
PRIX IX X.'ABONNEMENT :
Pour un an , la feuillepriseau bureau lr. 7»—

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

par la poste, franco » S—
Pour 3 mois, » » • 2»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15«50
Pour 6 mois, » 8»50

PRIX 3>E3 ANNONCES remises à temps
Oe 1 à 3 li gnes 50 c. De ,4 à 7, 75 c. De 8 lignes et pins,
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annouces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 a 1.50. Annonces non-cant. 16
c. la i re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser m
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent ôtre remises la veille de la
publication , avant midi.
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EXPOSITIONS UNIVERSELLES
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MÉDAILLE D'OR — MÉDAILLE D'ARGENT

Sièges américains en bois perforé.
Ce nouveau genre de siège réunit , à un degré remarquable et inconnu jusqu 'à pré-

sent, l'élégance et le confortable à une solidité à toute épreuve. Il remplace avanta-
geusement tous les genres de sièges cannés employés jusqu 'à ce jour; son prix mo-
déré, son entretien facile et sa propreté le recommandent pour administrations, hô-
tels, vérandah , bureaux, fumoirs , salles à manger, salons, etc.

Seul dépôt pour le canton de Neuchâtel chez

â. MB&ISt , AMEUBLEMENTS , &W1 31W Ctâ&GS&V i.
A la même adresse, grand choix de meubles , ébénisterie et sièges à vendre,

à prix réduits.

mm i mm
POUR H0MM.ES 1T JEUNES iEl$

Moïse BLUM
6 , G R A N D ' R U E , NEUCHâTEL

vient de traiter une affaire exceptionnelle en vêtements
ponr hommes et jeunes gens,

<£2^ 5̂ » 
5̂  £S. qg È̂T 3

Vêtements pour enfants de 3 à 7 ans, depuis fr. . 4
Habillements pour enfants de 8 à 15 ans, depuis fr. 9

> pour hommes, depuis . fr. 10
» » tout laine, hte nouveauté et coupe élégante, de fr. 35 à fr. 75

Pardessus mi-saison, de toute qualité et de tout prix.
Choix immense de chemises blanches et couleurs, de fr. 2 à fr. 12.

Magasin de draperie , collection immense de draps, articles
français et anglais, vendus au mètre et sur mesure, dont la coupe
est garantie.

A LA LIQUIDATION
DES MAGASINS DE BLANC

AUX TERREAUX N° 3
MM. Dncas mettent en vente dès ce jour une foule énorme

de pièces entamées, de coupes et coupons de tous les arti-
cles indiqués dans leur précédente annonce.

avec RÉDUCTIONS CONSIDÉRABLES
¦M^
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FER BRAVAIS
liopté dans tous In Mpitaui (TER DIALYSE BRAVAIS) Recommandé par tons In médecins."

Contre ANÉ MIE , CHLOROSE , DÉBILITÉ , ÉPUISEMENT , PERTES BLANCHES, etc. ;
Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées), est le seul exempt ri»

tout acide, il n'a ni odeur , ni saveur et ne produit ni constipation , ni diarrhée,ni échauffe.'
ment, ni fatigue de l'estomac; de plus c'est le seul quine noircisse jamais les dents)
C'est le plus économique des ferrugineux , puisqu'un flacon dure un moia.<

Dépôt général à Paris, 13, rue Lafayette (prti l'Opéra) tl P * PTifi ". '
, Bien sa méfier des Imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique ci-contre. ,
, Envol «rails sur demande affranchie d'une intéressante brochure sur l'Anémie et son traitement. <
| DéPôTS A NEUCHâTEL CHEZ MM. Matthey et Bourgeois, pharm. |

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

Landeron , le 3 avril 1879.
Le greff ier de paix,
C.-F. Wasserfallen.

VIGNE et VERGER à VENDRE
au Vauseyon près Neuchâtel ; la vigne
contient 3 4/5 ouvriers , le verger 2 ou-
vriers. Le tout , ne formant qu'un mas, est
limité au nord par la voie ferrée , à Test
par M. Cusin , j ardinier , au sud par le
Seyon, à l'ouest par M. de Diesbach. S'a-
dresser à l'étude Wavre. ,

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

AVIS
La vente de bois dans la forêt de PEter,

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

Neuchâtel , le 17 avril 1879.
L 'inspecteur général des forêts délégués :

James-C. ROULET .

ANNONCES S>E VENTE

Avis aux terriniers.
Le syndic de la masse en faillite du cit.

Jacob Schwarzman n , à Colombier , offre
k remettre un atelier comp let de terrinier
avec une certaine quantité de marchan-
dises prêtes et une forte provision de for-
mes à cuire.

Cet atelier étant le seul à Colombier ,
est une excellente occasion. S'adresser ,
pour traiter, au notaire Barrelet , k Co-
lombier.

Chez Mlle Rouiller,
modiste, à Cortaillod.

Dès maintenant , un joli choix de cha-
peaux ordinaires , simp les ou élégants.
Coiffures et bonnets depuis fr. 2»50 à fr.
12. — Rubans de faille en liquidation , ru-
bans de satin double face , gazes nou-
veauté, fleurs et p lumes, tissus de modes,
le tout à des prix exceptionnellement bon
marché.

