
— Faillite de Clébert Dubois, horloger,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Inscri p-
tions au greffe du tribunal civil à la Chaux-
de-Fonds, j usqu'au mardi 27 mai 1879, à
2 heures du soir. Liquidation devant le
tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le mercredi 28 mai
1879, dès les 10 '/g heures du matin.

— Le président du tribunal civil de
Neuchâtel convoque les créanciers des
masses en faillite :

1° du citoyen Claude Lacombe, cafe-
tier, à Neuchâtel ,

2° dedame Rosine Lacombenée Majuss-
li, femme du précédent, à comparaître de-
vant le tribunal, dans la grande salle de
l'hôtel de ville de Neuchâtel, le lundi 28
avril 1879, à 10 heures du matin , pour
recevoir les comptes du syndic et parti-
ciper à la répartition de l'actif de ces
deux masses.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de lu masse en faillite du citoyen Jean-
David Scholl , boulanger et cafetier, à la
Chaux-de-Fonds, sont convoqués à l'hô-
tel de ville de ce lieu , pour le mercredi
28 mai 1879, à 2 heures, pour suivre aux
opérations de la faillite, et, cas échéant,
les clôturer.

— Ensuite de la demande formée de-
vant le tribunal civil .de la Chaux-de-
Fonds, concluant à ce que le dit tribunal
prononce la réhabilitation du citoyen Er-
nest Balmer, emp ioy é au chemin de fer,
et dont la faillite avait été prononcée le
11 janvier 1876, les créanciers ou intéres-
sés qui voudraient opposer à la demande
devront déposer, au greffe du tribunal de
la Chaux-de-Fonds, leur acte d'opposi-
tion avec pièces justificatives , j usqu'au
mardi 20 mai 1879.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric-
Henri Gacon-dit-Carème, époux de dame
Elise-Henriette née Maccabez , vivant huis-
sier de la justice de paix du cercle de St-
Aubin, demeurant k Gorgier, où il est dé-
cédé le 3 février 1879. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de Ôt-Aubin ,
à Chez-le-Bart , j usqu'au samedi 31 mai
1879, à 5 heures du soir. Liquidation à
St-Aubin , le lundi 9 juin 1879, à 9 heures
du matin , dans la salle des séances de la
justice de paix , à la maison de paroisse.

Elirait de la Feuille officielle

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 24 novembre 1875, par
le tribunal civil du district de Boudry ,
contre le citoyen Jules-Louis Brunner ,
fils de feu Jean-David , cultivateur , et sa
femme, dame Caroline Brunnornée Vuille,
demeurant lors du jugement à St-Jean do
Gouville, Dép' de l'Ain , et actuellement

à la Tuillière de Bellevue, près Genève,
il sera procédé par le juge de paix du
cercle d'Auvernier , siégeant à la salle de
justice du dit lieu le vendredi 9 mai 1879,
k 10 '/a h. du matin , à la vente aux eu-
chères publ iques de l'immeuble suivant,
savoir :

Une maison située dans le village de
Cormondrêche , renfermant habitations,
caves et atelier au nord , aisances et dé-
pendances, et un terrain au nord en natu-
re de jardin et verger. Limites : nord l'hoi-
rie Glaubrecht , est l'hoirie Droz-Kœeh et
demoiselle Julie Dubois, sud cette der-
nière et la rue publi que, ouest l'hoirie
Glaubrecht.

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

Auvernier , le 7 avril 1879.
Le greff ier de p aix,

M. BEAUJON .

«ENTES PAR «OIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES /
Le lundi 5 mai 1879, dès 2 h. du soir,

on vendra aux enchères publi ques , en
vertu de la Loi sur les poursuites pour
dettes, à l'hôtel de commune de Roche-
fort, un burin fixe allant au pied , en bon
état. Paiement comp tant.

Rochefort, le 22 avril 1879.
L.-E. BéGUIN , huissier.

