
— Faillite de François-Frédéric Hen-
rioux , fi nisseur de cuvettes, et celle de
son épouse Catherine née Santel.in , do-
miciliés précédemment à la Chaux-de-
Fonds, mais dont le domicile actuel est
inconnu. Inscriptions au greffe du tribu-
nal civil à la Cliiuix-dc-Fonds , j usqu'au
mardi 13 mai 1879, à 2 heures du soir.
Liquidation à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds , le mercredi 14 mai 1879, dès
les 9 heures du matin.

— Faillite de Johann-Jacob Sehwarz-
mann , époux du Mm¦in.-Ui 'sula née Gilgeii,
maître terrinier , à Colombier. Inscri p t ions
au greffe du tribunal à Boudry , jus qu 'au
12 mai 1879, à 9 heures du mat in .  Liqui-
dation à l'hôtel rie ville do Boudry, le
mercredi 14 mai 1879, des les 10 heures
du matin.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse eu faillite du citoyen Ja-
ques Bertrand , ci-devant fabricant d'hor-
logerie, à la Chaux-de-Ponds, sont con-
voqués à l'hôtel de vi l le  de ce lieu , poul -
ie mercredi 30 avril 1879, à 3 heures du
soir , pour suivre aux opérations de la
faillite.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en fa ill i te du citoyen Mat-
thias Sauter , fabrican t d'horlogerie , à la
Chaux-de-Fonds, sont convoqués à l'hô-
tel de ville de ce lieu, pour lo mercredi
30 avri l 1879, à 4 heures du soir , pour
suivre aux op érations cle la faillite.

— Lc président du t r ibunal  civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers ct intéressés au passif de la masse
en faillite du citoyen Alexandre Tcrraz.
qui était marchan d d'aunages au Locle ,
à se rencontre]' à l'hôtel de ville du Lo-
cle, lc samedi 26 avril 1879, dès les 10
heures du mut in , aux lins de suivre aux
opérations de cette faillite.

— Les créanciers ct intéressés dans la
succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire du citoyen Henri Bersicr , en son
vivant négociant à Marin , sont assignés
à comparaître devant , le jugo de paix du
cercle de St-Blaise, à l'hôtel de ville , le
mercredi 30 avril 1879, dès 9 heures du
matin , pour assister à la clôture de la li-
quidation et prendre part à la répartition,
suivant arrangement intervenu.

— Bénéfice d'inventaire de Félix-Théo-
dore Clerc, horloger , époux de Marie-
Cécile née Borcl-Jaquct , domicilié à Tra-
vers, où il est décédé le 7 avril 1879. Ins-
criptions au greffe do la justice de paix do
Travers , ju squ'au 10 mai 1879, à 6 heu-
res du soir. Liquidat ion au château de
Travers, le 16 mai 1879, dès les 2 heu-
res après-midi.

¦— Bénéfice d'inventaire de Abram-
François Pointct , lils de feu Daniel , agri-
culteur , veuf de Marie née Paux , domi-
cilié à Vaumarcus, où il est décédé le 6
février 1879. Inscri ptions au greffe de la
j ustice de paix du cercle de St-Aubin , à
Chez-le-Bart, du samedi 19 avril courant
au samedi 10 mai 1879, ce dernier jour
jusqu 'à 5 heures du soir. Liquidation à
St-Âubin , salle des séances de la justice
de paix , à la maison de paroisse, le lundi
12 mai 1879, à 9 heures du matin.

— Les créanciers et intéressés dans
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire du citoyen Edouard Juillard-An-
ker, en son vivant fabricant d'horlogerie ,

à Marin , sont assignés à comparaître de-
vant lc juge de paix du cercle de St-
Blaise, à l'hôtel cle ville , le mardi 29 avril
1879, dès les 10 heures du matin , pour
suivre aux opérations de la liquidation.

— Les créanciers ct intéressés dans la
succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire du citoyen Jean Heiuiger, en son
vivant voiturier et charpentier, à St-Blai-
se, sont assignés à comparaître devant le
juge de paix du cercle cle St-Blaise, à
l'hôtel de ville , le mardi 6 mai 1879, dès
les 10 heures du matin , pour suivre aux
errements de cette li quidation et, cas
échéant , prendre part à la répartition.
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IMMEUBLES A VENDRE
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Maison à vendre.
Gi offr e à vendre de gré à gré, à Co-

lombier , une maison située à l'entrée du
village , non loin do la caserne; deux lo-
gements , caves ut un joli jardin attenant ,
conditions avantageuses. S'adr. cn l'étude
du notaire Barrelet , à Colombier.~~~

î£ A VENDRE Z
de gré à gré une belle propriété située à
15 minutes de Neuchâtel , comprenant une
surface de 85,000 pieds carrés , avec mai-
son d'habitation , terrasses, j ardin d'agré-
ment et potager , vignes , vergers plantés
d'arbres Fruitiers on p lein rapport, bois,
etc.— La maison ,construite dans les meil-
leures conditions d'agrément et de confort ,
renferme 11 chambres et de nombreuses
dépendances. Elle est pourvue d'une basse-
cour , fontaine, réservoir , pressoirs, quatre
caves meublées , grands bouteillers , toute
facilité d'accès et vue splendide sur le
lac ct les Alpes.

Pour renseignements , s'adresser à S.-T.
Porret , notaire , à Neuchâtel.

VERTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

AVIS
La vente de bois dans la forêt de FEter,

qui avait été annoncée pour le lundi  21
courant , est renvoy ée au samedi 26 avril.

Neuchâtel , le 17 avril 1879.
L 'inspecteur général des forets dé légués :

Jamcs-C. ROULET

On vendra per voie d'enchères publi-
ques, lundi 21 avril 1879 , dès 2 heures
après-midi , à l'hôtel-de-ville , salle de la

Justice de paix , les marchandises ci-après:
Des lunettes , des pince-nez , des lon-

gues-vues , des jumelles , des stéréosco-
pes; des thermomètres , éprouvettes , mè-
tres, montures de lunettes , et 4 vitrines
renfermant les marchandises ci-dessus.

Greffe de paix.

Vente de bois.
Le Conseil communal de Peseux expo-

sera en mises publi ques, mercredi 23 cou-
rant, le bois suivant :

10,000 fagots bois d'élagage , chêne,
hêtre et sapin-,

38 tas de perches de chêne;
19 billes de chêne
Le rendez-vous est à 8 h. précises du

matin , vers la maison du forestier , où les
conditions de montes seront lues avant
l'enchère.

Peseux, le 16 avril 1879.
Au nom du Conseil communal ,

L,e Caissier, H. Paris.

AXMOWCES DE VENTE

. A VENDRE
Un camion à ressorts , élégant , avec

siège , flèche et limonière , essieu patent ,
totalement neuf et n 'ayant jamais servi.

Un camion également à ressorts et siège,
flèche et limonière , bonne voiture pour
course, aj '&nt peu servi.

Un petit char à deux bancs, également
sur ressorts, pour un âne ou petit cheval.

Un ti lbury .
Un petit cheval sarde avec son harnais,

manteau noir , très sage, bon pour la course
et le trait , âgé de 4 ans.

S'adresser Cantine militaire, à Colom-
bier.

Vient de paraître

à la liïrairie générale J. SANDOZ ,
à N E U C H A T E L :

LES REINES SANS COURONN ES
par , Mistress ROÉ.

Trad. librementde l'anglais par M*" A. D.,
avec l'autorisation de l'auteur.

1 vol. fr. 2.

El STAUFFER , à Champion ,
offre 2000 plantes de frès beaux lierres
forts pour bordures , une quantité cle très
fortes touffes pour murailles , bien condi-
tionnées, et diverses autres plantes. Prix
modique.

Vente de bois
en gros et en détail , chez Samuel Hugli ,
rue des Chavannes 14. Foyard et sapin
en cercles, etc., de la tourbe et du coke.

te F. Dffl , étiéÉte.
rue des Chavannes.

Divan-lit mécanique, fr. 250 : bois de
lits, vernis noyer , avec sommier, fr. 85 :
lits noyer poli , avec sommier % fr. 110 ;
canapés , fr. 85 : table ronde sur colonne ,
fr. 40; commodes , noyer poli , chaises
de Vienne, etc.

¦•* Avis et recommanaation.
Le soussigné a l'honneur d'informer le

public qu 'il est toujours assorti de tous
les ustensiles et vases en bois pour le lait,
solides et bien travaillés , à prix très mo-
diques au comptant , et les recommande
en particulier aux marchands de lait et de
fromage.

On exécute et livre promptement ce qui
ne se trouverait pas en magasin.

Ch. Brechbuii l ,
boisselier à G-lockenthal , près Thoune.

eu la JMia
DU PAYS

arrivant régulièrement deux ou trois fois
par semaine, au magasin de comestibles

, Charles Seinet, rue des Epancheurs 8.
Cours du jo ur, 80 cent, la douzaine.

CHAUSSURE S
mm TOVS «suais

Magasin Léo Strlttmatter , Seyon 6.
Assortiment au comp let pour la saison

et pour tous les âges. Marchandise essen-
tiellement fabriquée dans mon atelier. So-
lidité et coupe égales aux articles livrés
sur mesure.

Prix en rapport avec les exigences du
jour.

En outre , un choix de chaussures à bas
prix , provenant des premières fabriques
de Suisse et d'Allemagne.

SALAMI NOM
Première qualité ,

au magasin de comestibles
Charles SEINET, rue des Epancheurs 8.

Un beau et grand chien est
à vendre.

Le bureau d'avis indiquera. 256

lil ï i'Ilffl
BIÈRE DE FRANCF ORT

à 40 cent, la bouteille .
Au restaurant de la Balance.

