
une petite propriété située à vingt minu-
tes de Neuchâtel et au bord du îae. 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_i-
dresser à l'Agence générale, Evole
9, Neuchâtel.

A VENDRE

1° A proximité de Neuchâtel, une jolie
propriété de rapport et d'agrément : mai-
son de maîtres , serres , ferme et dépen-
dances ; pré, verger, vignes, — vue splen-
dide sur le lac et les Alpes. — On ven-
drait meublé ou non, au sré de l'acheteur.
60,000 francs.

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

3° A Neuchâtel , au centre de la ville,
une maison de trois étages sur rez-de-
chaussée: facilités pour y établir un ma-
gasin. — 30,000 francs.

4° Près de Morat, un hôtel meublé,
avec salle de danse, four, écuries, ferme,
18 poses de bon terrain, verger.

Conditions exceptionnellement avanta-
geuses. — Pour les diverses conditions
et pour traiter, s'adresser à l'Agence
générale d'aSaires , Evole 9, Neu-
ehâtel.

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 26 avril 1878 par le
Tribunal civil de Neuchâtel contre les
hoirs du citoyen Gustave-Adolphe Gau-
ehat, il sera procédé par le juge de paix

du cercle de Lignières. siégeant à 1 hôtel
de Commune du dit lieu, en la salle de
ses audiences, le lundi 27 mai 18/8, dès
les 9 heures du matin, à la vente aux en-
chères publiques des immeubles suivants,
désignés au cadastre de la municipalité
de Lignières comme suit :

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

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

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

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

Lignières, le 30 avril 1878.
Le Greffier de paix, C.-A. DESCOMBES.

Propriétés à vendre.

Ensuite d'un avis de la Préfecture , M.
le docteur Cornaz vaccinera chez lui,
faubourg de l'Hôpital , n° 28, le 21 mai
1878, à 2 heures de l'après-midi.

Neuchâtel, 27 avril 1878.
Direction de police.

Publication municipale.

Vente d'immeubles
à St Biaise.

Le lundi 20 mai 1878, dès les
7'/s 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 Epac/nier. 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 Ma-
rais d'Epagnier. Pré de 368 perches. Li-
mites : nord Mme 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 Cheintres. Champ de
530 perches. Limites : nord et ouest M.
D. Jeanhenry; sud M. Aug. Pellet; est le
chemin

B. Cadastre de Mann.
Art. 173. Les Perveuils. Pré de 199

perches. Limites : nord et ouest M. Aug.
Pellet; est M. H. D'Epagnier: sud M™9
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'Epagnier;

est M. Siméon.Clottu: sud un fossé; ouest
M. F. Zaugg.

D. Cadastre de Cornaux.
Art. 1010. Les Champs Magnin . Pré

de 289 perches. Limites : nord M™6 Petit- j
pierre-Virchaux : est M. Ch. Dardel: sud
MM. L. et H. Tribolet; ouest Mme Haller.

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 Boulet: ouest M.
H. D'Epagnier et un chemin.

S'adresser pour les conditions au no-
taire J.-F. Thorens, à St-Blaise.

PROPRÏETE 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 sur
Je lac et les Alpes. Eau dans la propriété.
S'adresser à M. Jules Maret, avocat et
notaire à Neuehâtel.

Aucun amateur ne s'étant présenté 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
citoyen 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 ju in 1878, à 9
heures du matin, dans la salle ordinaire
des audiences de la justice de paix, à la
maison de paroisse de St-Aubin.

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

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

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

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

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

F. Rooxox, not.

Impôt direct 1878
La réception des déclara tions , dû-

ment remplies et signées , aura
lieu , pour les contribuables domiciliés
dans le ressort municipal de Neuchâtel-
Serrières,les 23, 24 et 25 mai eourant,
de 8 heures du matin à midi et de
2 à 5 heures du soir , à l'Hôtel-
de-Ville , 2™' étage, ancienne salle du
Conseil général.

Les contribuables qui voudraient faire
leur déclaration, mais n'auraient pas reçu
le formulaire ad hoc, devront le réclamer
au comité siégeant pendant les jours et
heures ci-dessus désignés.

Neuchâtel, le 15 mai 1878.
Au nom du Comité local :

E. LAMBERT , correspondant.

•UX 3>E VJÊMmW M WMOBkmTt :
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de la maison et du café du Jura,
à Neuchâtel.

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

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

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

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

S adresser au syndic des deux masses,
S.-T. Porret, notaire. Escaliers du Châ-
teau n" 4.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vendredi 24 mai 1878, dès 9 heures du
matin, les héritiers du citoyen Abram-
Henri de Siebenthal exposeront en en-
chères publiques, au domicile du citoyen
Henri-Louis Gaille fils , maçon à Boudry,
un assortiment au complet d'outils de
charpentier, consistant en grandes haches,
pontache, bisaigue, perçoirs, rabots divers
et à moulures, ciseaux, vilebrequin, scies,
serre-joints en fer, presses à coller, haches
à main, limes, vis à bois, — environ 600
cigares, 27 paquets de bougies et autres
objets dont on supprime le détail.

Les enchères auront lieu au comptant.
Boudry, 15 mai 1878.

• Le greffier de paix,
Ë EUKOMM .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 23 mai, dès 9 heures
du matin, place Purry, les meubles
et objets suivants :

Un lit avee paillasse à ressorts et mate-
las bon crin, une armoire, une commode,
une table à ouvrage, une table de nuit,
quatre chaises , un coffre , des objets de
ménage et des habits dliomme.

Les montes auront lieu au comptant. ¦

Greffe de paix.

Le Conseil communal de Fenin vendra
aux enchères publiques et sous de favo-
rables conditions, lundi 27 courant, dès
les 8 heures précises du matin, le bois ci-
après désigné, savoir :

160 plantes de bois propres pour bil-
lons et merrains, plus les branches pro-
venant des dites plantes.

Rendez-vous des amateurs, hôtel com-
munal, le jour et heures sus-indiqués.

Fenin, le 12 mai 1878.
Conseil communal.

Enchères à Boudry.

Le Cons'»*' communal de Bevaix ven-
dra par voie d'enchères, le lundi 20 mai
prochain, environ 150 à 175 plantes de
sapin. Le rendez-vous est à 6 7» heures
du matin, au bas du chemin neuf.

Bevaix, le 13 mai 1878.
Au nom du Conseil communal,

Ed. Ribaux, secret.

Vente de bois.



Vente de bois
Mardi prochain 21 mai 187b. la Com-

mune de Cortaillod vendra en mises pu-
bliques, dans le haut de sa forêt : 130 plan-
tes de sapin pour bois de charpente et
échalas.

Rendez-vous à 7 heures du matin à
l'entrée de la forêt.

te Conseil communal.

Lundi 20 mai 1878. dès 1 heure du soir.
on vendra de gré à gré. pour cause de
départ , différents objets, tels que : Uu
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 ehopines,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 etfoy-ard, 2 chars
et des outils de menuisier.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

L'EXPOSITION DE PEINTCRE

FEUILLETON

à -Vend» à tel.

