagi-
nation poétique des anciens aimait à peu-
pler les champs et les bois, mais qui dé-
routent notre positivisme actuel. Expli-
quer cela à quiconque ne sent pas la

L'EXPOSITION 1 PEINTURE

R SUCCURSALE BICKERT |
a AfATSQX QTJI VEN"r> LE ZStLEmLETTR MARCHÉ ÎT

3 Mise en vente de nouvelles séries de tissus pour robes. fr
3 Confections. — Toiles. Q
5 vu?i M MMBPTMn. *«1 Le système économique de ce magasin, livrer de la bonne g
4* marchandise à très bon marché et au comptant , lui a valu Sç*
A? un grand succès. C'est la meilleure recommandation et le i|»
3 plus sûr garant pour les acheteurs. C

AU COIN DE RUE
s3M_a,v_g-<_ag_E_t<^_a ^T>Tô»T-I^

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 lre qualité, à 75 c. 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 sehirting, de 50 à 85 cent, le mètre.
Un magnifique choix de confections de dames, en paletots cintrés et fichus, haute

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

Par suite de circonstances impré-
vues, le Petit-Villaret sur Gor-
mondrèche , utilisé jusqu 'ici comme
séjour d'été, se trouve fortuitement
disponible. Les amateurs auxquels
celte délicieuse campagne pourrait
convenir , sont priés de bien vouloir
s'adresser soit à M. H Guye, proprié-
taire au Grand-Villaret , soit à M. Al-
fred Rychner, architecte , à Neuchâ-
tel (de 8-9 heures du matin).

Les personnes qui désirent faire un
séjour à la campagne sont préve-
nues que l'ancien hôtel de Chez-la-Tante,
connu par sa belle position au bord du
lac, à deux minutes de la gare de Gor-
gier, sera ouvert dès le l,r juin comme
pension d'été , prix modérés. Pour
d'autres renseignements, s'adr. à André
Leuthold, Chez-la-Tante, près St-Aubin.

A louer, «es-mamtenant, pour la belle
saison ou à l'année, à Voèns, un logement
comprenant 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à M. F.-A. Junier, à
St-Blaise.

ii LOBES

Campagne à louer

' A vendre 2 à 3 mille perches de hari-
! cots , perches de jard iniers et gypseurs;
' tuteurs d'arbres et bois de chauffage.

S'adresser à Moullet, à l'hôtel du Vigno-
ble, à Peseux.

T̂ MÉDAILLES A PAICB^W./TEÉÏÉBHry „
nter en memeTeriipsTeS^ewe^r^aaT. cv '<-
odol phe Glur , négociant , bei Linden, m?_!
S, Berne. ,.___ 1 as
63 On prendrait en pension dans une Lel
lorable famille de Neuchâtel , deux effe
les gens qui fréquenteraient le collège. ver
îs soins , vie de famille. S'adresser au tre
eau de la feuille. phc

On offre à vendre, à Colombier les
marchandises composant le fonds d'un
magasin d'épicerie, mercerie et au-
uagee ; on sera disposé à traiter la vente
en bloc ou par parties . et à des, condi-
tions favorables. S'adr.. d'ici au 13
niai prochain , au notaire Barrelet, à
Colombier.

Vente de magasin

A. Sehmid-Iiiniger, rue des
Epancheurs IO vient de recevoir \
un bel assortiment de fourragé- |
rss, porte-épée, brides, étoiles.
etc.", etc.. Toujours un grand as-
sortiment de gants militaires.

Pianino de Paris ^^tVZ
prix avantageux. S'adr. à M. Wilibald
Borner, à Fontainemelon.

Pour officiers

GRAND HOTEL DU LAC
Recommande son grand assortiment de

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

Fleur d'avénaiiîie de H. de Rame-
ru et Ce. Farine avantageuse pour potages
et spécialement recommandée pour la
nourriture des enfants, des convalescents
et des vieillards. Le paquet de '/« kilo, à
70 cent, se trouve à Neuchâtel chez
MM. Zimmmermann, Porret-Ecuyer et
H. Gacond ; à Colombier chez M. Paul j
Miéville; à Corcelles et Gormondrè-
che à la Société de consommation.