MODES et NOUVEA UTÉS
M"e GOUMŒNS

RUE DU SEYON Q
Etant de retour de Paris où elle a fait

d'importants achats, a l'honneur de pré-
venir les dames de la ville qu 'elles trou-
veront chez elle un magnifique choix de
chapeaux modèles et de bonnets prove-
nant des premières maisons de Paris , ainsi
qu 'un assortiment comp let de nouveautés
pour la saison. Pri x modérés.

Bois de foyard
de 58 à 65 francs la toise , rendue à do-
micile. S'adresser au chantier P.-L. Sot-
taz. à la gare.

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. - AVRIL 1879 
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PRIX DES AWNOS.C3.__ remises Memp_
_)e 1 à 3 li gnes 50 c. De t à 7, 75 c. De 8 lignes et plus ,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition-
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
ta li g. Avis mort. fr. 1 à 1» 50. Annonces non-cant. 15
c. la 1 ro fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au ¦
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c - Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la .
publication , avant midi.

PRIX DE I.'ABONNEMENT .'
Pour un an, la feuillepriseau bureau fr. 7»—

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

par la poste, franco • S«—
Pour 8 mois, • - • î»80
Abonnements pris par la poste , ÎO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , " 15-50
Pour 6 mois. ; 8*50 _



A louer de suite, une petite chambre
mansarde à bas prix , Evole 3, plain-piéd
à droite.

Chambre pour coucheur, Grand'rue 10,
Ie' étage. 

253 Pour St-Jean, un petit logement au
second sur le devant , maison Gauthier,
Ecluse 29. S'àdr. au premier.

A louer une chambre meublée. S'adr.
chez J.-A. Ducommun , rue du Musée 4.

254 A louer une jolie chambre meublée.
S'adr. faubourg du Lac 21, au second.

175 A louer dès-maintenant ou pour
la St-Jean, un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, ce logement pour-
rait ôtre partagé entre 2 personnes, prix
fr. 400 par an. S'adr. à Vieux-Chïltel n° 3.

A louer pour le 24 avril courant, un
appartement de 3 chambres et dépendan-
ces, remis à neuf , 2""' étage, rue du Ter-
tre 8. S'adr. à M. Jacot-Guillarmod , fau-
bourg du Château 9.

Campagne à louer
au Val-de-Ruz.

187 Dans un village à deux lieues do
Neuchâtel. Le logement est composé de
4 chambres , cuisine et dépendances. —
Adresser les demandes franco aux initiales
A. Z., au bureau de la feuille.

A louer pour St-Jean, 24 juin prochain ,
au bas du village de St-Blaise , un joli
logement de 5 chambres, chambre do do-
mestique, cuisine, cave, fruitier , bûcher
et galetas ; belle situation , vue sur le lac.
S'adresser au notaire J.-P. Thorens , à
Saint-Biaise.
121 Chambre meublée à louer à un jeune
homme rangé. Temp le-Neuf 20, 3e étage.

124 Pour cas imprévu , à louer pour le
24 juin un beau logement de 6 chambres
avec terrasse, lessiverie, eau dans la mai-
son et les dépendances nécessaires. Belle
vue sur la ville et les Al pes. S'adresser
au magasin de tabac, rue de la Treille 6.

117 A louer de belles chambres meu-
blées, rue de la Gare 3.

A louer pour la saison d'été un loge-
ment oxposé au , soleil. S'adr. à Mmo Si-
mon, à Valangin.

237 Deux chambres non meublées, bien
exposées^iu soleil , Tune se chauffant avec
une cheminée et l'autre avec un fourneau.
S'adr. Terreaux5, au magasin de librairie.

236 On offre une personne allemande,
de toute confiance, pour 1" femme de
chambre ou bonne d'enfant; bons certifi-
cats. S'adr. au bureau d'avis.

222 Une personne mariée aimerait
avoir des ménages à faire. S'adr. rue des
Moulins 15, au 4m°. 

223 Une personne d'âge mûr , recom-
mandable, qui connait tous les ouvrages
du ménage, cherche une place pour de
suite. S'adr. rue St-Maurice 6, au 4me.

Une jeune fille honnête, qui sait cou-
dre, désire se placer comme femme de
chambre. S'ad. à Mrae Jules Sandoz , Per-
tuis du Sault.

Une honnête fille allemande qui sait
faire une bonne cuisine bourgeoise et con-
naît tous les ouvrages d'une maison soi-
gnée, aimerait trouver une bonne place
dans une maison particulière. Excellen-
tes recommandations à disposition. S'adr.
à Mlle Schenk, Grand'rue 13, plain-pied.

241 Une nourrice forte et saine, vou-
drait se placer et pourrait entrer immé-
diatement. Le bureau du journal indiquera

240 Une jeune fille , d'honnête famille
frihourgeoise, cherche à se placer au p lus
vite, en qualité de bonne d'enfants ou à
défaut, pour tout faire dans un ménage.
S'adr. rue du Temple-Neuf 24, au 2me .

CONDITIONS OFFERTES

Pour l'hôtel de Commune à Colombier,
on demande une fille intelligente, sachant
le français, pour servir. Entrée le 1er mai.

234 On demande pour un mois une per-
sonne de confiance pour remp lacer une
cuisinière. S'adr. au bureau d'avis.

235 On demande une bonne allemande
expérimentée, pour un petit enfant. S'adr.
poste-restante A. B., Neuchâtel.

On demande pour le 1er mai une do-
mestique honnête, active et sachant faire
la cuisine. Inutile de se présenter si on
n'a pas du service. S'adr. chez Mme Fa-
varger-Daguet, rue du Môle 3, au second.

246 On demande pour de suite une do-
mestique de 25 à 30 ans, pour tout faire
dans un ménage. Inutile de se présenter
sans bonnes recommandations. Industrie
2, plain-pied.

On cherche une

BONNE
parlant le français et sachant jouer du pia-
no Une française aurait la préférence.
Ecrire franco sous chiffre 0. 506 , à Ro-
dolphe Mosse, Nuremberg. (M-à50/iv-M~>

219 On demande comme domestique
un jeune homme de 18 à 20 ans, fort et
intelligent, connaissant le travail de la vi-
gne et de la campagne, et pouvant égale-
ment s'occuper à d'autres ouvrages ma-
nuels. Inutile de se présenter sans bons
certificats. S'adr. au bureau d'avis.

214 Une personne dig-ne de
toute confiance et capable de fai-
re un service soigné, trouverait
à se placer convenablement à la
campagne, dans un petit ména-
ge. S'adr. Escaliers du Château
4, Neuchâtel.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

255 Une maison de commerce de cette
ville demande pour le 1er mai (pour un
travail manuel) , un jeune homme de 17 à
18 ans, de toute confiance, fort et jouissant
d'une bonne santé. Inutile de se présenter
sans recommandations. S'adr. au bureau
de ce journal.

Un ouvrier boulanger connaissant bien
son état, cherche à se placer le plus tôt
possible. Ecluse 26, au 2m0 .

Une jeune fille qui désirerait apprendre
l'allemand, trouverait une occasion excep-
tionnelle d'entrer dans une famille chré-
tienne à Bâle, dès le l°r juillet. Renseigne-
ments à prendre à ce sujet chez M. Hey,
évangéliste, Terreaux 7.

227 On aimerait placer comme volon-
taire dans une maison de commerce, un
jeun e homme de la Suisse allemande
ayant fait sa première communion et sa-
chant écrire le français. S'adr. au bureau
de la feuille.

239 Une honnête fille , habile dans son
état, désire entrer comme ouvrière chez
une tailleuse. S'adr. au bureau d'avis

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

ON DEMANDE A ACHETER
247 On demande à acheter un pré aux

environs de Neuchâtel , pour la garde de
6 à 8 pièces de bétail . Le bureau du jou r-
nal indiquera.

I

A LOUES

248 A louer une belle chambre meu-
blée, pour deux messieurs. S'adr. rue St-
Maurice 6, au 3m°.

249 A louer deux chambres pour 7 cou-
cheurs. Rue des Moulins 45, au second.

Pour St-Jean, à remettre à Colombier,
un appartement au 1" étage, bien éclairé,
composé de deux chambres, cabinet, cui-
sine, galetas , cave et jardin si on le dé-
sire. S'adr. à Fritz Kramer, tonnelier, à
Colombier.

Pour la St-Jean, à louer une grande
chambre au 1er étage devant , pouvant
servir pour entrepôt, atelier, bureau , ou
au besoin pour un petit ménage tranquille.
S'adr. à H. Meyer, rue de l'Hô pital 8,
derrière.

A louer, j olies chambres meublées avec
vue sur le lac et les Al pes, avec la pen-
sion. S'adr. à Mm° Vuithier-Roy, place du
Port.

A louer un logementpour St-Jean. S'a-
dresser rue du Temple-neuf 7.

De suite une chambre meublée indé-
pendante, rue des Moulins 38, au 3mc k
gauche.

Belle chambre à louer pour un mon-
sieur, rue des Terreaux 5, au 3mo.

A louer deux logements pour St-Jean ,
Trois-Portes, n° 2.

Petit logement d'une chambre , deux
cabinets, cuisine, galetas et cave. S'adr.
Grand'rue 10, au 2m° étage derrière.

On offre à louer une chambre meublée.
S'adr. à Mm° Ruedin , rue du Râteau 2.

A louer pour St-Jean, à un 2me étage,
un logement propre, composé de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. S'adr. rue de
l'Industri e 8, au premier.

238 Jolie chambre meublée, avec la
pension , rue de l'Orangerie 6, au 3m°.

245 A louer , à une demi-heure de la
ville, un logement de deux chambres, cui-

; sine, jard in et autres dépendances. S'adr.
au bureau d'avis.

231 Deux chambres meublées à louer,
Faubourg du Lac 3, 3"" étage, à droite.

A louer pour St-Jean , un beau loge-
ment avec jouissance d'une terrasse. Rue
de la Côte 12, à Beau-Séjour.