Les natures mortes de M. Xavier
Schwegler, à Lueerne, n'attirent pas les
yeux et la plupart des visiteurs passent
sans s'y arrêter. Nous les conjurons d'ac-
corder un regard aux nos 183 et 184 : Gi-
bier et nature morte, ils eu seront récom-
pensés: rien de plus délicat , de plus
achevé, et en même temps de plus vrai,
c'est à la fois large et fin comme les vieux
Flamands. On se" demande quel pinceau
M. Schwegler emploie pour peindre les
plumes de ses oiseaux, le pelage de sou
lièvre. Nous avons vu un maître chasseur
souffler sur ce lièvre pour en ébouriffer
le poil, et il prétendait avoir réussi.

Nous avouons ne rien comprendre cette
année à la peinture de M. E. Stuekelberg,
qui nous a donné autrefois de fort belles
toiles. Les Messagers du printemps, —
YEnfant à la feuille peuvent avoir de
grands mérites, mais nous n__.es avons pas
encore découverts. Quant au Troubadour
en galant costume, qui joue de la viole au
pied d'un arbre, voilà un heureux mor-
tel ! il attire à lui tous les oiseaux de la
forêt qu'il fascine par ses chants, sans
compter une belle et noble dame qui s'a-
vance une couronne à la main pour ré-

compenser le ménestrel. Jamais ia musi-
que n'a eu de succès plus complet.

A quoi bon répéter ce qui a été dit
tant de fois des chevaux de M. Ch.
Tschaggen}-, qui , depuis tant d'années
nous envoie de bonnes peintures pour
nous rappeler un Neuchâtelois établi à
Bruxelles.

Le Soir au bord du. Nil, — Au vieux
Caire de M. Auguste Veillon , nous rap-
pellent le Campement arabe aux tombeaux
des Califes du même artiste, que nous
avons admiré il y a deux ans : c'est la
même note calme , majestueuse et large,
les mêmes tons chauds sans rien d'incan-
descent , la même atmosp hère quelque
peu grisâtre qui estompe et adoucit les
lointains. Rien de plus harmonieux que
ces deux toiles qui" sont de vrais tableaux
de salon. Le Souvenir de St-Sap horin et
le Canal près de Nidau sont des paysages
touchés de main de maître.

Pour en finir avec les paysages, citons
ceux de M. Vianelli, à Paris : Les eaux
minérales. Morges. — et Le glacier des
Dwblerets (aquarelle'), et les six tableaux
ou vues de M. Joseph Zelger, à Lueerne.
qui nous promène agréablement autour
de son beau lac et nous fait visiter suc-
cessivement Weggis , Vitznou , Meggen-
honu Bn nnen, Beggenried que nous re-
voyons avec plaisir.

Malgré son habileté incontestable. M.
Zelser nous paraît faire p lutôt de l'in-

dustrie que de Fart : c'est la grande diffé-
rence qui existe entre lui et M. Geisser
auquel on le compare quel quefois. Celui-
ci ne s'arrête que devant le site qui lui
plaît aussi sa peinture a-t-elle quel que
chose de plus intime, de plus personnel ,
de plus senti.

M. Albert Youga nous montre le Petit
Chaperon rouge dans un cadre de paysage
très joliment étudié.

La .Xymphée de M. Zuberbuhler a le
don de diviser lés opinions: une partie du
public l'admire sans réserve: les yeux
émerveillés, la bouche en cœur, beaucoup
de sens s'écrient: « c'est trop beau! » Ils
s'en retournent chez eux en gardant sur
leur rétine l' impression d'un monde su-
périeur. Ceux qui ont entendu parler des
îiouris de Mahomet, sont fixés à l'égard
des agréments de ces êtres fantastiques :
ils les ont comptés, en voilà seize échan-
tillons.

Mais il est des visiteurs moins inflam-
mables, plus coriaces, plus grincheux si
vous voulez, qui, loin de se laisser sé-
duire par les grâces, les œillades, les ba-
lancements de hanches et les ronds de
bras de ces blanches bayadères si légè-
rement vêtues, affirment brutalement que
ces créatures ne sont que des figures de
cire ou de stéarine, très habilement pein-
tes par un descendant égaré de Frago-
nard ou de Yatteau.

E est vrai que les nvmp hes ne s'ac-

commoderaient pas des procédés de la
peinture réaliste, car, enfin , une nymphe
c'est quelque chose de transparent, d'é-
théré: elle peut danser sur l'herbe des-
clairières sans tacher sa tunique, et cou-
rir sur la terre humide des guérêts sans
salir ses jolis pieds: elle boit la rosée, se
nourrit du nectar des Heurs, dort dans la
corolle d'une rose.

Laissons M. Zuberbuhler concilier ces
contradictions: lui qui est dans le secret
des déesses, en sait plus long que nous.
Nous serons plus apte à juger du mérite
de ses œuvres quand il consentira à pein-
dre de simples mortelles, plus à notre
portée.

Nous rendons toute justice aux Fleurs
de MUe Sophie Zuberbuhler , à son pinceau.
délicat, à son brillant coloris.

La peinture sur émail est représentée
par M11' P. Grand ]ean-Perrenoud, dont la
tête de Chritt a beaucoup de mérite.

Plusieurs dames de Neuehâtel ont eu
la bonne idée d'essayer de peindre sur
porcelaine et elles ont réussi: les assiet-
tes, les soucoupes, les plats exposés par
elles et par M. Olivier Matthey montrent
ce que l'on obtiendrait en s'y app li quant.
Nous ne pouvons assez encourager ces ten-
tatives, et nous engageons les dames qui
ont des loisirs et qui savent dessiner, à se
mettre à cette agréable occupation. On
achète de la porcelaine blanche, on la dé-

SEJOUR D'ÉTÉ
(90 Pour peu de temps ou pour une

longue durée, une petite maison au mi-
lieu d'un joli jardin , se composant de 4
chambres meublées, mansarde et cuisine.
Situation agréable près de l'Aar et du
chemin de fer. dans !e voisinage des bains
de Schinznach et de Badeu. Air salubre
et vue sur les Alpes. Promenades dans
les forêts voisines. Bains. — Avee ou sans
la pension. Le bureau de cette feuille dira
l'adresse.

Pour la saison d'été p_^J3
| personnes, chez Jean-Pierre Stadelman n,
| à Malvilliers (Yal-de-Ruz).

792 De suite une chambre meublée.
| S'adresser Ecluse 20. au 3™e.

793 Une petite chambre meublée in-
! dépendante, pour un jeune homme tran-
! quille. Rue de l'Hôpital 14, troisième.

A louer de suite, une grande chambre
non meublée. S'adr. à Sr Hugli. rue des
Chavannes 14.

A louer, à Peseux, un petit logement.
S'adr. à Henri Duvoisin, au dit lieu .