R. HEDIGER, coiffeur

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

Attention!

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

LAIT

Spécialité de

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
charge 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.-Aîex. Custor. sculpteur-marbrier,
faub. du Lac 29.

- "" ^ 'Ta_^__—MB—¦—¦—

ON DEMANDE h ACHETER
784 On désire acheter une boîte avec

une partie d'outils d'horlogerie, soit un
petit éteau, un éteau à main, une petite
filière , etc. S'adr. au bureau d'avis.

On demande à acheter de rencontre 3
jeux de fenêtres et un escalier en bois de
8 à 12 marches. Adresser les offres, rue
des Epancheurs 4, au magasin.

MONUMENTS FUNÈBRES

'iano, anglais, 'français , allemand, à mes
1»50. S'adr. à M"6 Lenthé 19___h~ J_ mei

LEÇONS PJ



PLACES OFFERTES 01 DEMANDEES
Une jeune fille, depuis plusieurs aunées

demoiselle de magasin dans une maison
d'articles pour dames, cherche un emploi
pour fin juin prochain. Références et ren-
seignements au Petit-Pa-is, rue de l'Hô-
pital.

qui avait trouve parmi nous une patrie
d'adoption, sans citer ces lignes écrites
dans les Débats, par M. Ch. Clément :
« C'est à travailler pour l'Alsace que Th.
Schuler employa les années qu'il passa
loin de son pays. On peut dire qu'il con-
sacra toute son activité et tout son talent
à reproduire les types et les mœurs de
sa patrie. L'Alsace tout entière se retrouve
dans les nombreux et charmants dessins
qui nous restent de lui. Dans la spécialité
qu 'il avait adoptée, ces dessins sont par-
mi les plus intéressants, les plus réelle-
ment pittoresques, les plus profondément
sentis qu'il ait été donné à un artiste con-
temporain de produire : et, par les quali-
tés sérieuses et rares dont il les a em-
preintes, ils tiennent une place à part, et
1 on pourrait dire prépondérante dans l'art
moderne de l'illustration. Son nom peut
être placé à côté des noms de Tonnv Jo-
hanot et de Raffet. >

(A suivre.) * *

On demande de suite
une lingère pour hôtel, connaissant le ser-
vice de table, trois femmes de chambre
pour familles, un cocher-valet de cham-
bre, deux gaiçoas de restaurant, gage 70
à 80 fr. par mois, un bon cuisinier pour
buffet de gare, un filie de cuisine pour
hôtel.

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

785 Une jeune fille bien recommandée
demande une place pour faire la cuisine
dans une honnête famille, pour le 24 juin.
S'adr. rue du Temple-Neuf 9, au 1er.

Une honnête fille de 21 ans, sa-
chant faire un ordinaire et bien coudre,
désire changer de place ; certificats dis-
ponibles. S'adr. au magasin d'épicerie,
rue des Fausses-Braves.

772 Une jeune fille bien recommanda-
ble, connaissant les deux langues, cher-
che une place, soit dans un magasin, soit
dans une famille pour faire le ménage.
S'adr. à la cuisinière, Boine 3.

771 Un bernois de 21 ans, qui sait bien
soigner les chevaux et travailler à la cam-
pagne, voudrait trouver une place : U com-
prend déjà bien le français et a de bons
certificats. S'informer au bureau de cette
feuille.

Une fille qui parle les deux langues,
qui connaît l'état de tailleuse et qui est
recommandable sous tous les rap jorts,
cherche une place de femme de chambre
ou bonne d'enfants : elle peut entrer de
suite. Renseignements chez M"" Bovet,
Chavannes 5, au 3*'.

769 Une ûlie de 24 ans. qui parle bien
allemand et français , cherche une place
de cuisinière dans une famille, ou aussi
pour faire tout le ménage. S'adresser rue
St-Houoré 12.

770 Une vaudoise demande pour le 1"
ju in une place de femme de chambre, sa-
chant bien coudre, repasser et le service
de table. S'adr. rue de la Promenade noi-
re, n° 1. au concierge.