Pour cas imprévu , à remettre, faubourg
du Lac, un appartement au 4n,e étage, se
composant de trois chambres, cuisine, ga-
letas et cave. Vue sur le lac. S'adr. à J.
Lesegretin, Café du Port 10.

230 A louer une chambre meublée.
Rue St-Maurice 8, au 3me.

A louer de suite deux logements, l'un
de deux chambres, cuisine et cave, l'au-
tre d'une chambre et cuisine, chez veuve
Muller, Parcs 43.

Pour la St-Jean , un logement de 3
chambres, cuisine, cave et galetas. S'ad.
à Jean Leiser, Ecluse 31.

A louer une belle chambre meublée.
Grand'rue 8, au 3me.

La Soc iété de construct ion a à remet-
tre, dès maintenant ou pour la St-Jean,
plusieurs appartements depuis le prix de
fr. 1000 et au-dessus. — A partir de St-
Jean, un bel atelier rue de l'Industrie. S'a-
dresser à M. Borel-Courvoisier, directeur
de la Société, rue du Musée.

A remettre de suite ou pour St-Jeau ,
un petit logement indépendant. S'adr. à
la lithographie H. Furrer.

107 Mansarde meublée à louer. Rue
Purry 4, au 1er à gauche.

ON DEMANDE A LOUER

257 On demande à louer de suite ou pr
St-Jean, rue du Seyon ou à proximité,
un petit logement de 3 pièces et dépen-
dances. S'adr. au bureau de cette feuille.

La Société des

SALLES m LECTURE
POUR OUVRIERS

cherche des LOCAUX plus GRANDS ; les
personnes qui pourraient lui en offrir sont
priées de s'adr. à M. L. Ramseyer, entre-
preneur.

217 On demande un logement de 5 à
6 pièces meublées, à proximité de la
ville. S'adr. 2, rue de l'Industrie, au plain-
pied.

On demande k louer comme entrepôt ,
de suite, un local, au rez-de-chaussée. S'a-
dresser droguerie Borchers, rue du Seyon.

OFFRES DE SERVICES

Pour maîtres d'état , etc.
Par lc soussigné on peut toujours avoir

des jeunes gens recommandables (gar-
çons et filles) pour aider dans la maison ,
dans le ménage et à la campagn e, etc.,
lesquels voudraient apprendre le françai s
et ne peuvent pas payer pension.

Bureau FISCIIKR , à Thoune.
On désire placer pour le 1C13 mai, une

jeu ne fille recommandable, pour tout faire
daus un ménage. S'adr. Place du Marché
9, au 3mo, entre 3 et 4 h.

Une jeune allemande qui sait un peu
le français , cherche une place pour gar-
der des enfants ot s'aider dans le ména-
ge, avec occasion d'apprendre le fran-
çais ; un bon traitement est préféré à un
grand gage. S'adr. Chavannes 5, au 3"".

Une jeune (ille allemande qui voudrait
apprendre le français , demande une p lace
pour soigner des enfants. S'adr . chez M.
Beyeler, au Poisson , Neuchâtel.

2o0 Une jeune fille allemande, qui sait
parler français , désire se placer pour faire
le ménage. Adresse : rue des Moulins 14,
au 1er étage.

Une fille zuricoise, de 18 ans, de famille
honorable, et recommandable par sa mo-
ralité comme pu r son intelligence, parlant
couramment le français , aimerait entrer
dans une bonne famille do Neuchâtel, soit
pour le magasin soit pour bonne. Prière
de s'adresser pour des renseignements à
Jean Pluss, à Serriéres.

iMAISON WDITfflER , ROE DU BASSIN 2. 2
 ̂

La liquidation de soieries et lingerie lyonnaise a l'hon- 3"
21 neur d'annoncer aux dames de la ville et des environs JJ
3" qu'elle vient de recevoir, pour le printemps , un grand JJ
JJJ choix de marchandises fraîches et bien choisies , dans les J1

? articles suivants : Rubannerie ' en toutes nuances , cra- J"
j1 vates nouveautés pour dames et messieurs, corsets, pan- J"
J1 talons, jupons , parures , cols , manchettes , ruches , fou- ^
J * lards, gants glacés, bavettes, tabliers , petites robes d'en- J1
5" fants, serviteurs, faux-cols, etc., etc. Toutes ces marchan- ^
S- dises seront vendues à des prix défiant toute concurrence. ^
? Nous profitons de cette occasion pour remercier vi- ^
J1 vement les dames de Neuchâtel et des environs de la con- ^
J1 fiance qu'elles ont bien voulu nous accorder , confiance que ^
31 nous continuerons à justifier par les prix réduits et la qua- ^
J1 lité de nos marchandises. _/*

i M« ̂ «^ 
AD. 1ICH1I nac iras x

BALE 1877 DIPLOME D'HONNEUR -o- MÉDAILLE D'ARGENT PARIS 1878
PARIS 1867 ~. *¦* A M -f- F*- V,ENNE 1873
BERNE 1857 CREPE DE SA N T E L0NDRES1862

de C. -C. RUIPF , à BÀLE , inventeur et fabricant.
Approuvé par un grand nombre de professeurs et docteurs.

— Chemises, camisoles, caleçons, ceintures, genouillères , linges, etc. —
Grande salubrité et préservation sûre de tout refroidissement. — Pour éviter les

contrefaçons, on est prié de faire attention au timbre de la fabrique , dont chaque pièce
est munie. Prospectus gratis. — Seul dépositaire pour le Canton :

Ap . BARBEY -JE QÏÏIER , PLACE PURRY , à NEUCHATEL
Grand choix de corsets de Paris, fabrication soignée (médaille d'or). Assortimen t

de gants de peau toujours au complet. Gants d'été. Cotons à tricoter, suisse, anglais,
estramadure, vigogne, etc. Cols et manchettes pour dames. Faux-cols , nœuds , cra-
vsfps GIC '

. BROSSERIE . FUTE. - SATOBS PS TOILETT E ; 
' ;<



Cuite apostolique des péagers ,
Rue des Chavannes 23, au second.

« Vous me servirez de témoins » .
(Actes 1 . 8 )

« Celui qui vous reçoit me reçoit » .
(Matt. 10. iO.

Troisième année — Service public tous
les dimanches, à 10 '/s heures du matin.

Réunion de prières tous les vendredis
k 8 h. du soir.

ECOLE m MU SIQUE
Reprise des leçons lundi 21 avril. Les

élèves sont priés d'envoyer à M. Kurz
sans retard , par écrit, leurs heures libres,
afin de pouvoir établir le nouveau plan
d'études.

L'inscription de nouveaux élèves se fait
dès aujourd'hui.

Une honorable famille d'une petite ville
du canton de Soleure recevrait en pension
deux ou trois garçons (ou des filles) de 12
à 15 ans, pour apprendre l'allemand. Cette
petite ville possède de bonnes écoles pri-
maires ct secondaires gratuites. Une vie
familière et un traitement bienveillant sont
assurés. S'adresser pour les renseigne-
ments aux initiales A. C, poste-restante
à Balsthal. (M-1222-Z)

252 Une honnête famille , habitant un
village au centre du Val-de-Ruz , pren-
drait , pour la saison d'été, quel ques per-
sonnes ou familles cn pension. S'adresser
au bureau du journal qui renseignera.

Pour un garçon de la Suisse allemande,
qui a fréquenté deux ans une école secon-
daire, on cherche, en vue de son dévelop-
pement, une pension convenable où il ait
l'occasion d'enip loyerutilementscs heures
libres. Sans de bonnes références, aucune
offre ne sera acceptée. S'adr. sous chiffre
0-772-F, k Orell Fussli et O, à Zurich.

(O. F. 1779 c)

LUCIEN MM, Tertre 6 ,
informe MM. les fabricants d'horlogerie
qu'il se charge de tous les rhabillages des
boîtes or et argent, retendre et ressouder
les fonds sans en altérer la couleur , po-
sage d'anneaux à tenons , sertissures de
cadrans, encageages, posage de chapeaux
de grandes moyennes, etc.

A la même adresse, une chambre à louer.

PENSION LEUTHÔLD
— Industrie 8 , Neucliâtel. —

Ecole préparatoire spéciale pour jeunes
gens de tout âge. — Branches d'enseigne-
ment : français , allemand, anglais, italien,
arithmétique commerciale, tenue de livres,
correspondance commerciale, etc.

Leçons particulières.

Avis au public.
Le soussigné a l'honneur d'annoncer au

public qu 'il a repris pour son compte l'a-
telier de peinture de voitures, meubles et
enseignes, occupé jusqu 'ici par son père,
faubourg du Lac 25. Il se recommande
pour tous les travaux concernant son état,
espérant s'attirer la confiance qu 'il solli-
cite, tant par la bienfacture de son travail
que par la modicité de ses prix.

Charles Stuky, peintre et vernisseur.

Pianos , tanoÉnis et orpes.
Accord soigné, réparations de premier

ordre, garanties, repolissage et transport.
On peut déposer les adresses au maga-

sin de pianos de M. Kurz , professeur de
musique, chez M. Pœtzsch et à la librai-
rie Kissling.

Atelier, faubourg du Lac S, au 1er.»
Ch. SciIII-BSCIIWITZ.

facteur de pianos.
Emile Clerc, remonteur, rue des Mou-

lins, est invité à retirer l'objet engagé
restaurant Ecluse 41, le 30 courant écou-
lé, ou on en disposera .

EGLISE NATIONALE
Paroisse de Neuchâtel.