On offre à louer pour la St-Jean, au bas
du village de St-Blaise, deux petits loge-
ments situés au midi et ayant vue sur
la campagne, avec jouissance commune
d'une galerie. Ces logements peuvent être
remis pour l'été seulement si on le dé-
sire. S'adr. au propriétaire G. Clottu-Ber-
nard, au dit lieu.

800 A louer de suite une chambre
meublée, avec pension si on le désire.
S'adresser Trois-Portes 12.

799 De suite, deux petites chambres
pour messieurs. S'adr. faubourg du Crêt
19, plain-p ied.

800 Chambre et cabinet meublés à
louer ensemble ou séparément , rue Saint-
Maurice 3, au second à gauche.

801 A louer une- chambre meublée,
vue sur le lac, rue du Môle 6, au troi-
sième étage.

802 A louer pour St-Jean, un apparte-
ment au soleil levant, de 4 pièees et dé-
pendances. S'adr. rue Place-d'Armes 10.

803 A louer pour St-Jean* à une ou
deux personnes tranquilles, un petit loge-
ment. S'adresser Chavannes 3, au rez-de-
chaussée.

804 Chambre meublée, de suite, rue
de l'Industrie 5, plain-pied. A la même
adresse, une grande chambre non meu-
blée pour la St-Jean.

Bell.s chambres à louer de
suite, meublera et non meu-
blées. Tue Kur la proDinmde et
les Alpes, f 9, faub. du Hiac.
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Mise en vente des plus hautes nouveautés de la saison en vêtements confectionnés
pour hommes et jeunes gens

_E_ aT_ illements complets laine, fr. 28.

Vestons alpaga noir et couleur, depuis fr. €>.
Vestons en coutil éc-ru et couleur, depuis fr. S.

Pardessus et XJlsters demi-saison.

Ravon spécial de vêtements pour enfants de 3 à S ans, de 6 ù. 12 fr.

Vêtements noirs pour catéchumènes, depuis fr. 25.

Cîiemises confectionnées et sur mesure . faux-cols et cravates
en tous genres.

_i£anteaux imperméables et guêtres.

Pour vêtements sur mesure, grand rayon de draperies et nouveautés pro-
venant directement des premières fabriques anglaises et françaises.

PRIX FIXES MARQUES EN CHIFFRES CONNUS
MAISONS à GENÈVE . LAUSAXXE et VEVEY.

sous les Halles.
Grand assortiment d'outils de jardin ,

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

A vendre, faute d'emploi, un potager
avec grille, pouvant brûler du coke. In-
dustrie 11, rez-de-chaussée.

C.-A. Petitpierre-Steiger a reçu de nou-
veaux wagons de belles pommes de terre
rouges à fr. 1x60 la mesure.

791 A vendre à un prix raisonnable,
une jolie voiture d'enfant, neuve; un po-
tager usagé, des balances, un lit en fer à
une personne. Rue du Môle 4, rez-de-
chaussée.

796 A vendre une collection contenant
environ 600 timbres-poste. S'adresser Es-
caliers du Château 4.

On offre à vendre faute d'emploi, lits
eu fer complets avee sommiers, tables,
chaises en jonc, un petit char d'enfants à
4 roues. Le tout eu très bon état. S'adr.
au bureau d'avis. 807

A remettre une charcuterie en acti-
vité, au quartier-neuf à Colombier. S'ad.
à A. Sunier.
Pour la suite des annonças de vente, voir

le Supp lément.

CHEZ KOCH-MAiER & Cie

798 A louer pour le 24 juin
prochain, un joli appartement
de 4 pièces et les dépendances.
Prix : fr. 600, y compris l'eau.
S'adr. Ecluse 25, au second.

A louer une chambre meublée,
jo uissant d'une belle vue, ou deux, si
l'on désire. S'adr. faubourg de l'Hô pital ,
n° 35, au 2me, derrière la maison de Mme

Terrisse.

A LOSEB

Lundi 20 mai, à 9 heures du matin, la
Commune de Neuchâtel vendra les bois
suivants aux enchères au Chanet duVau-
seyon :

48 stères chêne,
2 stères hêtre,

400 fagots,
17 pièces chêne.

Rendez-vous sur le chemin, à l'entrée
de la forêt.

Vente de bois.

A-SXOXCES »£ VEXTE

J. JŒRG , Temple-neuf 18, liquidera
dès aujourd'hui un grand assortiment de
formes et embauchoirs de bottes aux prix
suivants :

Formes hommes, de Paris , en bois de
charmille, fr. 1»80.

Formes femmes, id. 80 cent.
» hommes, bois de fo3rard,fr.l»40.
» femmes, » 60 cent.
» enfants et fillettes, id. 50 cent.

A vendre , faute de place , plusieurs
beaux lits neufs avec sommiers. Pour les
voir, s'adresser l'après-midi, de 4 heures
à 6 heures à M1Ie Carry, rue de Vieux-
Châtel 6.

Pour cordonniers.

805 On demande à acheter une malle en
bois, en bon état. R. du Môle 4, au p.-pied.

797 On demande à acheter deux pai-
res de jeunes pigeons grosse espèce. S'a-
dresser faubourg de l'Hôpital 8.

784 On désire acheter une boîte avec
une partie d'outils d'horlogerie , soit un
petit éteau, un éteau à main , une petite
iihère, etc. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER



Campagne à louer
Par suite de circonstances impré-

vues, le Petit-Villaret sur Cor-
mondrèche , utilisé jusqu 'ici comme
séjour d'été, se trouve fortuitement
disponible. Les amateurs auxquels
cette délicieuse campagne pourrait
convenir , sont priés de bien vouloir
s'adresser soit à M. H Guye , proprié-
taire au Grand-Villarel , soit à M. Al-
fred R yehncr. architecte , à Neuchâ-
tel (de 8-9 heures (lu malin).

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

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

A louer de suite ou pour la St-G-eorges,
deux beaux logements de 5 à 6 pièces et
dépendances. î" et 4me étage, rue du Bas-
sin 6. Construction neuve et confortable-
ment tînie. au centre de la ville, soleil toute
la journée. S'adr. à Antoine Hotz. père.

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

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. Jaeot-Guillarniod, dans la
dite maison.

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

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

737 _ louer deux chambres contigués
pour bureau. S'adr. Coq-d'Inde 3. pre-
mier étage.

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.

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

A louer pour St-Jean , à un premier
étage, uu grande chambre partagée en
deux, pouvant servir pour bureau, atelier
ou pour un petit ménage. S'adresser à H.
Meyer, rue de l'Hô pital 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. Jeaurenaud-Jeanjaquet , à la
Prise Imcr, près Corcelles.

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. Beauion, notaire.