Vente de bois.
Samedi 3 mai prochain , la commune de

Boudry vendra par enchères publiques et
au comptant, dans la forêt de Clée *.

3100 fagots de hêtre,
2600 » bois divers,

6 stères hêtre.
Rendez-vous à 8 heures du malin, au

Chauet.
Boudry, le 22 avril 1879.

AMIET , président.

AVIS
La vente de bois dans la forêt de l'Eter,

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 délégué :

James-C. ROUI.ET .

ANNONCES »E VENTE

CHARBON DE BOIS
Les personnes qui désirent ne pas être

tromp ées quant à la qualité du charbon de
bois, sont priées de remettre leurs com-
mandes au magasin de porcelaines de P.
Robert-Granlpierre , rue de l'Hôpital 20,
à Neuchâtel. Les livraisons se font franco
à domicile et à des prix modérés. Se re-
commande à sa bonne clientèle,

J.-L. DURET.

TONDEUSES 1 GAZON
chez I-R. Garraux & Clotiu , Agence agri-
co le, faubourg du Crêt 23, Neuchâtel.

296 A vendre un potager presque neuf ,
pour 6 à 10 personnes. Port-Roulant 5.
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tlFffllIl PIM MU
14 , RUE DE L'HOPITAL 14 , 1TEUCHATEL

A. Knapp, marchand-tailleur, annonce à sa bonne clientèle, ainsi qu'au .public en-
général, qu 'il vient d'ouvrir un magasin de confections pour hommes. Par sa longue
"expérience au métier; et par les relations qu 'il entretient avec les meilleures maisons^

de Paris, il peut offrir des vêtements irréprochables au point de vue du bon goût, dé
l'élégance, de la solidité , et à meilleur marché que n'importe quel confectionneur de
Neuchâtel.

APERÇ U DE QUELQUES PRIX :
Pardessus depuis fr. 15» —
Habillements complets depuis fr. 13» 50
Habillements laine nouveauté, coupe élégante . fr. 20»—
Redingotes noires fr. 30» —

Un beau choix de draps pour habillements sur mesure , confectionnés à Neuchâtel
ou à Paris, suivant le désir de l'acheteur.

On se charge des réparations.
Il reste encore un solde de marchandises provenant de l'ancien magasin de lin-

gerie, telles que dentelles, jup ons, gants et corsets. Tous ces articles seront cédés à
prix très réduits.

Charcuterie de l'Emmenthal ,
4, rue St-Maurice 4.

On y trouvera toujoura des véritables
jambons de l'Emmenthal , j ambons désos-
sés non salpêtres, pour les malades, côte-
lettes et palettes, cervelas de Zurich, lard
maigre , etc. Dès aujourd 'hui on vendra à
prix réduits.

A la même adresse, à vendre une quan-
tité de fromage de l'Emmenthal , à 60, 65
et 75 cent. Se recommande.

S. Wynistorf-Howald.

Pour cause de départ , k vendre une
bonne machine à coudre avec table. Rue
St-Maurice 14, au 1".

CHAUSSURES
Magasin Léo Strittmatter, Seyon 6.

Assortiment au complet 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.

295 A vendre un beau petit potager,
un divan, divers autres meubles, rue du
Concert 6, au second.

Bouteilles et Clopines vertes ,
lr° qualité , d'une des premières fabriques
de l'Allemagne, à très bon marché, chez
S. Wynistorf-Howald , rue St-Maurice 4.

Pour la suile des annonces de vente
voir le Supplément .

ON DEMANDE A ACHETER

280 On demande à acheter, de rencon-
tre, un pigeonnier soit carré, rond, ou à
plusieurs pans, permettant d'être élevé
sur un ou plusieurs pieds pour éviter les
chats. Le bureau indiquera.

247 On demande à acheter un pré aux
environs de Neuchâtel , pour la garde de
6 à 8 pièces de bétail. Le bureau du jour-
nal indiquera.