TABLEAU DES LEÇONS DE RELIGION DÈS PAQUES 1879

Garçons :
Gymnase cantonal : M. DuBois, mercredi, de 5-6 h. Gymnase n" 37.
Classes supérieures des deux collèges' (lre" et 2mM latines, industrielle et lre" secon-

daires) : M. DuBois , mercredi et vendredi , de 8-9 h. Collège latin (salle de chant).
3,ne et 4",e latines : M. Schinz, mardi, de 11-12 h., et jeudi , de 8-9 h. (salle de

chant).
2mc" secondaires et 1" primaire: M. Savoie, lundi et vendredi , de 8-9 h. Nouveau

Collège, ii° 3 (i" B).
2,n _ _ primaires : M. Savoie, mercredi, de 8-9 h. Nouveau Collège, n° 3 (1" B).
Externes (apprentis) : M. Nagel, jeudi et samedi , de 11-12 h. Nouv. Coll., n° 6.

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

reaux , n" 8. '.
2m°" secondaires : M. Schinz, lundi et mercredi, de 8-9 h. Coll. des Terreaux, n° 9.
1"" primaires : MM. DuBois et Nagel, lundi et mercredi, de 8-9 h. Chap. des Ter-

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

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

jeunes garçons ct les jeunes filles , dès l'âge de 12 ans.

Les examens d'admission dans les
classes du Collège latin auront lieu lundi
21 avril , à 8 h. du matin.

La rentrée aura lieu, pour les élèves
du Collège, l'après-midi du même jour , à
2 heures. V. H UMBERT ,

Inspecteur.

Une famille du canton de Zurich , pos-
sédant un café-brasserie , désire placer,
sans rétribution , un jeune homme de 16
ans dans la Suisse française , pour qu 'il
apprenne le français. Il est fort et disposé
à tout travail . On donnerait la préférence
à un café-brasserie ou à une boucherie, ou
on accepterait aussi, en échange, un jeune
homme du môme âge , qui voudrai t ap-
prendre l'allemand.

Adresser les offres sous les initiales L.
T. 1642, à Haasenstein & Vogler , à Zu-
rich. (H-1642-Z)

Une respectable famille de, la Haute
Argovie, pour apprendre le français à son
garçon de 16 ans, désire le

placer en échange
soit contre uu garçon ou une fille , dans
une bonne famille. S'adresser k M. G.
Egger, bureau de poste, Aarwangen.

Une jeune personne qui doit se rendre
prochainement à Odessa , désire trouver
une compagne de voj 'age. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme Ravenel , faub.
du Lac n° 1.

Une famille du canton de Thurgovie
voudrait placer un garçon de 14 ans, chez
de braves gens à la campagne, dans la
Suisse française pour apprendre la lan-
gue, en échange d'un garçon ou d'une
fille qui aurait l'occasion de suivre de
bonnes écoles. M. Diedisheim-Klein , à
Nenchâtel , renseignera.

Une dame très instruite , habitant la
ville d'Aarau , prendrait volontiers quel-
ques jeunes filles en pension , sous des
conditions favorables. Pour des informa-
tions, s'adresser au magasin chez Mme Stei-
ner-Keser, faubourg de l'Hôpital en ville ,
et à M. le professeur Keller (director des
Tochterninstitut in Aarau).

226 On demande quel ques bons pla-
ciers pour un article courant. Salaire et
commission. Adresse au bureau du jour-
nal .

AVIS A NOS LECTEURS.

Voici le printemps. Il n 'y a pus à dire le
contraire , nous y sommes,"malgré les der-
nières giboulées. Demain les beaux jours,
vont , arriver. C'est donc le moment oii cha-
cun songe ii renouveler sa garde-robe.

u Achetons des vêlements pour la belle
saison ! » Tel est le cri du jour  !

Eli bien ! si vous voulez connaître une:
maison de Paris , la seule qui ait su réaliser
le problème difficile de vendre à la fois
solide, élégant (l'élégance de la coupe pari-
sienne) et bon marché , adressez-vous à la
maison du Pont-Neuf (rue du Pont-Neuf 4,
4 bis, fi , 8 et 10, à Paris) . Connue en Suisse
depuis seulement quel ques années , elle a
su promptement s'attirer la confiance géné-
rale Mais aussi au prix de quels sacrifices !
Il faut évidemment qu 'elle fasse un chiffre
prodi gieux d'affaires pour pouvoir arriver
à donner û des pri x fabul eux de bon marché
des vôtements comp lets d' une  qualité vrai-
ment supérieure.

Nous venons de parcourir le catalogue
pour la saison qui  s'ouvre ; nous avons été
émerveillés. Demandez-le , on vous l'exp édie
immédiatement et franco. Vous y verrez
fi gurer , entre autres articles : des pardessus,
très belle draperi e, doublés al paga , à In fr.;
vOtements complets , haute nouveauté d'El-
Leuf , à 29 fr. ; habillements complets, en
dra p noir de Sedan , 33 fr. ; vêtements com-
plets , en coutil fantaisie , à 9 fr 75 ; costumes,
comp lets de première communion , à 10 fr.;
et costumes drap nouveauté pour enfants ,
depuis 5 fr.

i_e catalogue donne , d une taçon des plus
explicites , le= moyens de prendre soi-mCme
ses mesures sans avoir à recourir à personne.
On est sur ainsi d'avoir des vêtements sans
retouches.

S'habiller à bon compte , à la dernière
mode parisienne et sans se déranger de
chez soi , voilà un fameux résultat !

Les expéditions se font franco à domicile,
dans toute la Suisse, à partir de vingt-cinq
francs , contre remboursement ou après ré-
ception de mandat-poste.

Tout vêtement expédié ne convenant pas,
l'argent en est retourné de suite. Entre nous,
le Directeur de la Maison du Pont-Neuf n 'a
pas grand mérite à prendre un pareil engage-
ment ; il n 'emploiequelespremiers ouvriers
de Paris, et ses vôtements vont toujours
admirablement bien.

Qn demande de suite
Pour la Transylvanie , une jeune fille

de 8 à 10ans comme émule, voyage pay é
aller et retour , entretien complet pendant
3 ans.

Pour Vienne (Autriche), une jeune fille
de 12 ans (catholique) française, comme
émule dans une famille noble , voyage
payé aller et retour, entretien complet pen-
dant 3 ans.

Pour la Suède, une institutrice française ,
de 25 à 30 ans. capable d'enseigner à fond
sa langue, l'anglais et la musique. Forts
gages, voyage payé.

Pour Liège (Belgique), une institutrice
allemande pouvant aussi enseigner l'an-
glais et la musique à une jeune fille de
15 ans; bon gage, voyage payé.

Pour la Suisse française, un chef de cui-
sine pour la saison. Gages 650 1V. — 4 cui-
sinières pour familles, gage de 25 à 50 fr.
par mois. — 5 domestiques de ménage,
gages de 20 à 25 fr. — Deux sommelières
parlant les deux langues, gages de 25 à
30 fr. — Une fille d'office et une fille de
cuisine pour hôtel, bon gage,— et un som-
melier pour café , parlant les deux lan-
gues; bon gage.

S'adresser, munis de bonnes références,
à l'A gence Générale, Evole 9, Neuchâtel.

225 Un garçon de 14 ans, de confian-
ce, s'offre pour faire des commissions
pour des comptoirs , avant les heures d'é-
cole du soir. S'adr. rue du Neubourg 32,
au 31"'. 

Un jeune homme, muni de bons certi-
ficats, désire se placer comme compta-
ble ou correspondant. S'adr. aux ini-
tiales C. A. B., poste restante, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

On demande encore pour de suite une
apprentie ou une assujettie lingère. S'ad.
rue St-Maurice 14, au 1er . 
"~244 Une maison de gros en denrées
coloniales de la Suisse centrale , pren-
drait en apprentissage un jeu ne homme
de bonne famille. S'adresser au bureau
de cette feuille.

243 Dans un bureau de la ville on de-
mande un apprenti bien recommandé.
Adresser les offres Case 224, Poste.

Un jeune bomme recommandable ayant
fait sa première communion , trouverait à
se placer de suite comme apprenti. S'adr.
chez M. Alb. Paris, fabricant de cadrans ,
rue Purry 8.

0B.J ETS PERDUS 01 TROUVÉS

Perdu mercredi dernier , de la gare de
Corcelles à celle d'Auvernier , une couver-
ture de cheval marquée N. Ruefer. Prière
à celui qui l'a trouvée de la remettre chez
J. Frick, gare de Corcelles.

On a perdu jeudi au faubourg de l'Hô-
pita l , une civette de montre eu or, émail-
lée. Prière de la rapporter au bureau de
la feuille contre récompense.

229 On a perdu le 15 courant à la gare
de Neuchâtel un billet de banque de 50
francs. Le rapporter au bureau du jour-
nal contre récompense.

On a perdu pendant le courant de l'an-
née passée, à la buanderie du Petit-Pon-
tarlier , uno bague en or , qu 'on est prié
de rapporter chez M'"° Reymond , blan-
chisseuse, rue des Poteaux 4, contre ré-
compense de la valeur de l'or.

AVIS DIVERS

Deutsche relipse Yersaimlni
im Conferenz-Saal.
Sonntag Abend 8 Uhr.

Avis aux promeneurs.
Dimanche 20 avril , la Société de tir

« le Grlltli , » de Neuchâtel , tirera toute
la journée dès 6 heures du matin jus -
qu 'au soir , sur le Crêt du Plan. La place
située entre Tête-plumée et la Cassarde
est interdite aux promeneurs aussi long-
temps que le drapeau-signal sera hissé.

251 On recevrait quel ques pension-
naires pour la table, aiusi que des jeunes
filles qui vont au collège. Trésor 1, au 2*.

ÉGLISE ÉVANGÉLI QUE NEUCHATELOISE
I N D É P E N D A N T E  DE L 'ETAT

PAROISSE DE NEUCHATEL

Tableau des leçons de religion données dès le 21 avril 1879.

Garçons.
Gymnase cantonal : M. JUNOD , mercredi de 5-C heures , salle 41.
Classes supérieures des deux collèges (1™ et 2™ latines) , industrielles et lr" secondaires).