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

776 A louer pour la St-Jeau. uu beau
logement de 5 pièces. Belle vue. S'adr.
à Beau-Séjour , rue de la Côte, a' 5.

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

782 Pour St-Jean. un beau logement
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 ie prix de fr. 380 par au. Un
dit avec part à la cuisine, prix fr. 190.
S'adr. à M. Roulet, rue de l"Hôtei-de-
Ville 67. Chaux-de-Fonds.

765 A louer une chambre mansarde
meublée. S'adr. rue du Temple-neuf 6.
au second.

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

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

HOTEL A LOUER
A louer pour entrer en jouissance tin

décembre prochain, l'hôtel du Che-
val-Blan c, à St-Blaise, comprenant 10
chambres. 2 salles de débit, cave meu-
blée, bouteiilers , remise et écuries, plus
un jardin au midi. On y ajo uterait au gré
de l'amateur une ou plusieures pièces de
terres propres à la culture.

Cet hôtel , très avantageusement connu,
situé au bas du village, sur le bord de la
route cantonale, à peu près à égale dis-
tance de Neuchâtel et frontière bernoise,
jouit depuis longtemps d'une bonne et
nombreuse clientèle.

Adresser les offres avant le 15 juin , à
M. Bernard Ritter-Virchaux, à St-Blaise,
ou au notair e Guvot, à Neuehâtel.

Lne jeune Mile de 15 ans cherche une
place pour aider dans un petit ménage ou
soigner des enfants, et apprendre eu mê-
me temps la langue française. Adresse :
R. Jemiy. rue des Chavannes 19.

794 Une wurtembergeoise qui a déjà
servi longtemps comme femme de cham-
bre dans une des premières maisons de
Neuchâtel. qui sait bien coudre et repas-
ser, et qui parle un peu français, cherche
une p lace analogue. S'informer au bu-
reau de ia feuille.

OFFRES DE SERVICES3u uermtetben.
Die an der rue de la Radinerie gele-

wene Wirtschaft. Café du Griidi. ist auf
den 24 septembre 1878. in Folge Abrei-
se des jet zigen Inhabers. zu vermiethen.
Hierauf RefTektirende haben sich bis spâ-
testens den 24 Mai 1878 beim Vorstand
des Grûtlivereins sehriftlieh anzttmelden.
Die Bedingungeu kônnen inzwisehen
beim jetzigen Iiihaber eingesehen wer-
den.

Neuchâtel . le 17 Mai 1878.
Fur den Grutliverein .

D_ K VORSTAM' .

749 A louer pour la St-Jean un loge
ment de 3 chambres, cuisine et dépendan
ces. S'adr. au Rocher 16.

On demande à louer une chambre non
meublée, si possible dans la rue des Mou-
lins. S'adr. rue des Moulins 27, au second.

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

ibb 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, p lace Purry 2.

ON DEMANDE A LOUER

core d'ornements, de fleurettes, de ligures ,
de chiffres, d'armoiries, et l'on fait passer j
au feu par M. Matthey qui a l'outillage i
voulu pour cela. Mais pour réussir il faut
savoir dessiner et être en état de tracer
d'une main ferme un trait pur. sans avoir
besoin d'y revenir . En second lieu il faut
se conformer, dans le choix et dans l'em-
ploi des couleurs, aux conseils d'un pra-
ticien comme M. Matthey qui, s'il dessine
et peint médiocrement, est exp érimenté
comme u.i chimiste dans tout ee qui tient
au matériel de cet art.

Les gravures sur bois de M. Georges
Jeauneret sont aussi une heureuse tenta-
tive pour introduire parmi nous un art
très cultivé dans d'antres pays, ressource !
précieuse qui n'ira pas en déclinant tant I
que les livres illustrés resteront en faveur.
Iei encore la science du dessin est la nieil- j
leure préparation à l'apprentissage : il faut
de plus, une robuste app lication et une
patience à toute épreuve.

Les spécimens exposés nous ont paru
exécutés avec une aisance, une liberté,
une entente des moyens qui nous font
bien augurer du talent de M. Jeanneret
et doivent lui assurer le succès.

Le médaillon du peintre Diday par M.
Landry est excellent; on est étonné de
v°ir tant de vie dans un modelage obtenu
av'ec si peu de relief.

S- Iguel, aujourd 'hui à Genève, se rap- I

pelle à notre souvenir par un groupe al-
légorique très intéressant, représentant
ta conception des œuvres ly riques, et dans
lequel on retrouve les qualités de cet ar-
tiste émiiient.

Nous voici arrivé au terme de cette re-
vue qui n'avait qu 'un but, celui d'appeler
l'attention du publie, d'attirer des visi-
teurs à notre Exposition et de faire con-
naître les œuvres de nos artistes. Une en-
treprise qui parvient à réunir tant d'ob-
jets de prix et une si grande somme de
travail , doit réussir. Chacun de nous, dans
la mesure de ses forces et de ses moyens,
doit contribuer à ce succès en témoignant

*sa sympathie aux artistes qui nous fout
tant d'honneur. Neuehâtel est habitué à
leur faire bon accueil, il en sera encore
ainsi cette année, nous aimons à l'espérer.

Il y a deux aus les achats des ama-
teurs et de la Société ont atteint la som-
me d'environ 45.000 fr., tandis que l'Ex-
position fédérale, après avoir vovagé de
ville eu ville, ne faisait pas 12.000 ~f _ .  "C'est
par des chiffres p lus que par des louan-
ges creuses que se mesurent en définitive
les encouragements qu'un pays sait don-
ner aux arts et à ses artistes. **

FI y.

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.

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

756 A louer pour Noël ou depui s sep-
tembre si on le désire, un appartement de
deux pièces, euisine 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.

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

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

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,
F vole.

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, euisine, 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 pièees,
cuisine et toutes les dépendances néces-
saires, avec jardin potager et jardin d'a-
grément. S'adr. pour le voir à Mlle Ritter,
Vieux-Chàtei 2.

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.

QÛ_4?<2>®S, 2^̂ lâ

Une fille de 20 ans. qui a déjà servi
plusieurs années comme sommelière ,
désire une place semblable, de préférence
dans un.hôtel ou restaurant, où elle trouve
l'occasion d'apprendre à cuire et à parler
français. S'adr. au bureau d'affaires et de
placement Fischer, à Thoune.

Une personne se recommande pour
remplacer des domestiques ou faire d'au-
tres journées. S'adr. à l'épicerie du fau-
bourg n° 40.

Une jeune fille désire se placer pour
faire un petit ménage ou chez une da-
me. S'adr. à Marie Rapin , à Corcelles
près Payerne.

Une fribourgeoise recommandée , qui
ne parle que le français, sachant faire une
cuisine ordinaire , cherche une p lace de
suite. S'ad. à Marie Delley, à Delîev , près
de Porta!ban.

Une sehaffhousoise de 20 ans, demande
une place de bonne ou fille de chambre,
avec occasion de se perfectionner dans
le français. Elle pourrait enseigner les
premiers principes de l'allemand" et tient
moins à un grand gage qu 'à un traite-
ment bienveillant. Svadr. à M"* Adeline
Sandoz. à St-Blaise.