Une fille allemande de 20 ans. qui parle
passablement le français, cherche une
place pour faire un petit ménage. S'adr.
à Mme Quinche. Ecluse 39. au rez-de-
chaussée à dœite*

767 Une personne d'âge mûr oemande
à se placer, soit comme bonne d'enfant,
femme de.ehambre ou pour faire un petit
ménage. S'adr. à l'hôtel du Soleil , Neu-
châtel.

- 768 Une lueernoise de 16 ans, cher-
che une place pour se perfectionner dans
la langue française, soit dans un magasin,
soit comme aide dans une bonne famille,
ou pour bonne d'enfant ; un bon traite-
ment est préféré aux gages. S'adresser à
Louise Halter, Stràhlgasse, Lueerne.

Une jeune fille allemande, bien recom-
mandée, sachant tricoter à la machine,
demande une place dans une famille fran-
çaise, de préférence où il y a des enfants.
S'adresser à M"" Wirz, rue du Concert.

760 Une très bonne cuisinière alle-
mande qui comprend un peu le français,
demande une place dans une bonne mai-
son; elle est bien recommandée. S'adr.
rue de la Treille 7, au 3cae.

Une jeune filie parlant le français et
l'allemand, désire se placer à Neuchâtel
en qualité de femme de chambre. S'adr.
route de la Gare 1, chez Mme Knôry, qui
peut donner les meilleurs renseignements.

Une filie 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.

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

! bureau de la feuille.

OFFRES DE SERVICES

777 A louer en ville, du 25 mai au 2o
juin , un appartement meublé, de 9 pièces, j
S'adr. au bureau. 
"776 \ louer pour la St-Jean, un beau
losement de 5 pièces. Belle vue. S adr. j
à Beau-Séjour

^
rue de la Côte. n° o.

775"Chambre à louer, avec pension si
on le désire. Beau-Séjour, rue de la Côte, ]
n" 5. 

77S Joli logement à remettre pour la j
St-Jean, de 4" pièces , cave et bûcher.
Belle vue. Eau dans la maison. S'adr. au
bureau de la feuille.

780 A louer à un monsieur rangé une i
jolie chambre meublée. S'adresser rue du
Neubourg 19, au second. ;

781 A louer chambres meublées pour j
messieurs, rue du Seyon 14.

782 Pour St-Jean, un beau logement j
de trois chambres et dépendances est à !
remettre. S'adr. au bureau d'avis.

764 A louer une chambre meublée, rue
du Seyon 28, au premier.

783 A louer de suite une chambre.
S'adresser rue de la Treille 9.

Pour la St-Jean, on offre à louer deux
chambres. S'adr. à U. Huguenin, à Marin.

A louer à la Chaux-de-Fonds, pour St-
Jean ou pour St-Martin, un bel apparte-
ment pour le prix de fr. 380 par an. Un
dit avec part à la cuisine, prix fr. 190.
S'adr. à M. Roulet, rue de l'Hôtel-de-
Ville 67, Chaux-de-Fonds. 

765 A louer une chambre mansarde
meublée. S'adr. rue du Temple-neuf 6,
an sficond.

De suite pour un coucheur une petite
chambre avec pension, chez Fritz Mar-
the, rue Fleury 5, au second.

779 On offre à louer au centre du vil-
lage de Marin, un local pouvant servir à
toute sorte d'industrie et qui serait très
agréable pour un séjour d'été : on céde-
rait avec le dit local , à volonté, une cham-
bre et une cuisine. S'adresser au bureau
de la feuille.

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

Appartement remis à neuf de 2 pièces
cuisine, cave et bûcher. S'adr. à Jaquet,
Gibraltar 5.

757 On offre à louer dans un village à
proximité d'une gare, plusieurs chambres
avec la pension. Situation charmante, air
salubre, table soignée, cure de chaud-lait.
Prix modérés. S'adr. au bureau de la
feuille.

758 Chambre meublée à louer au cen-
tre de la ville. S'adr. au bureau.

753 A louer une chambre pour deux
coucheurs. S'adr. rue du Temp le-Neuf
22, au 1er.

756 A louer pour Noël ou depuis sep-
tembre si on le désire, un appartement de
deux pièces, cuisine et dépendances, si-
tué dans l'une des rues les plus centrales
et les plus agréables de la ville, au soleil
levant. Prix fr. 600. S'adr. au bureau d'a-
vis.