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

3me et 4"" latines : M. "WITTNAUER , mardi de 11-12 h., et jeudi de 8-9, au collège latin,
salle de IV,nc .

2"'" secondaires et i" primaire : M. JUNOD , lundi de 8-9 heures , et M. WITTNAUER ,
vendredi de 8-9 h., nouveau collège , salle n° 7..

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

salle G.
Filles.

Classes supérieures (supérieure, industrielle et 1™* secondaires) : M. *ROBERT , lundi et
vendredi , de 8-9 b., collège des Terreaux , salle n" 23, 2"" étage.

2n,e* secondaires et lrc" primaires : M. WITTNAUER, lundi et mercredi de 8-9 h., collège
des Terreaux , salle n" 19.

Externes (apprenties) : M. JUNOD , mardi et jeudi , de 11-12 h., collège des Terreaux ,
salle n° 0.

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



¦ Séance du 15 avril 1879.
Présidence de M. A. Knory. — Pré-

sent.".: MM. Maret, DuBois, de Chambrier,
Leuthold , de Pury, Humbert , Rougemont ,
Heer, Russ, Krebs , Guillaume , Al ph. Pe-
titpierre, Bonhôte, Gerster. M. l'inspec-
teur Guébhard assiste à la réunion. M.
Junier se fait excuser.

La Commission entend le rapport du
jury qui a été chargé d'examiner les as-
pirantes au poste d'institutrice de la 3me

classe primaire vacante. Elle nomme M""
Emma Fischer, institutrice de celteclasse.

Pour remplacer M110 Emma Fischer,
elle nomme M"" Pauline L'Ecuyer, insti-
tutrice de la 4mc classe devenue vacante.
Et pour remplacer M1'0 Pauline L'Ecuyer
qui était institutrice de la 5"'e classe, elle
nomme M"0 Philipp in.

Commission d'éducation.

MONS, 17 avril. — Une explosion de
feu grisou s'est produite dans la houillère
de Fronneries. 240 ouvriers étaient dans
le puits. Ou craint que tous aient péri.

17 avril. — La catastrop he des puits
d'A grappe est plus grave qu 'on ne le sup-
posait d'abord. Il paraît certain qu 'aucun
des mineurs qui se trouvaient dans les
puits, au moment de l'exp losion , ne pourra
être sauvé.

Axoouu'-Jii. , 16 avril. — Un horrible
accident est arrivé aujourd'hui. Un ma-
gasin d'artitiecs d'artillerie a fait exp lo-
sion. On a déjà constaté sept morts et
plusieurs autres personnes blessées griè-
vement. On craint de trouver encore des
cadavres sous les décombres.

ST-Pi .TEiisnomio , 17 avril. — L'état de
santé du exar est très bon.

S. M. a fait hier sa promenade ordi-
naire au jardin d'été.

La corporation des marchands de St-
Pétersbourg a résolu de construire une
chapelle sur le lieu où a été commis l'at-
tentat contre la vie du czar.

TII IXOVA , 16 avril. — Aujourd'hui , en
présence des délégués européens , un Te
Deum a été chanté à l'occasion do l'atten-
tat dirigé contre l'empereur de Russie.

Grand enthousiasme. Le général prince
Dondoukoff a été vivement acclamé.

LONDRES, 17 avril. — Lc Morning-Post
est informé de Berlin le 17 que les trou-
pes russes de Roumélie ont commencé
la veille à quitter leurs positions.

Une dépêche de Lahore dit que la Ga-
zette civile ct militaire annonce que la pre-
mière division du corps du général Brown
avance sur Caboul.

Le Daily-Telcgraph apprend d'Alexan-
drie que lo ministre de la guerre fait de
grands préparatifs en vue de réorganiser
l'armée égyptienne. Tous les soldats con-
gédiés sont appelés sous les drapeaux.

Les nouvelles reçues do Lima disent
que la côte du Chili est entièrement blo-
quée par la marine du Pérou , ces deux-
pays étant en guerre pour une question
de territoire.

NOUVELLES ETRANG ERES

SOCIÉTÉ

des Carabiniers du Vi gnoble .
Tir à Corcelles, dimanche 20

courant , dès 1*/, h. <*e l'après-
midi. — IHme classe du tir à con-
ditions.

Rendez-vous des Carabiniers
de la ville au Reposoir, à midi et
demi. Lu COMITé.
"Société ies Jeunes Commerçante

DE NEUCHATEL
Samedi 19 avril , à S h. du soir,

au local Strauss , i

MMUÉi F&UUilBE
Tous les sociétaires et amis de la So-.

ciéié sont cordialement invités.
LE COMIT é.

"SOCIÉTÉ 1)18 M
DE NEUCHATEL

MM.-les actionnaires de la Société des
Eaux sont invités à faire encaisser , du 17
au 30 avril 1879, k la caisse de la Société ,
rue Purry 4, le coupon N° 12 de leurs ac-
tions, représentant l'intérêt pour 1878 k
5 % soit f r. 25 par coupon.

Neuchâtel , le 16 avril 1879.
Le Comité de Direction.

LA MARBRERIE
du Bas du Mail, Neuchâtel, se
recommande à la bienveillance
de l'honorable public pour tous
les travaux concernant cet état.

160 -Un instituteur qui a enseigné les
langues allemande et italienne , se char-
gerait des leçons d'allemand et d'italien ,
soit dans un pensionnat, soit à domicile, de
préférence à Neuchâtel et environs. S'a-
dresser à M. J. Bertrand , instituteur , k
Neuchâtel, et à M. L'Epée , à Hauterive,
qui renseigneront.

228 Une lingère qui sait très bien faire
les reprises, et une tailleuse qui connaît
bien son état , se recommandent pour de
l'ouvrage, àla maison ou en journée. Rue
du Temple-Neuf , n» 26. au 3"Y

On demande de bons terrassiers. S'a-
dresser à M. Chaponct , hôtel du Port , k
Yverdon.

Pension alimentaire,Terreauxô.
¦ Pour la rentrée des classes, on donne-
rait lc diner à quel ques jeunes gens du
dehors.

Encore place pour quel ques pension-
naires. Prix modéré.

' AU STAND
de Corcelles & Cormondrêche.
C'est le 20 et 21 avril qu 'aura lieu la

grande vauquille aux grandes et petites
quilles d'une valeur de cent-soixante fr.,
en douze prix et primes, parmi lesquelles
il y en a 6 en argenterie et une montre
remontoir au pendant , etc., ot lc 20 avril
aussi il y aura grand concert ct bal cham-
pêtre donné par la musique italienne de
Neuchâtel. Très bonne consommation ,
service soigné et une fraternelle poignée
de main attendent les amateurs.

En cas de mauvais temps la fête est
renvoyée de 8 jours.

LK BAII H U .

Ou demande un associé ou commandi-
taire pour une industrie sérieuse. S'adr.
case n° 169, bureau des postes, à Neu-
châtel . 

Hôtel de Commune , à Colombier.
Dimanche 20 avril

DEVZ C0K2ERÏ S
l'un à 3 heures , l'autre à 7 l /2 heures,
donnés par la troupe Vadé , avec le con-
cours du célèbre équilibriste Werl y.—
Opérettes, chansons comiques,etc. — En-
trée libre.

COURSE aM IEUFS et BAL PUBLIC
Sur un pont en plein air , à la Cassarde,
dimanche 20 avril , si le temps est favo-
rable. Bonne musique et bonne réception
aux amateurs.

TEMPLE DU BAS
DE NEUCHATEL

Dimanche 20 avril 1879, à 4 '/4 h, du soir

ORUTC GOUCERT
donné par les Sociétés de chant

LE FROHSII
sous LA DIRECTION DE M. HESSELBARTH.

Le chœur mixte ie l'Eglise allemande
SOUS LA DIRECTION DE M. REBER,

avec le b i e n v e i l l a n t  c o n c o u r s  de
, M. RICHTER , violoniste.

La moitié de la recette est des-
tinée aux pauvres de la Paroisse
allemande.

PHOGi.A J iiii - ::
1. Variations pour orgue sur le choral :

«Wer nui- den lieben Gott,» etc., exé-
cutées par M. Hesselbarth. MREKEL.

2. Trôslet mein Voile , chœur mixte
PAI .MRR .

3. Waldabendschein, chœur d'hommes.
SCilMOLZKIt .

4. Adajio pour violon et orgue, exécuté
par MM. Richtcr et Hesselbarth.

M KRKEL .
5. Hosianna. Doppelcbor mit Quartett

(chœur mixte). H ILMKR .
6. Cavatin c tirée de Pendus pour ténor ,

avec accompagnement de violoncelle
et orgue. Më NDI .LSSOHX .

7. Die Nacht. Quartett. SC H U B E R T .
8. Rêverie pour violon et orgue, exécutée

par MM. Richtcr et Hesselbarth
VIEUXTEMPS .

9. Abschied vom Waldc, Quartett.
MENDELSSOHN .

10. Schiffergesang , chœur d'hommes.
EcKI-RT.

11. Psalm 126. Chœur mixte. PALME ...
12. Fantaisie pour orgue, exécutée par

M. Hesselbarth. H ESSE .

Les bureaux s'ouvriront à 3 3/'a heures.
Places réservées, fr. 2. — Places non ré-

servées, ïr. 1.
On peut so procurer des billets à l'avance

dès le jeudi 17 avril , au magasin de mu-
sique SœURS LEHMANN , et le dimanche
20 avril , au magasin de M. GURTLER.

Danse publique cT,,™1
à Peseux , dimanche 20 courant. — Bonne
musi que.

Danse publique 1̂chez J.-B. Berger , au Raisin , à Cressier.
— Bonne musique. —

ilAll ÎSh rU_j J_.lll .Jl_ au restaurant des
Fahys n" 2. — Musi que en cuivre.

JEAN- GUGGER.

DANSE PUBLI QUE , dimanche 20 cou-
rant , à l'hôtel du Lac, à Auvernier.