Anna Kocher. Beauregard 2 , au se-
cond, se'recommande pour laver, "ecurer
ou autre travail en journée.

Une nourrice désire se placer de suite.
S'adr. à M°* Borel , sage-femme, rue de
l'Hôpital 19.

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

. (2 Lne jeune fille bien reçommanda-
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.

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

768 Une lucernoise de 16 ans7cliiï̂
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 Ha!ter, Stràhlgasse. Lueerne.

770 Une vaudoise demande pour le 1er
juin 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
piace pour faire un petit ménage. S'adr.
à Mme Qiiinche, Ecluse 39, au rez-de-
chaussée à droite.

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

769 Une fille 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-Honoré 12.

POUR HOTEL

795 On demande une fille connaissant
bien la euisine et tous les travaux d'un
ménage. Elle pourrait entrer de suite.
S'adr. au tureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES



GRANDE SALLE DES CONCERTS
de N e u c h â t e l .

__Iard.i SI mai 1878

GRAND CONCERT
donné par

le Quatuor Ste-Cécile
Violon : Mlle Marianne Stresow.
Alto : M»6 Charlotte Deekner.
Violoncelle : M11* Elise "Weinlieh..
Piano : Mme Joséphine Amann.

PEOGEAMME
1. Quatuor (Es-dur) Beethoven.

a) Grave et Allegro, b) Andante. c)
Rondo.

Joséphine Amann , _»_arianne
Stresow , Charlotte JDeclcner,
Elise Weinlieh.

2. a) Cavatine - Raff.
b) Danse hongroise, solo pour violon.

Ridley-Eohne.
Charlotte Deekner.

3. a) Romance (F-dur), solo pour violon-
celle Saint-Saens.
b) Mazurka, Op. 11. David Popper.

Elise Weinlieh
4. a) Nocturne, solo pr violon Chopin,

b) Fantaisie suédoise Leonhard.
Marianne Stresow.

5. Trio (G-dur) Haydn,
a) Andante. b) Adagio, c) Rondo ail'

ungaresse.
Joséphine Amann . Marianne

Stresow, Elise Weinlieh.
^ > —

PRIX DES PLACES;
Premières, fr. 4. — Parterre, fr. 2»50.

Secondes, fr. 1»50.
Ouverture des bureeux à 7 */« h.

Le Concert commencera à 8 heures.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann. et le soir du concert à l'entrée
de la salle.

OBJETS PERDIS OU TROUVES
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.

AVIS DIVERS
^mtefljer (ÊJottesirifnst

im Conferenzsaal ,
von Herrn Pfarrer O. Stockmayer,

Sonntag den 19. Mai, Abends 8 Uhr.

Mme veuve Pierre Chausse.
Ayant appris que plusieurs ouvriers

ambulants vont demander de l'ouvrage
en mon nom , j 'avertis mon honorable
clientèle que je n'envoie aucun de mes
ouvriers dans les maisons pour avoir de
l'ouvrage : je recommande donc aux per-
sonnes qui voudront, comme par le passé,
m'honorer de leur confiance, de s'adres-
ser à mon magasin de ferblanterie,

30, rue du Seyon 30.

Un poste vacant d'infirmière à l'hô pi-
tal de la Chaux-de-Fonds est à repour-
voir immédiatement.

Les personnes qui auraient l'intention
de se présenter peuvent prendre connais-
sance des charges et avantages du poste
et se faire inscrire chez Mme Frédéric Ni-
coud, rue St-Pierre 12, j usqu'au 25 mai
courant.

Le dépôt pour la teinturerie d' _T -
verdon, se trouve actuellement au ma-
gasin de mercerie de Mme Ryser-Zimmer-
man, rue du Seyon 7.

Le soussigné, précédemment tailleur à
Belmont, annonce à ses amis et connais-
sances qu'il vient de s'établir à Colom-
bier, maison Hauser, menuisier. Il se re-
commande pour tout ce qui concerne sa
profession , promettant ouvrage prompt
et soigné, à des prix modérés.

Jean RIXGEXBEEO, maître tailleur.

Pour la suite des Avis divers voir le
Supp lément.

Avis au public

Société de la Grande Brasserie
BE NEUCHATEL.

MM. les porteurs d'obligations sont
prévenus qu'au dernier tirage au sort, les
n° 12, 27, 114 et 188 sont sortis, et seront
remboursés dès le 1" juillet prochain
chez MM. Sandoz & Berthoud, banquiers,
et au bureau de la Société, contre remise
des titres.

Le Directeur.

AYis aux promeneurs.
Ensuite du mauvais temps dimanche

passé, la société de tir ie « Grûli » de
Neuchâtel aura un nouveau tir le diman-
che 19, mai pendant la matinée, sur
le Crêt du Plan (Petite Cassarde), à
travers le verger des Cadolles.

La partie de la forêt située entre Tête-
Plumée et le Crêt du Plan sera interdite
aux prom enetirs pendant le tir.

Dn drapeau sera hissé sur le Crêt
du Plan pendant le tir ; aussitôt ce-
lui-ci terminé, ce signal sera enlevé.

AVIS AU PUBLIC
Ensuite d'une autorisation du juge de

paix du cercle de Boudry. accordée aux
citoyens Auguste Vouga-Borrel, Alph!e

DuPasquier, avocat, et Charles Verdan-
Vouga, il est donné connaissance au pu-
blic que la propriété possédée par les
prénommés et située sur le territoire de
Cortadlod, lieu dit aux prés G-aillard, ten-
dant du pont du Dérocheux à la propriété
de Chanélaz, à l'est la route cantonale de
Cortaillod et au sud le chemin conduisant
à Chanélaz, est mise à ban, et que toute
personne prise en contravention sera pas-
sible d'une amende de fr. 2 et des dom-
mages-intérêts.

Boudry, 15 mai 1878.
Greff e de paix.

FRANCE . — Mardi 14 mai. à 7 heures
du soir, une épouvantable explosion a
mis en émoi les habitants du quartier
du Château-d'Eau , à Paris ; c'était une
fabrique d'amorces pour jouets d'enfants
qui venait de sauter, rue Béranger 22.

Cette fabrique , qui se trouvait dans
une maison à six étages, appartenait à
M. Blanchon. La maison s'est écroulée,
ainsi qu'une partie de la maison voisine.

Les récits varient sur le nombre des
victimes: une dépêche du 15 annonce que,
jusqu'à présent, 5 morts seulement ont
été retirés à la rue Béranger: on croit
que les victimes encore ensevelies sous les
décombres seraient de quinze au moins.
Le nombre des blessés est encore in-
connu. Le maréchal de Mac-Mahon a vi-
sité le théâtre du sinistre.

ORIENT . — Le général Totleben a dé-
claré que, si les commissaires turcs ne
parvenaient pas à faire déposer les armes
aux insurgés des monts Rhodope, il pren-
drait des mesures énergiques de répres-
sion.