A LOUER

A louer de suite un logement de deux
chambres, cuisine, cave et galetas. S'adr.
à M. Jacob Yenni, au Port d'Hauterive.
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PRIX ©ES ANNONCES remises à temps
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 lignes et pins,
10 c. la li gne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annoncea
tardives encore admises , 5 c. du pins. Béclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1»50. Annonces non-cant. 15
c. la lre fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresserau
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , ct doivent être remises la veille de ls
publication , avant midi.

PRIX DE L'ABONNEMENT *
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7»—

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

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

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15>S0
Pour 6 mois, » 8»50

IMMEUBLES À VENDRE

DOMAINE A VENDRE
A vendre, à 20 minutes d'Yverdon , un

un domaine de 56 poses formant 8 pièces
en prés et champs. Grand bâtiment ayant
deux grands logements et caves , grange
haute et basse , deux écuries , remise et
fenil , four indépendant , grandes dépen-
dances et places d'aisances. Un pré irri-
gué de 16 poses est attenant à la maison.
Eau abondante.

Pour renseignements , s'adresser à M.
Louis Flindric, j ardinier, à Yverdon.



A louer pour St-Jean, un appartement
au 1er sur cour, de deux chambres, un
cabinet , cuisine, cave, pour fr. 300, et 3
locaux sur cour au rez-de-chaussée pour
entrepôt , pour fr. 200. S'adresser à M™
Sandoz , rue du Château 4, au 1er .

Belle chambre à louer pour un mon-
sieur, rue des Terreaux 5, au 3m0.

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'Industrie 8, au premier.

277 Pour cause de départ, on offre à
louer pour St-Jean, un logement exposé
au soleil , à 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
Moulins 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 3n,e, à droite.

A louer de suite pour un ou deux mes-
sieurs, une très jolie chambre meublée.
S'adr. boulangerie Zumbach 8, rue du
Bassin.

À LOUER
La municipalité de St-Blaise offre à

louer la maison dito le Moulin-du-Gru , si-
tuée au centre du village, avec droit au
cours d'eau , à 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 de suite 2 chambres meublées
ou non , chez Henri Berner, k Colombier.

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

269 On offre k louer , à 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 feuille
indi quera.

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

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

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

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

Chambre pour coucheur, Grand' rue 10,1er étage. 
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 St-Jean , un beau loge-

ment avec jouissance d'une terrasse. Rue
de la Côte 12, à Beau-Séjour.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , pour St-Jean, un
logement d'environ 4 pièces et dépendan-
ces, pour une très-petite famille tranquil-
le. Adresser les offres sous W. IL, poste
restante, Neuchâtel.

On demande à louer, pour St-Jean, un
logement de 4 pièces et dépendances ,
pour deux personnes tranquilles. Prière
d'adresser les offres au magasin agricole,
rue St-Maurice 11.

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

OFFRES DE SERVICES

Une cuisinière très recommandable ,
cherche pour le l" mai une place comme
telle ou pour remplacer . S'adr. faubourg
du Lac 4, au 1".

Une jeune Bernoise âgée de 16 ans, dé-
sirant apprendre le français , cherche une
place pour aider dans un ménage. Elle
regarderait plus k un bon traitement
qu 'au gage. S'adr. à Marguerite Weber,
faub. de l'Hôpital 8.

281 A louer, rue de l'Industrie, deux
appartements, l'un de quatre chambres,
l'autre de six chambres et dépendances.
S'adr. Evole 47, avant midi.

282 A louer pour de suite deux cham-
bres, portion de cuisine et dépendances.
S'adr. aux Parcs 18, au second étage.

A louer pour la St-Jean, aux environs
de la ville et. de la Gare, un bel apparte-
ment de 4 chambres, cuisine avec eau,
cave et dépendances. Belle vue sur le lac
et les Alpes. S'adr. chez Alfred-Louis Ja-
cot, agent d'affaires, Poteaux 4.