Pour la suite des Avis divers voir le
Supp lément.

— Le Gothard et le Bernardin sont
fermés. Une colossale chute de neige rend
tout transport impossible

SION, 16 avril. — Le service postal est
interrompu de nouveau depuis hier par
le Simplon. Le courrier venant d'Italie a
dû coucher à l'hosp ice. La tourmente était
très forte.

VAUD . — Dans le vignoble de Lavaux,
les vignes les plus avancées, le Dézaley
d'en bas, entre autres, où l'on remarquait
déjà une jolie p oussée, ont assez souffert
du gel de dimanche matin pour que le
dommage soit très appréciable.

NOUVELLES SUISSES

A ce numéro est joint un Supp lément
qui contient:

Annonces de vente.
Avis divers.
Réunion commerciale.
Feuilleton : Mémoires d'un homme de

lettres.

— Le Conseil généra ] de la munici pa-
lité se réunira lundi 21 avril , à 4 heures.
— Ordre du jo ur:

1° Rapport du Conseil munici pal sur
la gestion et les comptes de 1878.

2° Nomination d'un membre de la Com-
mission d'éducation.

3° Nomination de4 membres de la Com-
mission de l'Ecole d'horlogerie.

Eventuellement:
4° Rapport de la Commission sur le

projet de cahier des charges pour la vente
des terrains au Sud-Est de la ville.

5° Nomination d'un membre de la Com-
mission du fonds de réserve.

6° Rapport du Conseil municipal sur
deux demandes de subventions en faveur
des Sociétés pastorale et des ingénieurs.

— Mercredi matin a eu lieu , en séance
publique, dans la salle circulaire du Gym-
nase, l'inauguration de l'année académi-
que. Le nouveau recteur. M. Alfred de
Cbambrier , professeur d'hisLoire , avait
choisi comme sujet de son discours d'ou-
verture: « Guillaume d'Orange. » Trois
étudiants out présenté des travaux de
concours et ont obtenu chacun un prix
de fr. 50. Ce sont MM. Léon Petitpierre,
de Couvet, daus la faculté de droit , Ja-
mes de Dardel , de Neuchâtel , et Ab. Boil-
lot , de Fiance, dans la faculté des lettres.
M. Alfred Monnard , du canton de Vaud ,
étudiant en théologie, a obtenu une men-
tion honorable.

— Pendant le mois de mars 1879, il a
été enregistré dans le canton de Neuchâ-
lel , 246 naissances, 50 mariages et 190
décès.

En 1878, au mois correspondant. 293
naissances, 45 mariages et 236 décès. Il
y a donc , pour le mois de mars de cette
année, une diminution de 47 sur le nom-
bre des naissances, de 46 sur celui des
décès, et une augmentation de 5 sur celui
des mariages.

Dans lc nombre des décès il y a 4 suici-
des, dont 1 à St-Blaise, 1 à Cressier, 1 à
Bevaix et 1 à la Chaux-de-Fonds.

Il y a eu 1 décès par suite d'alcoolisme,
k Neuchâtel.

JV F.l'CIIATEI.

| CaltesduDimanche 20 avril .1879.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
9 3|i h. 1" culte à la Collégiale.
10 3ji h. 2",c culte à la chapelle des Terreaux.
a .-t[l h. 31" culte au Temple du lias.

Tous los samedis , réunion de prières et d'édifi-
cation à la Chapelle des Terreaux , à S h. du soir.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Dimnnchc lit avril.

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

10 3)4 h .  Culte au Temple du bas.
3 h. Culte l i turg ique à la Collé giale.

. 8 h Culte a la Chapell e des Terreaux.
Kéuiiiou «le prières lous les samedis soir

à 8 heures , aux Salles des Conférences.

Chapelle de l'Ermitage.
8 h. du mutin , Ecole du dimanche.
9 \\i h. mal. Culte avec prédication.
S h. du soir . Culte avec méditati on.

l.e inorcreui soir, à 8 heures , Etudes bi-
bliques aux Salles de Conférences.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir S h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Unlere Kirche. Predi gt
11 Uhr. Terreaiischnle. Kinderlehre.

Promesses de mariages.

Arnold-Constant Duvoisin , dégrossisseur , vau-
dois , dom. au Locle , el Amie-Pauline Sandoz ,
tailleuse , dom. à Neuchâtel.

Louis-Henri Huguénin , relieur , du Locle , et
Marie Bardet, ling ère ; tous deux dom. il Neu-
châlcl.

Charles Delœuvre , chauffeur , français , et Emé-
lie Gril let , chapeliers ; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Jacou Buhler , terrinicr , bernois , et Elisabeth
Sommer , domestique ; tous deux dom. à Neu-
châtel.

Johann -Frédéric Blaser , mécanicien , bernois ,
et Caroliti a Enz , fille do chambre ; tousdeuxdom.
à Neuchâtel.

Henri-François Bourquin , boulanger, de St-Au-
bin , dom. à Neuchâtel , el Mario Bossy, dom. à
Payerne.

Naissances.
10. Mario-Alice , à Contant-Eug ène Bel ct à

Françoise-Pauline née Rognon , français.
11. Rose , à Jean-Samuel Perret ct à Maiïa-

Catharina-rtosina né Widmcr, de la Sagne.
12. Marie-Julio , à Louis-Alexandre Muriset et

à Anna-Maria née Hartmann , du Landeron.
13. Jules-César , A Charles-Henri Burgat ot à

Louise-Susanne née Evard , de Vernéaz.
13. Juliette , à Jules Adol phe Slampll i c tà  Adè-

lo-Suzelte née l'E pp lattcnier , bernois.
13. Alfred , à Christian Freiburg haus età Char-

lotte-Marianne née Cindrat , bernois.
16. Blanche-Léa , â Auguste-Louis Devonoges

et à Caroline née Evard , do Sauges.

1G. Henri-Frédéric , à Heinrich Kaufmann et à
Emma née Fricker , bernois.

Décès.
10. Henriette-Constance née Delay, veuve de

Jean-Alexandre Nicoud , de Vaumarcus.
12. Julie-Marie de Merveilleux , 48 a. 4 m. 14

j., rentière , de Neuchâlel.
13. Fanny-Marianne née Hermann , 40 a. 3 m.

0 j , épouse de David-Louis Beck , vaudois
13. Marie Sylvie née Blanc , 19 a. 9 i i i . l l  j.,

épouse de Gaspard Muller , zuricois.
13. Charles-Léon , 11 a. 9 m 19 j , filsde Paul-

Henri Bedeaux et de Cécile-Augustine née Sau-
ser, de Neuchâtel.

13. Elisabeth née Lulhy, 61a., veuve deColt-
lieb Kuhfuss , de la Chaux-de-Fonds.

14. Alice-Bertha , 7 j , fille de Adam Coucboud
et de Louise-Lina née Beyner , fribourgeois.

15. Marie -Julie , 3 j  , fille de Louis Alexandre
Muriset et de Anna-Maria née Hartmann,  du Lan-
deron.

15. Johann-Friedri ch Hammerli , 24 a. 10 m.
23 j., mécanicien , époux de Albertine Benguerel ,
bernois.

15. Phili ppe Jacob , 4 a. 2 m. 8 j . fils de Ja-
cob-Philippe Sclnvoreret de tienrielte-Philomène
née Gauthier , hessois.

16 Elisabeth-C onstance née Lehmann , 72 a.
22 j., rentière , veuve de Frédéric-Gustav e de Liih-
inann , prussien.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL



Pour cause de santé,
à remettre de suite et au comp-
tant, un magasin d'aunages bien
achalandé et jouissant d'une
très bonne clientèle. S'adr à M™
veuve Sigrist, rue de l'Hôpital
n° 19.

MÉMOIR E S D'UN HOMME DE LETTR ES

FEUILLETON

Mon premier habit ,
par Alph* Daudet .

CommentYavais-j e ou, cet habit? Quel
tailleur des temps primitifs, quel inespéré
Monsieur Dimanche s'était, sur la foi de
fantastiques promesses, décidé à me l'ap-
porter un matin, tout flambant neuf, et
artistement épingle dans un carré de lus-
trine verte ? Il me serait bien difficile de
lo dire. De l'honnête tailleur, je ne me
rappelle rien — tant de tailleurs depuis
ont traversé ma vie! — rien , si ce n'est
dans un lumineux brouillard , un front
pensif avec de grosses moustaches. L'ha-
bit, par exemp le, est là devant mes yeux.
Son image, après vingt ans, reste encore
gravée dans ma mémoire comme sur l'im-
périssable airain. Quel collet, je unes gens,
et quels revers ! Quels pans surtout tail-
lés en bec de flûte ! Il participait à la fois
des grâces de la Restauration et de la sé-
vérité Spartiate du premier empire. Il me
sembla, quand je l'endossai , que reculan t
d'un demi-siècle, j 'endossais la peau doc-

trinaire de l'illustre Benjamin Constant.
Mon frère , homme d'expérience , avait
dit: « — Il faut un habit quand on veut
faire son chemin dans le monde! » Et le
cher garçon comptait beaucoup sur cette
défroque pour ma gloire et mon avenir.

Quoi qu'il en soit de mon habit, Au-
gustine Brohan en eut l'étreiîne. Voici
dans quelles circonstances dignes de pas-
ser à la postérité:

Mon volume venait d'éclore , virginal
et frais dans sa couverture rose. Quelques
journaux avaient parlé de mes rimes.
"L'Officiel lui-môme avait imprimé mon
nom. J'étais poète, non plus en chambre,
mais édité, lancé, s'étalant aux vitres. Je
m'étonnais que la foule ne se retournât
pas lorsque mes dix-huit ans vaguaient
par les rues. Je sentais positivement sur
mon front la pression douce d'une cou-
ronne cn pap ier faite d'articles découpés.