Le Times dit que les Russes continuent
à acheter des steamers en Amérique.

ST-PéTEI:SBOUEG, 17 mai. — Schouva-
loff semble être parvenu à démontrer au
czar qu 'il est de l'intérêt de la Russie de
faire à l'Europe la plupart des conces-
sions demandées par l'Angleterre. Con-
séquemment, la réunion du Congrès pa-
raît certaine, malgré les difficultés surve-
nues à Constantinople.

NOUVELLES SUISSES
— On s'est trop hâté d'annoncer l'ou-

verture du Gothard aux équipages à roues.
Ce n'est que le 15 courant qu'il a été
ouvert, après que 400 ouvriers eurent
travaillé à déblayer la route.

— Le Grand-Conseil de Soleure a voté
la subvention complémentaire qui lui était
demandée pour le Gothard.

XKI CHATEL
— Le Val-de-Ruz annonce que l'hô-

pital de Landeyeux a reçu de Mma veuve
Grandjean-Gueissbuhler fr. 1000, mon-
tant d'un legs de son mari, et de M. G.
Quinehe, décédé à Valangin, un legs de
100 francs.

— Parmi les exposants de la section
suisse, dit le correspondant parisien du
Journal de Genève, on remarque les hor-
loges électriques de M. Hipp, de Neuchâ-
tel, et surtout, du même, un ingénieux
appareil qui, placé dans une gare, permet
d'y suivre constamment la marche des
trains au moyen de boutons électriques
posés sur la voie, et que les roues de la
machine mettent en mouvement à mesure
que le train avance.

CULTES du dimanche 19 mai.
Point de changement dans l'horaire que

nous ne pouvons publier faute de place.

Voir le supplément.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

773 On demande pour ie 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.

761 On demande une cuisinière d'âge
mûr. robuste et active, et ayant l'habitude
du service d'une maison bien tenue. 8 a-
dresser au bureau de la feuille.

Une institutrice expérimentée de l'Al-
lemagne, qui enseigne sa langue et les
éléments de la musique, désirerait passer
les mois d'été dans une famille suisse.
Elle aiderait aussi à la maîtresse de la
maison. S'ad. pension Rossier. Oratoire
5, Neuehâtel.

On demande de suite 4 ouvriers cou-
vreurs, chez Louis Hochstrass, maître
couvreur, à Boudry.

L'ne fille de 18 ans voudrait trouver
une place de suite. S'adr. à M"'' Weber ,
ruelle Breton 1.

PLACES OFFERTES on DEMANDEES

B A T E A U  A V A P E U R

SI LE T E M P S  EST F A V O R A B L E:_EP 3F*. o :Y_E E: isr A. XD _____:
& m&¥&iM±m !¦£ <_H4Hm_i2

Dimanche 19 mai 1878
JOUR DE L'OTJVERTTJBE DU CASINO DE CHANÉLAZ

ALLER RETOUR
Départ de Neuehâtel à. . . . 1 h. 30 Départ de Cortaillod et Chanélaz à 7h. 15
Passage à Serrières à . . . . lh.35 Passage à Auvernier à . . . 7 h. 45

» à Auvernier . . . .  1 h. 45 i » à Serrières à . . . . 7 h. 55
Arrivée à Cortaillod et Chanélaz 2 h. 15 j Arrivée à Neuchâtel à . . . . 8 h. —

TR.IX DES -P LA C E S :
Simple course Double course

Premières Secondes Premières Secondes
De Neuehâtel-Serrières à Cortaillod . Fr. 1»— Fr.— ?80 Fr. 1»50 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.
LE GéRANT .

787 On cherche à placer en appren-
tissage chez un maître d'état , un jeune
garçon de 15 ans, de bonne volonté. S'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.

APPRENTISSAGES

fj_F~ Dimanche 19 courant, si le temps
est favorable, la musique de Neu-
veville donnera un concert à l'hôtel de
la gare d'Auvernier.

A cause du mauvais temps, la

VAUQUILLE
qui devait avoir lieu les 12 et 13 courant,
au restaurant des Fahys, a été renvoyée
au dimanche et lundi 19 et 20 mai. —
Valeur 180 francs en plusieurs primes.
Bonne réception aux amateurs.

C H A N E L A Z
s-g-_5-»ar-f.-r\ sr^rwart-y rs. d S> C_âC£_>ŝ _r^I^.̂ __S^r;Qi

dès 2 heures de l'après-midi

GRAND CONCERT
donné par la FANFARE de NEUCHATEL

sur la terrasse du Casino.
Course spéciale du bateau à vapeur. — Pour l'horaire voir aux affiches. (H-206-N)

se recommande pour de l'ouvrage en jour-
nées ou à son domicile. Prix modérés.

Neubourg 6, au 1".

Une matelassière

Promesses de mariages.
Gustave Pingeon , écrivain , de Neuchâtel , et

Louise-Augusta >"ussbaum ; tous deux dom. au
Locle.

Louis-Ami Borel, négociant, de Neuchâtel, et
Bertha-Marthe-Victorine Harnich ; tous deux dom.
à Couvet.

Gaetano-Guiseppe Calvi , tessinois, et Anna-Bar-
bara-Magdalena Blum ; tous deux dom. à Neu-
châtel.

Eugène Varacca, manœuvre, italien , dom. à
Thielle, et Marie-Marguerite Anker, servante, dom.
à Anet.

Emile-Paul Othenin-Girard , graveur, du Locle,
et Cécile-Alexina Liechti, horlogère ; tous deu x
dom. à Neuchâtel.

Frédéric Moor, horloger , argovien, et Adèle-Phi-
lippine Pierrehumbert, horlogère; tous deux dom.
à Neuchâtel.

Jean-Henri Howald , cocher, bernois, et Margue-
rite Fankauser, cuisinière ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Naissances.
S. Ai lee-Albertine , à l'rs-Aiexiuî-Apoliinalre

Jaggï et à Yerena née Baumgartner, soleurois.
9. Charles-Alexandre , à Alexandre Ziegler et à

Marie-Catherine née Mollet , badois.
t i .  Julie , à Gabriel Glatthard et àJulie-Amalie

née Pagan, bernois.
1 i. François, à Angelo-Francesco-Gaetar.o Cam

pari , et à Marie-Liua , née Etienne, italien.
12. Laure-Adèle , à Louis-Alphonse Lebet et à

Rosine-Marianne-Louise née Stesmann . de But-
tes.

li . Ida-Louise, à Rudolf Lûscher et à Maria-
Anna née Hofer , argovien.

!3. Emma-Rosa , a Jean-Jacob Galschet et à Ro-
sina née Balsi ger, bernois.

13. Edouard-Emile , à Edouard Favre et à Elise
née Dind. vaudois.

Décès.
10. Pierre-Joseph Peretti , i _ a. 11 m. 5 j.. ou-

vrier mineur , époux de Rose-Sophie née Badstu-
ber, italien .