754 A louer une chambre à deux lits
avec la pension. St-Maurice 11. au 3me.

755 A louer deux chambres meublées,
rue St-Maurice 6, au 4me.

752 A louer une chambre meublée
pour deux messieurs, arec pension si on
le désire. S'adr. rue du Temp le-Neuf 7.

Qâtf®3fâ 2>^̂ __

On offre à louer à Beau-Site, près
Mal villiers. pour l'été ou à l'année, uu
logement composé de 3 chambres, cuisine
et dépendantes. Vue étendue sur les Al-
pes. S'adr. à M. Arn. Guyot. au dit lieu.

On offre à louer pour l'été à la
Grande Prise près Couvet deux
appartements meublés. S'adr. à
M'". Dubied. 

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 3™*, 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 magnifique sur le lac et les
Alpes. S'adr. à M. Sandoz, vétérinaire,
Evole. 

A louer a tiote, pour i ets, un loge-
ment de2 à 4 r-hambres, avec jardin , agré-
ablement situé. S'adr. à Mile 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 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 MUe Ritter,
Vieux-Châtel 2.

A louer pour la St-Jean un beau loge-
ment composé cie quatre chambres, cham-
bres de domestique et dépendances, si-
tué au 1" étage de la maison n° 7, rue
des Terreaux. S'adresser Boine 3.

Belles ehaniDres a louer de
suite, meublée» et non meu-
blées. Vue sur la promenade et
les Alpes, 19 , faub. du Lac.

A louer dès maintenant ou pour Saint-
Jean, à Vieax-Châtel, un logement au 1er

étage du u°* composé de 4 chambres,
balcon avec vue sur les Alpes, cuisine et
toutes les dépendances nécessaires. S'a-
dresser pour ie voir à MUo Ritter, Vieux-
Châtel , n° 2

On demande à louer au centre de la
ville, si possible, un magasin avec cave
ou autres dépendances. S'adr. à A. Ksech,
rue du Musée 4.

766 On cherche en .ville dès la St-
Jean, pour deux dames très honorables
(étrangères), deux chambres meublées.
S'adr. sous lettre W., au magasin de mu-
sique, place Purry 2.

ON DEMANDE A LOUER
773 On demande pour le 1" juillet ou

avant, une bonne, bien recommandée,
connaissant le service. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

786 On demande pour de suite un do-
mestique honnête, qui sache traire et soi-
gner le bétail ; inutile de se présenter sans
bonnes recommandations. S'informer au
bureau de la feuille.

On demande une domestique bien re-
commandée, parlant l'allemand et le fran-
çais et sachant faire la cuisine. S'adr. à
M™ Veuve. Terreaux 7.

761 On demande une cuisinière d'âge
mûr, robuste et active, et ayant l'habitude
du service d'une maison bien tenue. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

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.

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

GOMUÏTlOMs OFFERTES

On demande pour un magasin d auna-
ges et confections en Belgique, quatre de-
moiselles de magasin et une bonne eou-
peuse: bons appointements.

S'adr. pour tous renseignements à l'A-
gence générale. Evole 9, Neuchâtel.

Une fille de 18 ans voudrait trouver
une place de suite. S'adr. à Mme Weber,
ruelle Breton 1.

Aunages & confections

787 On cherche à placer en appren-
tissage chez un maître d'état , un jeune
garçon de 15 ans, de bonne volonté. £> a-
dresser au bureau de cette feuille.

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

On désire placer de suite une fille alle-
mande de 16 ans, comme apprentie
tailleuse dans une maison française , où
elle pourrait apprendre la langue et aider
dans le ménage. — Adresser les offres
sous les initiales O. Q. n° 3080, à l'agence
de publicité H Blom. -à Berne.

APPRENTISSAGES

788 On a perdu , en montant l'escalier
de la rue du Château , ou échangé à la
soirée du mardi 7 mai , un mouchoir de
batiste brodé avec initiales L. V. Prière
de le rapporter contre récompense chez
M. R. V., Evole 3, parterre:
— ~- .» r. .—-— — —mm,rtr-rrrr runr irM î

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS

Sociétés d'Histoire et de Statisti que
SECTIONS DE NEUCHATEL.