Christian WITTWEB , laitier ,
prévient le public qu 'à partir du 1er mai
prochain il ouvrira un débit de lait, beurre
et fromage , rue du Coq d'Inde , sous le
café de la Balance. Par la modicité de ses
prix, il espère mériter la préférence qu'il
sollicite.

A vendre 3 chars à brecette avec 2
bancs, 3 chars à un cheval, une charrue,
3 crics, un char d'enfant avec cap ote
on cuir, à des prix modérés. Chez Emile
Bader, maréchal , à Tivoli 10.

A vendre un potager de grandeur
moyenne, avec tous les ustensiles, rue de
l'Ecluse, n° 9.

276 A vendre de suite pour cause de
départ, quel ques meubles bien conservés,
savoir: un lit en fer à une personne, avec
paillasse à ressort et matelas, une com-
mode, une table de nuit, un lavabo, chai-
ses, etc.£'adr. au bureau.

Publication municipale

Le docteur Henri de MONT-
MOLLIN , vaccinateur d'offi-
ce, vaccinera chez lui, mardi
et mercredi 22 et 23 avril, à
9 h., midi, 2 h. et 6 h., avec
du vaccin pris sur un veau.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre une petite propriété
Sur territoire de la Coudre, à proximité

de Neuchâtel , 27 5/K ouvriers de terrain
en un mas, en nature de champs, et une
vigne de 6 ouvriers avec un cabinet en
maçonnerie. Vue magnifi que. S'adresser
pour voir l'immeuble, k M. L. Gauchat,
maître vigneron , à la Favarge, et poul-
ies conditions à A. Kiehl, à Faoug près
Avenches.

Enchères d'immeubles.
Aucun enchérisseur ne s'étant présenté

à l'audience du juge de paix de Boudry
pour le premier essai de vente des im-
meubles ci-après, appartenant au citoyen
Frédéric-Auguste Wiirflein , fils de Jean-
Laurent , et son épouse dame Marie-Hé-
lène née Sandoz , domiciliés à Bevaix , ex-
propriés par jugement du tribunal civil
de Boudry, en date du 27 novembre 1878,
il sera procédé au deuxième essai de vente
prétu par la loi , le mardi 6 mai 1879, dès
10 heures du matin, à l'hôtel de ville de
Boudry .

Désignation des immeubles:
1° Une propriété dans le village de Be-

vaix, se composant d"une maison assurée
sous ii° 250 k fr. 24,000, renfermant ha-
bitations et caves, ses aisances et dépen-
dances, avec terrain attenant, le tout con-
tenant 726 mètres carrés et limitant: nord
la route cantonale, est Jean-Pierre Por-
ret, ouest veuve Erbeau et la route canto-
nale, sud lo Temp le de Bevaix.

2° Un jardin aux Sagnes rière Bevaix,
contenant 205 mètres carrés , limites:
ouest Jean-Jaques Mellier , est les enfants
de Jean-Jaques Henry, nord Alexandre
Paris, et sud Frédéric Bridel et autres;
sauf pour les deux meilleures limites.

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

Boudry , le 12 avril 1879.
Le greff ier de paix , NEUKOMM .

Aucun enchérisseur no s'étant présenté
à l'audience du ju ge de paix du Landeron ,
pour le premier essai de vente de l'im-
meuble ci-après appartenant au citoyen
Clément Muriset-Muriset et son épouse
Sophie-Clémentine néeMuriset,domiciliés
au Landeron, expropriés par jugement du
tribunal civil de Neuchâtel , il sera pro-
cédé au deuxième essai de vente prévu
par la loi , le mercredi 30 avril 1879, dès
les 9 heures du matin , à l'hôtel de ville
du Landeron.

Article deux-mille trente-un. Plan folio
11, n" 21 du cadastre de la municipalité
du Landeron. Les Bornelets , vigne de
277 mètres. Limites : nord 2928,2165, est
634, sud 2149, ouest 2485.



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, ayant peu servi.

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

Un tilbury .
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. .

Chez l DEM, ébéniste,
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.

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

chez F. "Wasserfallen ,
près de la Grande Brasserie.

TOILE DE ML SUISSE
Magasin spécial , rue du Concerto, 1er

étage, Jacob G-unther, représentant de la
fabrique. Grand choix et prix réduits.

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

Joli choix de livres pour cadeaux de
l'e 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-
tifi ques.

Encre Richard et fournitures d'école.

S C H/ E R , fabricant de glacières , à
Bienne , recommande ses B U F F E T S  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.

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

Grana taar HUMBERT et Cie

Reçu un nouvel envoi de chars pour
enfants.

Assortiment complet d'articles de voya-
ge, de glaces, de baguettes pour encadre-
ments de porcelaines et faïences couran-
tes et artistiques et de cristaux.

Le tout à des prix très modérés.

Spécialité de monuments funèbres
et marbrerie en tous genres.

J.-ALHANBBE GD8T0R
SCULP TEUE-MARBRIER

Faub. du Lac 29, Neuchâtel.