On me proposa un jour de me faire in-
viter aux soirées d'Augustine. — Qui?
Ox... — ON, parbleu! Vous le voyez d'ici :
l'éternel quidam qui ressemble à tout le
monde , l'homme aimable , providentiel ,
qui sans rien être par lui-même, sans être
bien connu nulle part , va partout, vous
conduit partout , ami d'un jour, ami d'une
heure, dont personne ne sait le nom , un
type essentiellement parisien.

Si j'acceptai, vous pouvez le croire !
Etre invité chez Augustine , Augustine
l'illustre comédienne du Théâtre - Fran-
çais, et dont Paris célébrait l'esprit et ci-
tait les mots.

— Chançard, me dit mon frère en m'en-
fournant dans le vaste habit, maintenant
ta fortune est faite.

Neuf heures sonnaient, j e partis.
Augustine Brohan habitait alors rue

Lord-Byron, tout en haut des Champs-
Elysées, un de ces coquets petits hôtels
dont les pauvres diables provinciaux à
imagination poétique rêvent d'après les
romanciers. Une grille, un petit jardin ,
un perron de quatre marches sous une
marquise, des fleurs plein l'antichambre,
et tout de suite le salon, un salon vert ,
très éclairé, que je revois si bien...

Comment je montai le perron , comment
j 'entrai , comment je me présentai , j e l'i-
gnore. Un domesti que annonça mon nom ,
mais ce nom , bredouillé d'ailleurs, ne pro-
duisit aucun effet sur l'assemblée. Je me
rappelle seulement une voix de femme
qui disait: « — Tant mieux, un danseur! >
Il paraît qu'on en manquait. Quelle entrée
pour un lyrique!

Terrifié, humilié , je me dissimulai dans
la foule. Dire mon effarement!... Au bout
d'un instant, autre aventure ; mon étrange

habit, mes longs cheveux, mon œil bou-
deur et sombre provoquaient la curiosité
publique. J'entendais chuchoter autour
de moi: «—Qui est-ce?... regardez donc...»
et Ton riait. Enfin quelqu'un dit: « — C'est
le prince valaque ! — Le prince valaque?...
ah! oui, très bien... » H faut croire que,
ce soir-là, on attendait un prince valaque.
J'étais classé , on me laissa tranquille.
Mais cet égal, vous ne sauriez croire com-
bien , pendant toute la soirée, ma couronne
usurpée me pesa. D'abord danseur, puis
prince valaque. Ces gens-là ne voyaient
donc pas ma lyre !

Heureusement pour moi, une nouvelle
soudaine et colportée de bouche en bou-
che d'un bout à l'autre du salon, vipt faire
oublier à la fois et le petit danseur et le
prince valaque. Le mariage était alors
fort à la mode parmi le personnel fémi-
nin de la comédie, et c'est aux mercredis
d'Augustine Brohan, où se réunissaient
autour des jolies sociétaires ou pension-
naires des Français, la fine fleur du jour-
nalisme officiel , de la banque et de la
haute administration impériale, que s'é-
bauchaient la plupart de ces unions ro-
manesques. Mlle Fix, la fine comédienne
aux longs yeux hébraïques, allait épou-
ser un grand financier, Mlle Figeac rêvait
de faire bénir solennellement par un pré-

A vendre, pour cause de départ , une
belle machine à co udre allant au pied et
à la main , très peu usagée, prix raison-
nable. 5S'adr. rue de la Treille 4, au 4ra0.

A l'occasion de la rentrée des classes

Fritz VERDAN, Bazar Neuchâtelois,
rue de l'Hôpital 4, a l'honneur d'annoncer
au public qu 'il est toujours bien assorti
en sacs d'école, serviettes en cuir
et toile cirée de différentes gran-
deurs, fournitures pour le des-
sin et autres fournitures d'é-
cole.

Farine de bonne qualité
pour le pain à fr. 35 le sac de 100 kilos,

chez F. Wasserfallen,
près de la Grande Brasserie.

Oignons de glaïeuls,
chez Ferd. HOCH, marchand, rue du Tré-
sor, de même que toutes les graines pour
la nourriture des oiseaux.""TOILE m m SUISSE

Magasin spécial , rue du Concert 6,1er

étage, Jacob Gunther, représentant de la
fabrique. Grand choix et prix réduits.

A vendre un petit char d'enfant. S'a-
dresser à la lithographie H. Furrer.

A vendre, pour cause de déplacement,
2 bois de lit jumeaux avec sommiers, un
lavabo et une table de nuit, le tout peu
usagé, prix avantageux. S'ad. Terreaux
3, au 2m0.

X RENTRÉE^ CLASSES 8
Q Livres et fournitures d'école Q
Q au magasin de papeterie Croix- Q
O OSCAR PHILIPPIN, relieur. O

N'achetez pas de vêtements confectionnés sans avoir
visité le MAGASIN de la

GRt OU?Util
D I E D I S H E I M - K L E I N

18 mm m %mm f w imei&f in "W ?*, IBI m %mm t
Vous y trouverez le vêtement pour hommes , jeunes gens et enfants le

plus solide, le plus élégant et le meilleur marché.

Prix des vêtements pour la saison :
Pantalons tout laine depuis fr. 4»25 Habillements complets laine, depuis fr. 18»75
Patalons mi-coton ' — » 3»90 Habillements complets tout laine , pour jeunes
Pantalons tout coton, — » 3»30 gens de 15, 16, 18 ans, depuis » 19»—
Vestons tout laine croisés, — » 15»75 Pardessus mi-saison, — » 15»—
Vestons mélangé coton — » 9»— Chemises couleur Oxford , 50 dessins, devants
Jaquettes tout Faine, — » 14»25 doubles, — » 2»50
Habillements complets, j aquettes et gilets croi- Chemises couleur cretonne , repassées, dessins

ses, vendus partout fr. 90, pour » 50»— modernes, lre quai., vendues partout 8 fr., » 5»—

Occasion exceptionnelle : 600 chemises blanches , repassées, très bonne toile,
devants unis et à petits plis, à fr. 2»50.

Grand choix de vêtements pour enfants, de l'âge de 3 à 10 ans, depuis fr. 4»75.
Vêtements, pardessus sur mesure, dont les prix sont de 5 à 10 francs en plus que ceux

indiqués plus haut. — Avec tout vêtement acheté, confectionné ou sur mesure , il y a des
morceaux d'étoffe servant aux réparations.

MÊME MAISON :
Confections pour dames haute nouveauté, robes, châles, toilerie, indiennes, oxfords, plume

et édredon , à des prix défiant toute concurrence.

CITÉ OUVRIÈRE, rue du Seyon 7 , Neuchâtel.
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RENTRÉE DES CLASSES
Achat et vente de livres, chez

A, Zirngiebel, rue des Moulins8.
A vendre de bons fagots de hêtre pro-

venant du Val-de-Travers , à fr. 26 le
cent rendus à domicile. S'adr. aux bains
rue de la Place-d'Armes, Neuchâtel.

Rentrée des classes.
LIBRAIRIE ù. nzzum.

Boîtes d'école à clef à des prix ex-
cessivement bas.

Dépôt de la Société des livres
religieux de Toulouse, autorisé,
rue des Terreaux 5, au magasin, en face
du collège des jeunes filles.

Joli choix de livres pour cadeaux de
1" communion. Bibliothèque populaire
française et allemande à 60 c. par mois,
avec prime annuelle. — Traités religieux
français et allemands. — Abonnement à
toutes les publications religieuses et scien-
tifiques.

Encre Richard et fournitures âÇécole.

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex, au Trembley, s'Peseux.

Nouvelle préparation ie tarai
pour lustrer le linge.— Effet surprenant.

En paquets de 50 grammes; prix de
détail, 30 cent, le paquet. Vente en gros
chez J. Finsler, im Meiershof , à Zurich,
fabrique de produits chimiques àGËrlikon.

(H-1434-Z)~ 
Mme Veuve LAMBELET

Hue du Seyon et Grand'rue 5,
Annonce à sa clientèle et au public en

général qu'elle vient de recevoir un assor-
timent completdechaussures; grand choix
de fortes bottines d'hommes, depuis fr.13
et au-dessus. Bonnes et fortes bottes de-
puis fr. 15 et au-dessus. Grand assorti-
ment pour femmes et enfants. Se recom-
mande.

Pâte pectorale J. -F. Deshusses
de Versoix, près Genève.

Reçu un nouvel envoi de cette pâte, si
appréciée du public pour combattre les
toux,grippes, enrouements, catarrhes, etc.

Lal.oîte fr. 1. La demi-boîte 60;cent.
Neuchâtel , chez M. Matthey, pharma-

cien. (H-1135-X)

SCH/E R , fabricant de glacières , à
Bienne , recommande ses BUFFETS A
GLACE et APPAREILS A GLACE, très
renommés et avantageux. Toutes com-
mandes seront effectuées de suite et avec
garantie. Prix-coUrants et catalogues sont
à disposition chez Fritz Hefti , Parcs, Neu-
châtel.



A LA VILLE DE PARIS
HT A C O T É  DE L ' H O T E L  D U  F A U C O N , N E U C H A T E L  •«¦

Pour l'ouverture de la saison
La Maison BLUM FRÈRES^offre à sa nombreuse clientèle un choix considérable de

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS POUR HOMMES
JEUNES GENS ET ENFANTS

Les achats importants que cette maison est appelée à faire ,
pour toutes ses succursales , lui permettent d'offrir au public
des avantages réels , comme l'on pourra s'en convaincre en
visitant ses magasins.

Pardessus demi-saison, tout doublés satin-laine, m rn
pour hommes, depuis '« rn.

Vêtements complets haute nouveauté , pure laine, nr rn
pour hommes, depuis *¦*¦*¦» » •».

Vêtements complets en drap noir, depuis ¦ ¦ ¦ 35 FR.