283 A remettre de suite, un très joli
appartement de deux belles chambres,
remis à neuf, cuisine et dépendances.

A louer pour St-Jean prochaine , un
jol i appartement neuf , de deux belles
chambres, avec cuisine et dépendances.
S'adr. Gibraltar 5, au premier.

290 Pour la St-Jean, à louer deux pe-
tits logements, ruo du Prébarreau 7, au3°.

A louer à de favorables conditions et
de suite, au bord du lac de Neuchâtel, k
15 minutes de distance de la place d'ar-
mes de Colombier, une petite pro-
priété consistant eu terrain, en nature
de vigne et jardin , avec une maison nou-
vellement construite à l'usage de café-
restaurant. Belle salle au midi, cave spa-
cieuse, vue sur le lac et la chaîne des Al-
pes. S'adr. en l'étude de M. Guyot , no-
taire, à Neuchâtel.

A louer pour St-Jean prochaine, à Co-
lombier, un grand magasin bien éclairé,
pouvant être utilisé pour un commerce
quelconque, avec un appartement de 4
chambres, 2 cuisines, 2 caves et ses dé-
pendances , lequel peut être séparé en
deux logements, si on le désire. S'adr. à
Charles Pizzera , au dit lieu.

297 Magasin à louer, pouvant servir
aussi d'entrepôt ou de bureau , situé au
faubourg de l'Hôpital , n° 15. S'adr. au
second étage.

A louer pour St-Jean un magnifi que lo-
cal, au soleil, bien éclairé, pouvant être
utilisé comme atelier, soit comme entre-
pôt, aux conditions les plus avantageu-
ses. S'adr. à Georges Nagel fils. Ecluse45.

Pour la saison d'été, à louer un beau
logement exposé au soleil , de 3 ou 4
chambres vernies, cuisine, etc. S'adr. k
Paul Fallet, à Dombresson.

303 A louer de suite, à la Cassai-de,
n° 16, un joli logement, remis k neuf ,
composé de 5 chambres, cuisine et dé-
pendances; charmante vue sur le lac. S'a-
dresser au bureau d'avis.

298 A louer de suite une belle cham-
bre meublée à un monsieur tranquille.
Ecluse 13, 2,no étage.

Boulangerie à louer
On offre à louer au Petit-Cortaillod une

boulangerie avec logement, clientèle as-
surée, aucun autre établissement dans ce
genre n'existant dans la localité. Entrée
immédiate ou à convenance. S'adresser à
l'hôtel du Vaisseau, Petit-Cortaillod.

A remettre de suite une belle
chambre , in dép endante , " meu-
blée ou non, bien éclairée et au
soleil, pour un monsieur rangé.
Ecluse 41, au 2mo, à gauche.

233 A louer pour do suite deux jolies
chambres exposées au soleil , non meu-
blées. S'adresser pour les renseignements
au magasin de M. Villinger et sœur , rue
de l'Hôp ital .

Pour industriels.
Un ou deux jolis ateliers bien éclairés,

avec une force motrice de 1 à 2 chevaux
sont à louer ; un logement peut y être
jo int. S'adr. k MM. Gigax et Hirsig, à
Areusc, près Neuchâtel.

On offre à louer dès à présent un ap-
partement de deux pièces et toutes les
dépendances, situé au second dans la mai-
son aux Saars n° 3, près du Mail. S'a-
dresser pour lo voir à M. Amiet , dans la
dite maison.

Constructions de Fahys
AU-DESSUS DE LA GARE

A louer pour le commencement de mai ,
le 1" étage de la maison en bise, com-
posé de quatre chambres et cuisine à l'é-
tage, chambre haute, eaye et dépendances.

Ces constructions, dans une position
avantageuse, avec vue complète sur le
lac et les Al pes, sont également mises en
vente. S'adresser à M. Hotz fils , ingé-
nieur, Saint-Honoré 2.