Des changements importants et favora-
bles survenus dans mon atelier, me per-
mettent mieux que du passé de pouvoir
fournir des monuments, depuis le prix de
fr. 5, avec le nom et le prénom gravés et
dorés, j usqu'aux prix les plus élevés, ct
j 'exécute tous les travaux concernant la
marbrerie en général , tels que: devantu-
res de magasin en marbre, cheminées,
lavoirs, lavabos, dessus de meubles, le
tout à des prix exceptionnellement ré-
duits. J'eutreprends toutes les réparations
d'ouvrages détériorés, assurant un travail
prompt et soigné.

Un beau et grand chien est
à vendre.

Le bureau d'avis indiquera. 256

Quoique ayant remis la tuilerie de Cor-
taillod , j e préviens mon honorable clien-
tèle et le public en général, que j'ai en-
core un beau choix de marchandises dans
mes dépôts : à Chez-la-Tante , près St-
Aubin, et à Auvernier. Prix très raison-
nables. S'adr. au citoyen Samuel Schu-
macher, tuilier, au Lion-d'or, à Auvernier.

Plus de goitres
Promple guèrison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimé. Prix : fr. 3 pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DARIER , à Genève.

(H . -Xi)

POMMES DE TERRE '
GROS et DÉTAIL

S'adresser au magasin agricole , p lace
du Port, ou au chantier P.-L. Sottaz, à la
Gare.

fallu miroiterie.
Le soussigné recommande à l'hono-

rable public de Neuchâtel et des environs
son magasin bien assorti déglaces de toute
dimension et de divers sty les, ainsi que
d'autres objets d'art. Tableaux encadrés,
grand choix comme nulle part, cop ies de
tableaux des peintres célèbres, aux prix de
5 à 100 fr. Statues et bustes en plâtre
pour ornements de salons et corridors,
coupes', chandeliers, aiguières, appliques,
porte-bougie à forme antique. Fleurs
des Alpes de M*"" Vouga. U reste encore
un solde de glaces de St-Gobain à prix
réduits. Glaces avec horloge marchant
très bien, spécialement recommandées
pour chambre à coucher et chambre à
manger.

Encadrements artistiques. — Ouvrage
prompt et soigné.

GUSTAVE PŒTZSCH
vis - à - vis du Gymnase.

Médaille de l'Exposition de Paris 1878

TAPIS DE LIÈGE
(CO RTI CINE )

les plus solides et les plus avantageux
pour hôtels , bains , magasins , bureaux,
salles à manger , corridors, etc., pouvant
remp lacer les parquets.
Magasin et unique dépôt pour la Suisse,

chez HEER-CRAMER ,
LAUSANNE.

Prix-eouraut franco. — Pour échantil-
lons et prix-courants, on peut s'adresser
à Messieurs J.-J. Heer et fils , à Neuchâtel.

La Onate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanérneni et guérit radicale-
ment

la Goutte et rhumatismes
de toute sorte , mal aux dents , lombagos ,
irritations de poitrine et maux de gorge.
En rouleaux , à fr. i, et demi-rouleaux à,
fr. 0»tiO, à Neuchâtel , chez Henri GACOND,
rue du Seyon; au Locle , chez A. Theiss,
pharm.; — k la Chaux-de-Fonds , chea
L.-E. Perret , pharm.

DU PATS
arrivant régulièrement deux ou trois fois
par semaine, au magasin de comestibles
Charles Seinet, rue des Epancheurs 8.

Cours du jour, 80 cent, la douzaine.

WT Avis et recommandation.
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 do lait et de
fromage.

On exécute et livr e promptement ce qui
ne so trouverait pas en magasin.

Ch. BrechbUhi ,
boisselier ii Glockenthal , près Thoune.

BOIS DE SAPSIV
chez A. Berruex, au Trembley, sr Peseux.

A 
w CN RDC faute d'emp loi, un petit
VLi lUnL char àpont presque neuf,

essieux en fer , pour le prix de fr. 50, ou
en échange de marchandises. S'adresser
rue Purry 6, rez-de-chaussée.

Vente du vieux.
On vendra, vendredi 25 courant , de-

puis 10 heures du matin , dans la maison
n" 8, faubourg de l'Hôpital , au plain-p ied ,
les ouvrages divers , confectionnés pen-
dant le courant de l'hiver.

Le Comité recommande son œuvre au
public.

ê, «niai
pour cause de départ: 3 lits , un canapé,
une commode, table ronde et table de cui-
sine, une armoire, table de nuit, 6 chaises,
horloge, une poussetto à 2 places, un po-
tager k pétrole, plus de la batterie de cui-
sine, etc. etc. S'adresser Moulins 17 au 1".