Grand choix de costumes pour enfants, depuis . (J f^_

Chemises belle qualité, pour hommes, depuis . 3 FR. 50

GRAND RAYON DE DRAPERIE ET DE NOUVEAUTÉS DE TOUTES FABRIQUES
— Pour vêtements sur mesure , à partir des prix les plus bas. —

MAISONS A GENÈVE , LAUSANNE ET YEYEY

JULES PERRENOUD & Cie

«S8HÏS® (CANTON Dl BKTOHATKB

AMEUBLEMENTS COMPLETS
pour salons, salles à manger , chambres à coucher

Meubles vieux chêne sculptés. — Glaces do St-Gobain , galeries de rideaux. — Ten-
tures et décorations d'appartements.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Table do nuit noyer, dessus marbre gris, depuis . . . .  fr. 10
Lavabo, toilette anglaise fr. 18
Lit en fer complet, k une place, fr. 55, à deux places fr. 70
Lit noyer massif complot, à une place, fr. 95; à deux places fr. 115
Armoire à glace, beau modèle, p laquée sur bois dur fr. 150
Ameublement Louis XV (1 canap é, 2 fauteuils , 4 chaises) fr. 300
Salle à manger en noyer (1 table ronde, 1 buffet-étagère, 0 chaises cannées) fr. 200
Trousseau complet, confectionné, depuis . . .. fr. 125

Nos grands assortiments réunissent les meubles les p lus simp les comme les plus
riches. Nous garantissons tous les meubles sortant de nos ateliers. — Pour la Suisse,
envoi franco en gare destinataire de tout achat dépassant fr. 50.

Nous adressons franc do port nos prix-courants ct albums do dessins.

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
S Robes. - Confections. Trousseaux complets £
* -e- WnMMV C0NFBCT-. K
8 OTâ&lH oUlmUllOilL Li TOILES ET NAPPAGES *

* B I G K:E: Ft T *

S Magasin resnte Douryendre treslionmarcliB jj
|| Par le système de vente au comptant et par d'heu- X
X reuses opérations, je suis arrivé cette saison à offrir *
* à ma nombreuse clientèle des prodiges de bon £
g marché. U
X Je m'abstiens donc de faire la nomenclature des *
X prix; je veux laisser au public la surprise du choix g
H et des prix sans précédents. g
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x

AU C A F É  S T R A U S S
Seul dépôt de la

BRASSERIE BALE-STRASSBOUBG
pour Neuchâtel et les environs.

BIÈRE CLAIRE ET,FONCÉE , EN FUTS DE 30 A 100 LITRES

RÉUNION COMMERCIALE . IG Avril (879

Prix fait De™an" "Offert
de.

3anq.cant. neuch. ex-coup. 700
Compl.d' escom.Val-dc-Tr. 280
Crédit fonc. neuch. 590
Suisse-Occidentale . . .  82 50 87 50
Soc. de construction . . 57
Banque du Locle
Fabri que de télégrap hes .
Hôtel de Chaumont . . .  205
Société des Eaux. . - . MO
Neuchâteloise 880
Grande brasserie . . . .
Société de navi gation . . 230
Franco-Suisse , obl., 3»/»7° 310
Locle Chaux-de-Fonds ,4 '/_
Société technique obi. 6%

. 5 %
Etat de Neuchâtel 4 %• . 170

. 4'/t% ¦ 100
Obl g. Crédit foncier 4 '/,% 100
Obli gat. munici pales . . 100
Lots munici p a u x . . . .  17

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

•r. » .

' -"*' AVIS DIVERS

iilSËlWITJM
DE PELLETERIE

L 2CHKID-LI1TIGER, PELLETIER
12, rue de l'Hôpital 12,

Se charge , comme les années précé-
dentes , de conserver toutes espèces de
fourrures pendant l'été. .

Assuré contre l'incendie.

Dans un joli village aux environs de
Thoune, une veuve recevrait en pension
deux jeunes gens âgés de 13 à 14 ans,
qui désireraient apprendre la langue alle-
mande. Ils pourraient suivre les écoles
du village ou recevoir des leçons particu-
lières. Le prix de la pension est de fr. 45
par mois, blanchissage compris. Pour ren-
seignements, s'adr. à M. Favre-Virchaux,
faubourg de l'Hôpital, n° 52, Neuchâtel.

ï̂i iiii '
Dans une famille delà Suisse allemande

on prendrait deux demoiselles pour ap-
prendre la langue. Prix très modéré. S'a-
dresser à Mmes Moser , Murgenthal près
Langenlhal.

Avis aux dames.
M'̂ E. Piaget, couturière, Oratoire 5, 1er.

Le public est avisé que le dépôt du
Hair Restorer de la chevelure n 'est plus
dans l'ancien magasin de Mm0 Chopard ,
mais qu'il se trouve au magasin de mer-
cerie de M™ Ryser-Zimmermann, rue du
Seyon n° 7.

On est prié de n'accepter comme véri-
tables que les flacons portant le nom de
Mmo Chopard.

Leçons d'anglais et d'allemand. S'adr.
à M11» Elise Sydler , à Auvernier.

Pensionnat de Familles.
Quelques jeunes filles y trouveraient le

meilleur accueil. — Outre un enseigne-
ment approfondi sur toutes les branches
usuelles, on y reçoit des leçons de musi-
que et de dessin. Occasion de se familia-
riser avec la tenue d'une maison et de se
former aux soins culinaires. Conversation
anglaise par une dame de cette nation. Les
meilleures références seront fournies de
parents d'anciennes pensionnaires.

Adresses et prospectus,
J. Hesslœhl ,

Heidelberg, Ziegelhausserstr. 2.
RÉFÉRENCES : M." A. BILLON, fabricant

d'horlogerie, Chaux-de-Fonds.
M. RIELé, fabr. d'horlogerie, Chaux-de-

Fonds.
M. STEBLEE , fabr. d'horlogerie, Chaux-

dc-Fonds.

1TIH1SI1
L. LANÇON fils

TIVOLI 8, près Neuchâtel.
Jolies chambres avec pension , prix très

modérés.

sffij it ùrS te _t-clfipe. g
| Matteï |
g rue de l'Oratoire 3, Neuchâtel. Sj
J? Le soussigné fait savoir au pu- jg
TJ> blie que le titre de pharmacien 5jf
Jit qui lui a été donné dans le guide Sf c
IX de M. le comte , est une erreur <*
g de sa part ou de l'imprimeur. \j
Tj£ AU dit dépôt sont repris les fia- <v
ASç cons à électricité, vi des, k 10 c. Ç^IX la pièce. <jt
^ç À MM. les propagateurs phi- JJ
45 lanthropes , les spécifi ques sont 5jp
J> remis, tout comme aux pauvres, &
X à un prix de faveur. $j»
jg Le dépôt est desservi par Mm0 

^7> Frech. <J?
AX E. Gleichmann. &

ggggjggggjggg^

CONFITURES et MIEL
au détail et en pots, au magasin de Porret-
Ecuyer, rue de l'Hôpital.

AVIS
aux. atcto-ôcAes, entrepreneurs , ingé-

nieurs , hôpitaux , bains , etc.
Produits de la Silicate Paint Co.

(C" des peintures silicatées)
Londres , Liverpool et Charlton.

Peintures silicatées à l'huile ,
lesquelles par l'absence complète de tout
poison dans leur composition, ont un ca-
ractère vraiment hygiénique et convien-
nent à la peinture des appartements et
des maisons. Elles sont en outre plus du-
rables que celles à base de ceruse (plomb)
et ne varient jamais.

Liquide pétrifiant ou solution de
silicate. Seul remède pour les bâtiments
humides, le meilleur préparatif pour la
protection contre l'effet de l'atmosphère
de toute espèce de constructions en pierre,
brique, plâtre ou ciment, et pour en arrê-
ter le dépérissement.

Peinture émail silicatée pour
l'imperméabilité des murailles, charpen-
tes, construction defer, bains, etc. Devient
dure comme la pierre, laisse un brillant
éclat et se lave absolument comme la
porcelaine.

Pour de plus amples renseignements et
échantillons, s'adr. au magasin Zimmer-
mann, rue des Epancheurs. Seul dépôt
pour Neuchâtel.

DROGUERIE BORCHERS
Rue du Seyon.

Alcool de menthe suisse fr. 1»20 le fla-
con. Couleurs. Essence de térébenthine.
Huile dégraissée. Vernis. . Bains d'argent,
de nickel. Encaustique.

Couleurs do toutes nuances pour tein-
dre les œufs, par paquet de 10 cent., suffi-
sant pour 20 œufs.

tre ses futurs magasins du boulevard
Haussmann, comme on fait d'un vaisseau
prêt à prendre la mer. Aussi, quelle ex-
plosion dans ce milieu chargé d'électri-
cité maritale, lorsque ce bruit se répan-
dit : « Gustave Fould vient d'épouser Va-
lérie. > Gustave Fould, le fils du minis-
tre ; Valérie, la charmante actrice !... Les
hommes, les officiels , hochaient la tête
et arrondissaient la bouche en O pour
dire: «C'est grave!... très grave!» On
entendait ces mots,: < Tout s'en va... Plus
de respect... L'empereur devrait interve-
nir... droits sacrés... autorité paternelle. »
Les femmes, elles, prenaient hautement
et gaiement le parti des amoureux qui
venaient de filer à Londres. « — Tiens,
s'ils s'aiment... Pourquoi le père ne con-
sent-il pas ?... Il est ministre , et puis
après ?... Depuis la Révolution , Dieu mer-
ci, il n'y a plus ni Bastille, ni Fort-l'E-
vêque l » Imaginez tout le monde parlant
à la fois, et sur le brouhah a, comme une
broderie, le rire étincelant d'Augustine,
d'autant plus joyeuse, avec des yeux k
fleur de tête, do jolis yeux étonnés et bril -
lants.

(A suivre.)