Réunion au Gymnase, le je udi 16 mai
1878, à 8 heures du soir.

Ordse du jour:
M.DAGCET ,prof. — Histoire de la Suisse

de 1830 à 1834.
Compte-rendu de l'ouvrage de M. Mul-

ler d'Uri, concernant l'existence de Guil-
laume Tell.

Mr — Emigration des Aryas.
C. E. T. — Passage de Mandrin et de

sa bande dans le pavs de Neuchâtel en
1754.

Communications diverses.
Les séances sont publiques.

Beutsdjer (Sottesàtenst
im Conferenzsaal ,

von Herrn Pfarrer O. Stoekmayer,
Sonntag den 19. Mai, Abends 8 Uhr.

-y AWsorvfi»*

Les industriels et négociants qui dési-
rent signer la pétition adressée au Grand-
Conseil pour demander la révision de la
loi sur le colportage et le déballage, sont
informés que des exemplaires de la péti-
tion sont déposés dans les cercles , chez

I les libraires et chez les marchands de
! tabac de la ville.

Dimanche 19 mai

€#H€iai
donné par la Fanfare italienne

à l'hôtel Beau-Séjour, à Tivoli ,
près Neuchâtel.

SOCIÉTÉ D'ESCRIME
Provisoirement le local est transféré

chez M. Lardv , à Beaulieu. Trois-Portes
n° 3.

Colportage et déballage.



UN ETUDIANT
d'une famille sérieuse et très recomman-
dable de la ville de Berne, désirant se
perfectionner dans le français pendant ses
3 mois de vacances, entrerait dans une
famille du canton, et donnerait en échange
des leçons d'allemand ou de grec et de
latin.

Pour d'autres renseignements, s'adres-
ser à M. Fetscherin-Lichtenhahn, profes-
seur, rue des Chaudronniers

^
Bernei

PAEIS, 14 mai. — Une explosion terri-
ble a eu lieu cette soirée dans la fabrique
d'amorces au centre de Paris: la maison
est effondrée complètement: le nombre
des victimes est encore ignoré, mais il
est probablement considérable.

OaiEvr. — Le Morning-Advertiser an-
nonce que l'ordre a été donné au premier
corps d'armée de se tenir prêt à s'embar-
quer le 28 de ce mois.

On écrit au Times, de San-Stefano :
Toutes les troupes qui sont ici iront pro-
chainement camper sur un sol plus élevé
et à 2'/i milles plus près de Constanti-
nople.

Le Standard apprend de Hongkong
que l'escadre anglaise de la Chine est
partie pour Yokohama, afin de surveiller
la flotte russe dans les eaux japonaises .

COXSTAVTIXOFT.E, 14 mai. — Les Rus-
ses érigent à San-Stefano de nouvelles
fortifications armées de canons Krupp:
ils insistent auprès de la Porte pour l'é-
vacuation immédiate de Choumla.

Le quartier-général russe n'a nullement
l'intention de se retirer au delà de Tseha-
taldja.

Les insurgés du Rhodope. renforcés de
nombreux Albanais, ont livré de nouveaux
combats. La commission de pacification
n'a obtenu aucun résultat.

WASHINGTON, 14 mai. — Une dépêche
de la Havane annonce qu'un tremblement
de terre a eu lieu à Cuba. A Venezuela,
600 personnes ont été tuées : un violent
choc a été ressenti à Caracas.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Mise à ban
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-
meneurspaisibîes 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, l8r mai 1878.

Publication permise,
Andriè, juge de paix.

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.
Greffe de paix.

EMISSION
de 4o0 obli gation s hypothécaires

<»n patinage
et des ffïacieres &*¦ Fahys

Dans le but de terminer s^n 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 hypo-
thèque en premier rang sur ses propriétés
de Fahys. Ces titres porteront intérêt à
5% l'an, payable par semestres, les 30
juin et 31 décembre de chaque année, et
seront remboursables au pair dès 1881,
par voie de tirage au sort.

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

La Foire d'Esta vaycr aura
lien mercredi S* mai.

MAGASIN HSRZ
demande de bonnes ouvrières tailleuses
pour la robe.