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
S Robes. - Confections. Trousseaux complets S
X — O— vl frl l lv Ai l t  CONFECTIONNÉS . X
8 <S&MJS6 ' OU.ulJlllDALL T oiLES ET NAPPAGES £
X B I C K E R T  *

| Magasin réputé D our venûre très 1) on marché jj
H Far le système de vente au comptant et par d'heu- X
X reuses opérations, je suis arrivé cette saison à offrir X
Il à ma nombreuse clientèle des prodiges de bon S
g marché. X
X Je m'abstiens donc de faire la nomenclature des X
X prix; je veux laisser au public la surprise du choix If
H et des prix sans précédents. S
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x

III P. llK-ilNltlI
RUE DE L'HOPITAL

Dès maintenant au grand complet : Porcelaines, faïences, terres anglaise et de
Marseille à feu. Cristaux et verreries. Plateaux en laque de chine et tôle vernie. Pail-
lassons fins et ordinaires à des prix très avantageux. Dépôt de sacs à charbon.

Se recommande k l'honorable public.

Moïse BLIM, Neuchâtel,
Nouveautés et confections pour dames

Les pelpes mille mètres Rôties pour été provenant encore le
la faillite LAURENT & C e , seront toujours venins an prix Mitnels.

FABRIQUE DE PIANOS
<Ok£ Î^.IS.£â.̂ A33>Ŝ  9, sr^^TWc^rr» \̂ arwang-a^

Grand choix cle pianos neufs et occasion, à vendre el à louer.
Solidité garantie. Réparations, échange et accord de pianos.

Prix modérés.
Habillements I f j nnij M (l|) fl ll l) Chemisesblanch es

c o n f e c t i o n n é s  AU JjUl\ ifI f\ li L H lil £ 
iB 
""̂et sur mesure, Vêtements de travail

z™ siis PAREIL c°ise ,era,es'
1. HAUSER-LANG

I, roc des Houlins 1,
K3T 331 "OST <3S XXX A O" 5 6̂ £&»

Immense assortiment d'habillements confectionnés pour la saison, dont la qualité
des étoffes, la coupe élégante et la solidité des coutures ne laissent rien k désirer.

Le magasin Au bon marché sans pareil vendant meilleur marché que n 'importe
quel concurrent, il est inutile de faire un aperçu des prix. Tout le monde peut s'en
assurer en venant le visiter.

400 échantillons de draperie sont k la disposition du public pour habillements sur
mesure. — Chemises blanches et en couleur, confectionnées et sur mesure.

A tout vêtement est joint un morceau de l'étoffe pour les réparations.



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 Ivramer, tonnelier, à
Colombier.

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

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

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. k Mm0 Ruedin , rue du Râteau 2.

A louer de suite, une petite chambre
mansarde à bas prix , Evole 3, p lain-p ied
à droite.

Chambre pour coucheur, Grand' rue 10,
1" étage. 

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

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

A louer pour la saison d'été un loge-
ment exposé au soleil. S'adr. à M"10 Si-
mon, k Valangin.

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

245 A louer , k une demi-heure de la
ville, un logement de deux chambres, cui-
sine, jardin et autres dépendances. S'adr.
au bureau d'avis.

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

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

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

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 3m0.

La Société de construction 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.

107 Mansarde meublée à louer. Rue
Purry 4, au 1" k gaucho.

A louer p our St-Jean , 24 juin prochain,
au bas du village de St-Blaise , un joli
logement de 5 chambres , chambre de do-
mestique, cuisine, cave, fruitier , bûcher
et galetas; belle situation , vue sur le lac.
S'adresser au notaire J.-F. Thorens , k
Saint-Biaise.

ON DEMANDE A LOUER

257 On demande k louer de suite ou p r
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 ; et,
cas échéant, remettra ceux actuels
rue des Poteaux 4. Prière d'adresser les
offres à L. Ramseyer , Ecluse 12.

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

MODES et NOUVEAU TÉS
Mllc GOUMŒNS

RUE DIT SEYON" 6

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 complet de nouveautés
pour la saison. Prix modérés.

HÂIR RESTORËR
de M m ° Chopard.

Dépôt chez Mrae Ryser-Zimmermann,
magasin de mercerie et lingerie , rue du
Seyon n° 7.

4 LOUEE

274 A louer , pour la St-Jean, un petit
logement. S'adr. rue-St-Honoré 14, p lain-
pied

^ 277 Pour cause de départ , on offre à
louer pour St-Jean, un logement exposé
au soleil , k un deuxième étage, dans une
rue tranquille et salubre , de 3 pièces, cui-
sine avec eau et dépendances. Prix mo-
déré. S'adr. à M. D. Strauss , rue des
Mouli ns 29, qui indiquera. 

278 A louer une chambre meublée,
avec pension, si on le désire. Rue Purry 6,
au troisième. 

279 Chambre meublée et chauffée.
Seyon 30, au 3"", h droite. 
~Â louer de suite pour un ou deux mes-
sieurs, une très jolie chambre meublée.
S'adr. boulangerie Zumbach 8, rue du
Bassin. 

A LOUER
La municipalité de St-Blaise offre à

louer la maison dite le Moulin-du-Gru , si-
tuée an centre du village, avec droit au
cours d'eau, k partir de St-Jean prochain,
24 juin 1879. S'adresser au Secrétariat
municipal. 

 ̂"271 A louer pour le 24 juin, un rez-
de-chaussée comme entrep ôt ou atelier.
S'adr. faubourg du Lac 11. 