12. Johanna , 2 a. 8 m., fille de Johann-Rudolf
Fehlbaum et de Rosette née Kehr . bernois.

12. Abram-Louis Seylaz , 77 a. 9 m., menuisier ,
veuf de Marianne née Apothéloz , fribourgeois ,

ii. Anna-Louise , 3 a 1 m. 7 j  , fille de Frédé-
ric Hirt et de Marguerite Robert , née Tschantré ,
bernois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL



Véritable Extrait de Viande

Liebig
fabriqué à FRAY-BENTOS (Amérique du Sud).

8 médailles d'or et diplômes d'honneur,
Fvirror le fac-sizaile de la signature _ /___<^ _ j ?.LAIgei en encre bleue /f <~ '̂̂ '̂3

S'adr. pour li venle en gros aux correspondants de la Compagnie pou- la
Suisse : H 163 Q

MM. WEBER el ALDINGER , à Zurich el St-Gall , LéONARD BERNOULLI , à Bâle.
En venle chez les princi paux marchands de comestibles , droguistes, épiciers, etc.

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

789 Deux actions de l'hôtel de
Chaumont sont à vendre à un prix
modique. S'adresser au magasin Porret-
Ecuyer, rue de l'Hôpital.

A vendre une bibliothèque en noyer.
S'adr. entre midi et 2 h., rue du Môle 10,
au 1er.

Dépôt de focrches américaines
faubourg du Lac 27.

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

AU GRAND BAZAR
et au BAZAR NEUCHATELOIS

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

TABACS ïï CIGARES
G. STRATJB-MOREL.

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

La Ferme, pour la pipe et la cigarette.

Avis au public.
M. Sprich, cordonnier , rue du Trésor,

vient de recevoir un grand assortiment de
chaussures première qualité , à des prix
exceptionnellement bon marché :

Bottines pour dames, depuis fr. 5»S0 à
fr. 17. — Id. pour messieurs, de fr. 8*30
à fr. 24. — Souliers légers pour messieurs,
à t*r.5»30.— Souliers napolitains très forts,
à fr. 8>50. — Bottes très fortes, à fr. 15.

Lepublic est invité à venirvisiter toutes
ces marchandises , qui sont de 1er choix.

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 2me.

A VEMDRE

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

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

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

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

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

de fr. 3 à 12, haute nouveauté.

Magasin spécial de

CHAUSSURES FINES
ŒHI/-JAQUET

13, PLACE DU MARCHÉ 13

sur* -L^1 J=Lj ltaJ ^-̂ ¦*-- *-,/rm" •** -E-Lj J—' "̂ &

Les assortiments d'été sont actuellement au grand complet , dans lous
les genres nouveaux , élégants et solidç. . pour dames, messieurs et enfants.
Prix très-modérés. — Envois au dehors . — Ports réciproques. On raccom-
mode toute chau>sure proven ant 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 .

FABBÏQUE DE LIMONADE et D'EAUX GAZEUSES
de A. SCHMID , Ecluse rt° 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
svstème 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.

Mlle Aline SCHLEPPY,
C_â<JOI_£S_3*S__>I___ _̂_r ï̂  ̂0=»<3 Ĵ_ïï_â. ^ v̂sn-»rB>g -

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

Elle se charge de tous les ouvrages en ter, 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.

^̂ M̂ÉDAILLES A PABIS ^̂ ^

¦ S* C/_ JT >_ïly l fj r  ¦

I g wi*-\ $ tf r __¦ ™ ¦

\ _ . SIROP et PATE du Dr ZED <# M
l 5* base de Codéine et de Tolu M
^k Contre les Bronchites,Rhumes, M
^k IrrUations de Poitrine, ^r^W Catarrhes, Insomnies,̂ ^r

En vente chez M. BOURGEOIS , pharm.
à Neuchâtel .

Magasin de machines à coudre

|rNÉÈk-» J- CHEVALLIER
¦̂

g|yi^
4P

j|j3 11, — rue des Epancheurs . — 11.

4 /̂^&*' _'--=,^ ĵ ^J 

lia machine à coudre américaine Davis de Vfatcrtown. Cette
merveilleuse machine que notre publie a pu voir fonctionner en avril dernier, à la
rue St-Maurice, entre les mains de M. Ed. Droz, de la Chaux-de-Fonds, est construite
de la manière la plus ingénieuse et la plus simple. Elle a remporté tous les premiers
grand-prix d'honneur à Philadelphie. Prière de venir voir les admirables travaux de
cette machine.

Ijes machines Peugeot en 4 grandeurs , pour tous métiers et familles. Elles
sont très recommandables à tous égards et à uu prix très raisonnable.

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

Grand assortiment de foutes les autres machines i Hurtn de
Paris, Hun e, 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.

11 AVIS ET RECOMMANDATION
La fabrique mécanique de tonneaux de Robert Uster fils , tonnelier, à __ùss

nacitt près Zurich, se recommande pour la construction de fûts à vins de toutes les
façons et dimensions jusqu 'à 15,000 litres. Mon très beau et considérable stock de bois
me permet aussi cette année de livrer des fûts très solides et à prix avantageux, montés
en cave. (H-2624-Z)

Dans l'attente de nombreuses commandes, j e signe avec considération
Robert Uster, tonnelier.

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.

CAFÉ DE LA BALANCE
Bonne bière de Pilsen.
Bière de Tienne.
Bière de Mars.

Bière en bouteilles
pour porter franco à domicile.

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

Bière anglaise à bon marché.

Cannages en tons genres,



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

Colportage et déballage.

Commission d'éducation.

La Commission d'éducation, dans ses
dernières séances, s'est occupée surtout
des objets suivants :

Elle a adopté, saus grandes modifica-
tions, les programmes des nombreuses
classes de nos collèges pour l'année sco-
laire 1878-1879.

Elle a dédoublé l'enseignement de la
langue anglaisg dans la première classe
secondaire des jeunes filles , dont les élè-
ves des deux parallèles, réunies jusqu 'ici
pour ces leçons, ne pouvaient plus l'être
à l'avenir à cause de leur nombre.

Elle a décidé de prier le Conseil muni-
cipal d'examiner à nouveau l'état des
cours extérieures du collège des garçons,
et d'y apporter, cas échéant, les change-
ments nécessaires pour qu'en temps de
pluie elles soient plus praticables et les
mesures de propreté plus faciles.

Elle a reçu avee regret la démission
de M. le professeur Born et de M"" Born
qui devront être remplacés à la rentrée
des classes après les vacances d'été ; l'un
et l'autre seront remerciés des services
qu 'ils ont rendus à nos écoles.

Elle a nommé M. Paul-Emile Barbezat,
directeur des écoles du Locle, au poste
important de directeur de nos écoles mu-
nicipales, et après un concours qui n'a-
vait pas eu de résultat, elle a appelé com-
me maître de la première classe du col-
lège latin, M. Victor Humbert. inspecteur
du collège des Terreaux, en lui confiant
en outre l'inspectorat du collège latin.