Une naaison sérieuse, établie
depuis f 8 uns, désirant donner
plus d'extension à une branche
de son commerce, demande un
commanditaire pouvant dispo-
ser de ÎO OOO à 30,000 francs.
Placement sûr et productif. —
S'adresser à M. Ch.-W. Junier, no-
taire, à Neuchâtel, ou à M. Auguste
•Taquet, notaire, à Chaux-de-Fonds.

Elise Dubach. se recommande pour
des journées et faire des ménages. Rue
des Moulins 19, au 1", chezMme Dessingy.

Temple k Bas de [Xeuchàlel
Jeudi 16 mai 1878,

à 7 '/, heures du soir ,

GRA1ID C0ÏCEF.7
VOCAL

au profit d'une œuvre de bienfaisance
donné par la

Société musicale nègre
(Esclaves libérés)

composée de 7 dames et 4 messieurs.

Le programme détaillé sera dis-
tribué à l'entrée du temple.

11 est composé de solos et chœurs choi-
sis parmi les mélodies nationales des es-
claves américains. Les chanteurs ont ob-
tenu tant en Amérique qu 'en Europe
un succès extraordinaire.
Les portes s'ouvriront à 7 heures.

PRIX DES PLACES : Fr. 2.
Ou peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de musique sœurs Leh-
mann, et le jour du concert dès 7 heures
du soir , au magasin de nouveautés J.
Wertheimer, rue du Bassin 2.

On demande des agents pour offrir un
article très utile, unique et d'un place-
ment facile. Un agent sérieux et travail-
leur est certain de réaliser de très beaux
bénéfices. Position de durée.

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

Mlle Legrand ayant quelques heures
disponibles, désirerait donner des leçons
de français à de jeunes enfants. Si l'occa-
sion se présentait, elle pourrait aller passer
quelques mois à la campagne dans une
famille, également pour s'occuper de l'ins-
truction des enfants. S'adresser à elle-
même, rue du Pommier 4, et pour les ren-
seignements à Mm8 Eugène de Meuron,
même rue 7.

Jérôme PERSOZ. horloger-rhabil-
leur à Peseux . se recommande à
l'honorable public du village el des
environs , pour toute espèce d'ou-
v rage de sa partie : nettoyage et
rhabillage de pendules , grande el
petite sonnerie, cartels , régulateurs ,
horloges, réveils-maiin et montres
en tous genres. Ouvrage prompt el
garanti . Jl se charge en oulre d'aller
chercher l'ouvrage à domicile.

Blanchissage de chapeaux de
paille et réparations de chapeaux de
feutre et de soie, Rod. Gallmann,
Ecluse 41. Dépôt au magasin de pellete-
rie de M. Benesch, rue St-Maurice. Ouvra-
ge prompt et soisné.

763 On prendrait en pension dans une
honorable famille de Neuchâtel , deux
jeunes gens qui fréquenteraient le collège.
Bons soins, vie de famille. S'adresser au
bureau de la feuille.

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

Une blanchisseuse se recommande pour
de l'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, offre de donner des leçons à des
prix très modérés. S'adr. sous initiales
Z- A. bureau de la feuille.

Le 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 L AGXAY -BAIU.OD,
menuisier-ébéniste, à Saint-Aubin.

Un étudiant de l'académie^aculté 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.

On prendrait en pension un enfant en
bas 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 Portalban.

DANSE PUBLIQUE **___£_
XHI cantons, à Peseux. Bonne musique.

LEÇONS D'ITALIENa

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 10 mai 1878

NOMS ET PRÉNOMS l_ 3 s _
aes 
|| a g

LAITIERS || | g

Xavier Mollet " 42 31 15
Scherz, Gottl ieb 36 32 9
David Messerl i 31 29 10
Prisi-Beauverd 32 32 11
G. Schmidt 32 32 8
Ab.Veidel 31 29 11
A. Bachmann 30 31 10

Christian Wittwer a refusé de se laisser
prendre du lait.

Art. 7 du Règlement: Ton t débitant dont le lait
contiendra moins de 10% de crème on de 20
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

DIRECTION DE POLICE.

La Société de musique l'Avenir se fait
un plaisir d'inviter Messieurs ses mem-
bres honoraires et amis, à assister à
la course obligatoire du printemps qu 'elle
a projetée pour dimanche prochain , 19
mai courant, si îe temps est favorable,
aux Gorges de l'Areuse.