A louer pour de suite ou St-Jean , le
deuxième étage de la maison ruelle Du-
blé , composé de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'ad r. à M. Albert Stouki .

A louer de suite 2 chambres meublées
ou non, chez Henri Berner, à Colombier.

A louer pour St-Jean , un logement de
deux pièces, vernis à neuf , à des person-
nes de moralité. S'adr. maison de M. Dar-
del-Pointet , au premier étage, St-Blaise. .~~

269 On offre à louer , k Couvet, pour
la saison d'été, un appartement meublé,
très propre et très confortable, de 3 à 5
chambres, au gré des amateurs , cuisine
et dépendances. Le bureau de cette Veuille
indiquera. 

Allouer , pour St-Jean, dans un des bons
quartiers de la ville de Neuchâtel,

une boulangerie
avec dépendance. S'adr. à G. Glatthardt,
Tertre, Neuchâtel. 

 ̂
140 A louer , pour St-Jean prochaine,

un magasin situé rue de la Gare 3. S'adr
au second étage. 

iOrTôfiïe à louer à la Grande-Prise près
Couvet , pour la saison d'été, un grand
appartement meublé. S'adr. k Mlle Du-
bied , il Couvet. 

149 A louer de suite, deux belles cham-
bres meublées, dans une belle position,
vue sur le lac et les Al pes, et pension si
on le désire. Boine 5, 3""> étage, à gauche.

232 A louer, route cle la.Côte, pour de
suite ou pour St-Jean un logement de 2
ou 4 pièces au gré do l'amateur, .avec tou-
tes les dépendances. S'adr. rue de l'In-
dustrie 21, au '3'"'. A la mOme adresse
une chambre non meublée.

lrviipt» de suite ôïTpour la St-
lU UtÂl Jean , un logement au

faubourg des Sablons , comprenant six
chambres, uue chambre haute , une cui-
sine et dépendances. Eau et gaz. S'adres-
ser pour lo visiter îi Mmc Roulet , aux Sa-
blons, et pour les conditions à l'étude Wa-
vre, quartier du Palais.

A louer , j olies chambres meublées avec
vue sur le lac et les Al pes, avec la pen-
sion. S'adr. à M"10 Vuithier-Roy, place du
Port.

OFFRES DE SERVICES
Une honnête fille allemande, qui a déjà

du service, désire trouver pour le 1" mai
une place dans un petit ménage. S'adr.
Sablons 16. 

275 Une bonne cuisinière française ,
d'âge mûr, voudrait se placer présente-
ment dans une bonne famille. S'adr. k
l'hôtel du Poisson où elle est logée.

Une jeune fille soleuroise cherche à se
placer dans une maisou où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français; elle se
chargerait de tout faire dans un ménage,
et elle tiendra moins au grand salaire
qu'a uu bon tr aitement. S'adr. à Emile
Bader, maréchal , Tivoli 10.

Une jeune fille ,bien recommandable,
qui a déjà du service, cherche à se p la-
cer pour faire uu ménage ou comme bon-
ite d'enfant. S'adr. à M"" Thomet, rue
St-Maurice 6.

270 Une fille de 26 ans, qui a servi 10
ans dans la môme maison, pouvant four-
nir un excellent certificat , cherche une
place pour entrer le plus tôt possible.
S'adr. sous les initiales B. S., poste res-
tante, à Neuchâtel.

On désire p lacer pour le 1" mai, une
jeune fille recommandable, pour tout faire
dans un ménage. S'adr. Place du Marché
9, au 3me, entre 3 et 4 h.

Une jeune allemande qui sait un peu
le français , cherche ,une place pour gar-
der des enfants et 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 3me.

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

250 Une jeune fille allemande, qui sait
parler français , désire se p lacer pour faire
le ménage. Adresse : rue des Moulins 14,
au l°r étage.

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

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.

240 Uue jeune fille, d'honnête famille
fribourgeoise, 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 Temp le-Neuf 24, au 2me.

CONDITIONS OFFERTES

On demande, pour Berne, une bonne
d'enfant de la Suisse romande, recom-
mandable. Entrée le 1" mai S'adr. rue
de la Collégiale 4, Neuchâtel , dans l'a-
près-midi.

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

234 On demande pour un mois une per-
sonne de confiance pour remp lacer uno
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.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Un jeune homme connaissant l'al-
lemand et le français , ainsi que plusieurs
branches d'horlogerie, désire trouver un
emploi comme écrivain dans un comp-
toir, bureau ou magasin. S'adresser pour
renseignements, à C. Béguin , Trois-Por-
tes 12, ou à Vital Dubois, aux Bois (Fran-
ches-Montagnes).

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

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

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

.>. PPRENTISS AGES
On demande une jeune fille comme ap-

prentie lingère. S'adr. à M11" Adèle Hu-
guenin , k Marin.

On demande encore pour de suite une
apprentie ou une assujettie lingère. S'ad.
rue St-Maurice 14, au lor .