Le poste d'inspecteur du collège des
Terreaux sera mis au concours, lorsque
sera intervenue la ratification de la nomi-
nation de M. Humbert

A l'occasion des changements survenus
dans la direction des écoles, la Commis-
sion d'éducatiou a revu le règlement qui
concerne cette partie de l'Administration,
et elle a ajouté en particulier aux fonc-
tions de l'inspecteur des Terreaux, celles
d'aide du directeur, afin de soulager ee
dernier dans ses nombreuses occupations.

XElCHATEÏi

ÉMISSION
de 150 obligations hypothécaires

dn patinage
et des {sriacieres de Fabys

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. R itter, ingénieur, offre eu sous-
cription publique, au pair, 150 obligations
de fr. 500 chacune, jouissant d'une hypo-
thèque en premier rang sur ses propriétés
de Fahys. Ces titres porteront intérêt à
5°/o l'allT 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 jusqu'au 30 juin
prochain , avee bonification d'intérêts à
4 % pour les versements anticipés, chez
MM. Châtelain, Claudou et Ce, 2 rue St-
Honoré , auprès desquels on peut égale-
ment se procurer des prospectus.

DANSE PUBLIQUE iSX
XIII cantons, à Peseux. Bonne musique.

Liquidation
Dans le but de n'avoir dans mon nou-

veau magasin que des marchandises de
première fraîcheur, je 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. KcCHLE-BuL'VIEB.

SUCCURSALE
de la

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

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

747 On offre à vendre un beau chien
race spitz, manteau blanc, âgé d'un an.
S'adr. au bureau d'avis.

Grand Bazar Humbert et Ge.
^Nouvel envoi de chars d'enfants.

Voitures pour malades. — Vélocipèdes.
Articles de voyage.

£JI1 a été oublié au magasin un atlas qui
peut être réclamé moyennant désignation.

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex , au Trembley, sur
Peseux.

PHARMACIE HOMÉOPATHIQUE
SPÉCIALE

Étuis homéopathiques et pharmacies de
poche, etc.

Médicaments électro-heméopathiq.
du comte Mattei, etc. etc.

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

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 au jeu

des neuf quilles. Tous les amateurs sont
cordialement invités.

Bevaix. mai 1878.
Le Comité.

Elise Dubach se recommande pour
des journées et faire dès ménages. Rue
des Moulins 19. au l*r, chez Mme Dessinav.

M Legrand ayant quel ques 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!, et pour les ren-
seignements à Mmû Eugène de Meuron.
même rue 7.

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.

TIR A LA CARABINE

FIDEB IS AU CANTON DIS GRI SONS
Ouverture le 1" juin 1878.

SOURCE ACIDULÉE DE FER SODIÛUE DE PREMIER RANG
Climat alpestre doux. 3400 pieds au-dessus de la mer. Position abritée. Place pour

reposer et promenades dans les forêts de sapins voisines. Lait de vache et de chèvre.
Bains minéraux nouvellement établis avec chauffage à vapeur. Maison neuve
avec des chambres séparées élégamment meublées. Salon de dames.
Salon de billard avec un billard neuf. Télégraphe dans l'établissement. Communica-
tion postale de la station Laudquart jusqu'à Fideris deux fois par jour, et sur demande
spéciale on y conduira les honorables hôtes à l'arrivée et au départ. De pauvres bai-
gneurs sont reçus aux conditions habituelles. — Pour les envois d'eau minérale . en
caisses de 30 à 15 bouteilles entières et 30 demi-bouteilles , tirée toute fraîche.
s'adresser à notre dépôt général chez M. Hebbling, pharmacien, à Eappers-
vyl.

Médecin des bains : M. le Dr Veraguth, de Coire , spécialiste pour
les maladies du larynx.

Fideris. mai 1878.
(M-1733-Z) La Direction des Bains : Eugène Senti.

GRAND HOTEL fVSACOUN
Sur le lac de Bienne , au pied du Chasserai. — Une lieue de

Bienne ; 3000 pieds sur mer.
Séjour d'été. Grand parc, immenses forêts , promenades variées.

Bains et douches, eaux minérales. Lait de chèvre et petit-lait. Vue
splendide sur les Alpes du Mont-Blanc au Sentis. Postes et télégra-
phes. Gaz. Voitures à la gare de Bienne Appartements pour familles. Ser-
vice attentif. Prix modérés. (527-Y) Le propriétaire ,

Albert WiELLY, hôtel de la Couronne, Bienne.

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 tr. 7»50 par
action, et qu'il sera payé dès aujourd'hui
par le soussigné sur présentation du cou-
pon u" 18.

Neuchâtel, 10 mai 1878.
Le Secrétaire-Caissier de la Société,

Jules MARET. avocat.

Blanchissage de chapeaux de
paille et réparations de chapeaux de

| feutre et de soie. Bod. Gallmann.
: Ecluse 41. Dépôt au magasin de pellete-

rie de M. Beneseh, rue St-Mauriee. Ouvra-
ge prompt et soigné.

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.

La Foire d'JEstavajer aura
i lien mercredi 99 niai.

Le public est informé que la vente des
objets confectionnés à l'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'indien-
ne, etc.

Ouvroir

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.

Les pharmaciens de 1» ville ont
l'honneur de prévenir le public, qu 'à par-
tir du 1er juin, les pharmacies
seruu* fermées dès 9 h. 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.

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

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

AVIS» DIVERS

HOTEL-PENSI ON
aux Hauts-Geneveys

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

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

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

Mise à ban dn domaine de la
MAIRESSE

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

Se recommande particulièrement à ses
nombreux amis et connaissances.

Emile Haller fils.

On désire placer
un garçon de 16 ans dans une maison où
il y aurait des leçons pour apprendre la
langue fran çaise. S'adr. à M. François
Gueng-Welhausen , à Bâle.

H c 1724 Q.

Une honnête famille de Berne désire
placer une fille de 13 ans chez quel qu'un
où elle puisse fréquenter les écoles; on
prendrait en échange une autre fille à peu
près du même âge, qui aurait une bonne
occasion d'apprendre l'allemand et fré-
quenter en même temps les écoles. S'adr.
à Rodolphe Glur , négociant, bei Linden,
185 g, Berne.

INTIRLMfW
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 le 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. » au Champ du Moulin.
12 h. — » au Pré de Clées.
12 à 2 h. Dîner champêtre.
2 à 4 -1. Concert et bal.
6 h. — Départ pour la gare de Boudn\
6 h. 50. » du train.
7 h. 11. Arrivée à Neuchâtel .
7 h. 30. Licenciement.

On est prié de se munir de vivres.
LE COMIT é.

Société de musique
G_ 9&V1DGR

Dimanche 19 mai

€#H€1ÏI1
donné par la Fanfare italienne

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