PROGRAMME :
6 h. 30. Rendez-vous. Café du Port.
6 h. 45. Départ
7 h. 45. Arrivée à Corcelles.
9 h. — » Rochefort.

10 h. 30. x au Champ du Moulin.
12 h. — » au Pré de Cîées.
12 à 2 h. Dîner champêtre.
2 à 4 h. Concert et bal.
6 h. — Départ pour la gare de Boudry .
6 h. 50. » du train.
7 h. 11. Arrivée à Neuchâtel.
7 h. 30. Licenciement.

On est prié de se munir de vivres.
LE COMITé.

Société de musique

La Compagnie des mousquetaires
de Bevaix a fixé son premier tir les
dimanche et lundi 26 et 27 mai courant.

Prix et répartitions.
Il y aura en outre une vauquille aujeu

des neuf quilles. Tous les amateurs sont
cordialement invités.

Bevaix, mai 1878.
Le Comité.

TIR A LA CARABINE

On demande à reprendre un atelier de
tonnelier à Neuchâtel ou dans les envi-
rons. Adresser les offres à l'Agence gé-
nérale, Evole 9, Neuchâtel.

Ayant repris l'établissement du Guil-
laume Tell à Colombier, j e me recom
mande au publie en général. Bonne mar
chandise et service prompt. Tous les lun
dis du gâteau au fromage, et tous les di
manches des beignets.

Veuve ANKER.

Atelier de tonnelier.

L'assemblée générale annuelle aura lieu
dimanche 19 mai prochain , à i.heure
après-midi, à la salle municipale.

Ordre du jour :
Reddition des comptes pour l'année

1877.
Nomination du Comité pour 1878.
Divers Le Comité.

Société de Tir de Peseux.

— Le Conseil d'Etat a fixé comme suit
les primes à payer cette année par les
Municipalités pour la prise des hannetons
et des vers blancs:

Pour les hannetons, un franc le déca-
litre.

Pour les vers blancs, 60 cent, le litre.
— L 'Union libérale fait mention de di-

vers accidents arrivés ces jours derniers,
outre celui que nous avons rapporté dans
le n° de mardi.

Samedi, un ouvrier qui travaillait à l'ex-
ploitation de rocher, dirigée par M. Rit-
ter, à Monruz , a été f ué. Un autre ou-
vrier, grièvement blessé, a été transporté
à l'hôpital.

Dimanche un habitant de Colombier
s'est ôté la vie en se coupan t la gorge
avec un rasoir.

Mardi soir on a trouvé dans une pro-
priété particulière, aux abords de la ville,
le cadavre d'un enfant nouveau-né, au
pied d'un rocher, du haut duquel il pa-
rait avoir été précipité. La mort ne re-
montait pas à plus de 24 heures, et l'en-
fant (une petite fille) n'avait que quel-
ques jours d'existence.

Enfin, vendredi, une petite fille de deux
ans, est tombée dans la Serrière au-des-
sous de l'ancien pont; après avoir des-
cendu une chute de 5 à 6 pieds, elle a
passé par dessous les rouages d'une usi-
ne, et, par un bonheur providentiel, elle
a été retirée du lac, où le courant l'avait
entraînée, vivante et n'ayant qu'une con-
tusion à la tête.

— Vendredi soir, le comité du bureau
de mendicité avait convoqué à l'Hôtel-
de-ville les personnes qui s'occupent d'as-
sistance publique. Après une intéressante
discussion, l'assemblée a donné son ap-
probation aux conclusions d'un rapport
présenté par M. F. de Perregaux :

1* Donner une nouvelle impulsion à
l'activité du bureau en améliorant l'orga-
nisation actuelle;

2° Chercher le moyen de procurer aux
mendiants pauvres et munis de papiers
réguliers un asile pour la nuit.

L'assemblée a exprimé le désir que le
bureau de mendicité cherchât a agir dans
ce sens et l'a engagé à s'adjoindre les
nouveaux membres qui lui paraîtraient
les plus qualifiés pour cette tâche.

(Union libérale).

NOUVELLES SUISSES
XKUCHATEL