244 Une maison de gros en denrées
coloniales de la Suisse centrale , pren-
drait en apprentissage un jeune 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 homme recommandable ayant
fait sa première communion , trouverai t à
se placer de suite comme apprenti. S'adr.
chez M. Alb. Paris, fabricant de cadrans,
rue Purry S.

OBJETS PERDUS 01) TROUVÉS
Perdu mercredi dernier , de la gare de

Corcelles k 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-
pital , une cavette de montre en or, émail-
lée. Prière de la rapporter au bureau de
la feuille contre récompense.

/IWIS IMVERS

MISSION S
Les dames du Comité des Missions es-

pèrent voir arriver beaucoup d'objets et
d'acheteurs à la vente qui aura lieu le jeudi
1er mai. Elles sont persuadées que les
amis de cette oeuvre essentiellement chré-
tienne, ne se lasseront pas d'y apporter
leur offrande , quand même il y a eu déjà
bien des appels à la générosité de toutes
les personnes s'intéressant aux œuvres
de bienfaisance, qui se présentent à elles
journellement sous toutes les formes et
de tous côtés, r

La vente pour les Missions aura lieu
le jeudi 1er mai, dès 10 heures du matin,
aux Salles des Conférences. Les ouvrages
seront reçus par les dames du Comité
jusqu 'au mardi 29 avril , et le mercredi
au local même de la vente, qui sera ou-
vert l'après-midi de ce jour moyennant
un droit d'entrée de 50 centimes.

Mme" Bouvier-Dufour,
Gretillat-Martin ,
Monnerat ,
Georges de Montmollin ,
de Marval-DuPasquier,
de Perrot-Morel ,
de Pury-Wolff,
Nagel-Terrisse,
Charles Schinz,
Edouard de Pourtalès,
Robert Convert ,M110' Marie de Meuron,
Anna de Perrot,
Louise DuPasquier.

La Société «Ie«* Sciences natu-
relles sera assemblée le jeudi 24 avril
1879, à 8 h. du soir, au Collège.

Election de M. Alfred de Coulon, et
communications diverses.

273 Dans une famille de la ville, on
désire avoir en pension une jeune fille ou
jeune garçon fréquentant les classes, ou
une personne d'état, tailleuse ou lingère.
S'adr. au bureau d'avis.

Avis aux parents
272 Une honorable famille de la Suisse

allemande cherche à placer sa fille en
échange d'un garçon ou d'une fille, dans
une respectable famille du canton de
Neuchâtel. Bonnes références. S'adr. au
bureau de cette feuille.

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

On prendrait encore 4 à 5 pensionnai-
res, avec ou sans chambre, au Prado,
route de la Côte. A la même adresse, un
logement de 3 pièces et dépendances,
pour St-Jean ou plus tôt.



Les amis et connaissances de fi. H. MONNIER ,
à Marin , qui pourraient avoir été involontaire-
ment oubliés dans l'envoi des lettres de faire-part
annonçant la mort de sa chère épouse, Madame
Henriette MONNIER née Challandes,

sont informés que l'enterrement aura lieu mer-
credi 23 ct, à 2 h après-midi.

3 * ^ On nous annonce l'arrivée de M.
Francis Planté, qui est sans contredit le
premier pianiste de l'école française. Il
est impossible, en effet, de rencontrer à
la fois un jeu plus clair, plus correct, plus
expressif et en même temps plus classi-
que. Sous ses doigts le piano se transfor-
me en un orchestre complet et achevé,
dans lequel le chant et l'harmonie se dé-
tachent ou se confondent tour à tour dans
un ensemble merveilleux et saisissant.
J'ai eu le plaisir de l'entendre à Nice il
y a quelques années, et le souvenir que
j 'ai conservé de ce remarquable p ianiste
me laisse encore dans la plus grande ad-
miration. Aussi je me fais un devoir d'ap-
peler l'attention de toutes les personnes
qui s'intéressent au piano et à la bonne
musique, en leur recommandant de pro-
fiter de l'occasion unique qui leur est of-
ferte d'entendre M. Francis Planté. Le
concert du célèbre pianiste aura lieu le
25 avril , à 8 heures du soir, dans la
grande salle des Concerts. E. Bg.

PARIS, 19 avril. — Une liste d'environ
800 amnistiés sera soumise demain à la
signature de M. Grévy.

ST-PéTERSHOURC, 19 avril. — Le Mes-
sager officiel dit que de graves désordres
ont éclaté le 14 avri l à Rostow (sur le
Don, près de la ville d'Azow).

La police n'ayant pu les réprimer, 160
cosaques et un détachement de troupes
ont été envoyés, et le 15 au matin l'or-
dre a pu être rétabli.

Les habitations du maître de la police,
du commissaire du district et du commis-
saire de la ville out été détruites et pillées
par les émeutiers.

MOSZA , 18 avril. — Le roi et la reine
d'Italie, M. Depretis et des hauts digni-
taires de la cour ont reçu la reine d'An-
gleterre à la gare.

La reine Victoria a embrassé le roi et
la reine d'Italie, en les remerciant de leur
sympathique accueil.

La ville est pavoisée et a pris un as-
pect de fête. Un lunch a été offert à la
reine Victoria, après lequel elle est re-
partie pour Bayeno.

Moxs, 19 avril. — Cinq ouvriers ont
encore été retirés vivants à Frameries.
Le sauvetage continue. On a un léger es-
poir d'en sauver encore.

FRAMERIES , 20 avril. — Les travaux de
sauvetage continuent, mais ils sont en-
través par des éboulements.

Une forte odeur cadavérique provenant
de l'étage de 520 mètres, enlève tout es-
poir de sauver les autres victimes.

PANAMA , 19 avril . — A la suite d'é-
meutes et de combats de rues qui ont
duré quatorze heures, combats i dans les-
quels beaucoup de personnes ont été
tuées, la tranquillité a été rétablie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

:L,TLTC E: FI isr E:
HOTEL DO CYGNE:

Ouvert dès le 20 avril.
Restauré à neuf. A proximité de la gare et du débarcadère des bateaux à vapeur,

est recommandé au public et aux voyageurs. Le propriétaire ,
H. Hœfeli.

A l'avenir l'hôtel sera ouvert pendant toute l'année. (O. F. 1790)

ECOLE M MUSI QUE
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.

MISSIONS ÉVANGÉLIQUES
La Commission générale de la Société

neuchàteloise des missions est convoquée
pour mercredi 7 mai, à4heures, à la cha-
pelle des Terreaux , à Neuchâtel

L'assemblée générale aura lieu , D. v.,
le même jour , à 7 i/ 2 h. du soir, au tem-
ple du bas.

Les personnes qui auraient des dons à
remettre pour les Missions, sont priées de
les faire parvenir à M. Charles de Coulon,
caissier, j usqu'au 30 avril.

STÉNÔGRÏPBÏF
Leçons de sténograp hie, système Ga-

belsberger. S'adresser au bureau d'avis.

RECOMMANDATION
Le soussigné se recommande pour tous

travaux et réparations cle son état, à faire
en ville ou aux environs , ainsi que pour
les potagers, chaudières, fours, etc., avec
ou sans briques réfractaires. Références
à disposition. Jos. GOBAT, m.'içon.

Faub. Jdu Château 15.

Je certifie que le susdit J. Gobât con-
naît bien son métier, et je peux le recom-
mander à chacun , ayant été très satisfait
de la réparation qu 'il a faite à mon four.

Henri D BG EX, boulanger.

UNE REPASSEUSE
se recommande pour des journées. S'a-
dresser Temple-Neuf 8.

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

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

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-Kleinr à
Nenchâtel , 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'employer utilement ses heures
libres. Sans de bonnes références, aucune
offre ne sera acceptée. S'adr. sous chiffre
0-772-F, à Orell Fussli et C, à Zurich.

(O. F. 1779 c)

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

CONCOURS
La Municipalité de St-Blaise met au

concours l'élaboration de plans et de devis
pour la transformation intérieure complète
de sa maison d'école actuelle. Lés archi-
tectes disposés à concourir sont invités à
s'adresser au Secrétariat municipal jus-
qu'au lundi 12 mai prochain, où le cahier
des charges est déposé.

Secréta riat municipal

"GRAND CAFé A LOUER
â Bienne.

Pour cause de santé , le soussigné offre
à louer

SON CAFÉ
avec tous les accessoires.

S'adresser au propriétaire .
Schwob-Rueff.

Grande Salle des Concerts de Neuch âtel
Vendredi 25 avril 1879, à 8 h. du soir,

GRMD SOUCERT
donné par

FRANCIS PLANT é
PIANISTE-COMPOSITEUR

PROGBAMMB
•1. Andante et Scherzo. Weber.
2. Romance sans paroles. Mendelssohn.

(La Harpe du Poète) .
Gavotte d'Iphigénie . Gluck.

(Transcription pour piano par F.
Planté.)

Rondo. Weber.
3. Scherzo. Chopin.

Sérénade de Méphistophélès. Berlioz.
(Damnation de Faust. — Transcrip-

tion de B. Redon).
Étude en ut mineur. Chopin.
Finale de la Sonate « Appassionata.»

Beethoven.
4. Caprice. Mendelssohn.

Célèbre Menuet. Boccherini.
( Transcription pour piano par F.

Planté.)
Mélodie hongroise. Lisel.

5.ScherzettoallaMazurka ( 5o L b
Le bateleur ( J "

(Œuvres posthumes.)
8° Polonaise. Chopin .

Les bureaux ouvri ront à 7 Va heu res.

Le piano sort des ateliers de la maison
Erard.

PRIX DES PLACES : Loges grillées et
1"" galeries numérotées, fr. 4» — . Parterre
numéroté fr. 2»50.—2m<" galeries,fr. 1»50.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique SœURS
LEHMANN, et le soir du concert, à l'en-
trée de la salle.

Demande de fermier.
Pour un domaine situé non loin d'un

grand centre du canton de Vaud etàproxi-
mité immédiate d'une gare, on demande
pour l'automne un fermier muni de bon-
nes recommandations.

Adresser les offres de service et deman -
des de renseignements à MM. Jacottet et
Roulet, avocat et notaire, Terreaux 7, à
Neuchâtel.

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.

— Le conseil fédéral a levé les mesu-
res concernant le passage du bétail ve-
nant d'Allemagne à destination de la
France.

— Le passage du Gothard a été ouvert
samedi après-midi à la circulation.

BERNE . — Les sommes recueillies par
le cortège du lundi de Pâques se montent
à environ 10,000 francs.

— La reconstruction du village de Mey-
ringen continue. Ce ne sera plus le Mey-
ringen des touristes et des artistes, mais
une sorte de petite cité dans le genre mo-
derne, avec trottoirs, hydrantes et édifi-
ces en.maçonnerie. Le pittoresque y aura
perdu , mais la sécurité y gagnera d'au-
tant.

ZURICH. — Une troisième victime du
typhus (amené par des cages d'oiseaux
exotiques) vient de succomber à Uster.
C'est un ancien employé de police, M.

Diggelmann, amateur d'oiseaux, qui avait
recueilli chez lui quelques-uns de ces
dangereux chanteurs ailés.

NOUVELLES SUISSES

De à

Pommes de terre , les 20 litres fr. 1 60 fr. 1 70
Raves , •
Haricotsen grains , »
Pois, »
Pommes, »
Poires , »
Noix , •
Choux , la tète , 10 15
Œufs, la douzaine 80 85

"Miel , la livre
Raisin «
Beurre en motte? , 1 20 1 30
Beurre en livres. 1 *0 1 50
Lard fumé, (boucherie) la livre 90 95
. •• (marché) « 85 90

Lard non fumé, (bouch.) » 80 85
(marché) » 75 80

Viande de bœuf , (bouch.) » 85
Bœuf ou vache , (marché) » 80
Veau , (boucherie) » 95

> (marché) » 90
Mouton , (boucherie) • 90 95

(marché) • 85 90
Fromage gras » 75
¦ demi gras » 65
• mai gre, » 55

Froment , les 20 litres
Seigle, •
Orge , »
Avoine , • 2 20 2 30
Foin le quintal 2 70
Paille, » 2 50 3 —

Bœufs, sur p ied , par kilo
Vaches , « «
Veaux , « .
Moutons , • si
Foyard , le stère —
Sapin , » : —
Tourbe , la bauche de 120 pieds 19 — 20 —

Marché de Neuchâtel du 17 avril 1879.

du 1S avril l»'/y.

NOMS ET PRÉNOMS g5 I S
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Chollet Louis 40 31 15
Steiner Charles 39 31 15
Fuhrer Christian 35 32 12
Messerli David 35 31 12
Brolimann Fritz 34 32 12
Imhof Fritz 32 33 HHaussner Gottfried 31 32 11
Tscbamy Jean 26 33 S

I
DIRECTION DE POLICE.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

— Dans sa séance d'hier , le Conseil
général de la municipalité a d'abord ren-
voyé à l'étude du Conseil municipal une
pétition de la « Fanfare » demandant que
cette Société de musique soit déclarée
musique municipale, et qu 'il lui soit al-
loué une sonlme pour le traitement d'un
bon Directeur, et une autre pour le rem-
placement de l'uniforme du corps, usé
au service municipal.

Ensuite, le Conseil a entendu la lecture
de deux rapports du Conseil municipal :
l'un , sur la gestion et les comptes do 1878,
et, l'autre, concluant à ce qu 'il soit alloué
la somme de fr. 300 à chacun des Comi-
tés des Sociétés pastoral e suisse et des
ingénieurs et architectes suisses, Sociétés
qui ont leur réunion cette année à Neu-
châtel.

La Commission pour la vente des ter-
rains au sud-est a également présenté son
rapport, par l'organe de M. Krebs. Elle
conclut à ce que le Conseil municipal soit
autorisé à vendre, par voie d'enchères
publiques, quand il le jugera convenable
et lorsqu'il se produira des demandes sur
offre ferme, les massifs de terrain sis à
l'est du nouveau Collège, tels qu 'ils sont
figurés au plan adopté par le Conseil gé-
néral , le 6 mai 1876 et approuvé par le
Conseil d'Etat, le 23 août de la même
année.

La session continue aujourd'hui.

— L'assassin Duret a été transféré ven-
dredi dans les prisons de Neuchâtel.

, * £ Le produit de la vente et de la
loterie en faveur de l'Ecole normale de
Peseux s'est élevé à la somme de francs
8921 »70 c.

Le comité profite de cette occasion
pour exprimer aux dames qui ont bien
voulu se charger de mener à bien la vente
et la loterie, ainsi qu'à tous ceux qui ont
concouru à amener ce beau résultat, l'ex-
pression de sa plus vive et plus profonde
reconnaissance.
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Les amis ct connaissances de
Charles MULLER

serrurier , il St-Blaise, sont informés de son décès
survenu le 21 avril , à l'âge de 60 ans, après une
longue maladie, et sont priés d'assister à son en-
terrement qui aura lieu mercredi 23 ct , à 1 h.

Domicile mortuaire : Rouge-Terre , près St-
Blaise. — Le présent avis tient lieu de lettres de
faire-part.