Demande de place.
Une jeune Bernoise, qui sait faire une

bonne cuisine bourgeoise, désire se placer
dans la Suisse française, de préférence à
Neuchâtel , pour le 1" mai ; elle désire
être placée dans une famille respectable.
Très-bons certificats. Des renseignements
seront donnés par M. H. Hânsler, maison
d'école pour filles, Pla«e des Orp helins,
Berne.

Une personne ayant déjà du service et
de bonnes recommandations, cherche une
place de femme de chambre ou pour tout
faire dans un petit ménage. S'adr. chez
Mm" Lardy, rue du Pommier 1.

299 Une très-bonne cuisinière voudrait
se placer de suite. S'adr. à Mme Schnei-
ter , Neubourg 15.

292 Une fille robuste qui parle les
deux langues et pourvue de certificats,
cherche une place pour tout faire dans
le ménage ; entrée de suite. S'adresser
au bureau d"avis.

300 Un jeune homme de 24 ans, qui a
fait un apprentissage de jardinier et con-
naît un peu le service de maison, désire
trouver une place de domestique pour la
St-Jean, soit en ville ou k la campagne.
S'adr. au bureau d'avis.

291 Une personne de 45 ans, sachant
faire une bonne cuisine bourgeoise, sa-
vonner et repasser, désire trouver des
ĵou rnées pour remplacer des domes-
tiques. S'adr. pour renseignements, fau-

-bourg du Lac 1, 1er étage.
Une jeune fille de 17 ans, pouvant four-

nir de bons certificats , cherche pour le 1er
mai une place pour soigner un petit mé-
nage. S'adr. à Mme Morlet , lingère, à Neu-
veville.

Un jeune homme de 19 ans, robuste,
qui parle passablement le français et qui
a reçu une bonne instruction , voudrait se
placer comme domesti que dans un ma-
gasin de fer ou autre commerce, de pré-
férence à Neuchâtel. S'adr. à Gaspard
Marfurt , rue de l'Industrie 25.

Une jeune fille de brave famille désire
se placer pour aider dans un ménage. En-
trée le 1er mai. S'adr. à l'hôtel de la Fleur-
de-Lys, Neuchâtel.

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.

Une jeune fille solouroise cherche à se
placer dans une maison 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 'à un bon traitement. S'adr. à Emile
Bader, maréchal , Tivoli 10.

Une jeune fille bien recommandable,
qui a déjà du service, cherche à se pla-
cer pour faire un ménage ou com.mo bon-
ne d'enfant. S'adr . à M™ 0 Thomet, rue
St-Maurice 6.

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

CONDITIONS OFFERTES

Agence commerciale
rue Puri'3' 6, Neuchâtel.

On demande: bonnes d'enfants pour
Vienne, et femmes de chambre.

L'Agence ne place à l'étranger aucune
personne sans avoir au préalable pris des
renseignements auprès de MM. les Con-
suls suisses.

On demande quelques jeunes filles pour
servir à la Chaumière, le dimanche. S'a-
dresser à Mm° Amiet,*de 4 à 6 heures du
soir, au dit lieu.

On demande de suite 3 bonnes cuisi-
nières, avec grand gage. S'adr. à Rod.
Lemp, agent, Neuchâtel.

284 On demande pour St-Imior une
personne tle toute confiance , sachant faire
la cuisine et les différents travaux d'un
ménage. Entrée de suite si possible. Bon
gage si la personne convient. Inutile de
se présenter sans de sérieuses recomman-
dations. S'ad. au bureau d'avis.

293 On demande de suite pour une
cure du Val-de-Ruz, une domestique d'âge
mûr , de toute moralité, sachant faire la
cuisine et comprenant un peu l'allemand.
Inutile de se présenter sans certificats.
S'adr. au bureau d'avis.

294 Une bonne cuisinière trouverait à
se placer de suite. S'adr. au bureau d'avis.

285 On demande pour tout de suite,
dans un des villages du Vignoble, une
bonne domestique sachant bien faire la
cuisine et parlant le français. De bons cer-
tificats sont exigés. S'adr. au bureau de
cette feuille, qui indi quera.

301 On demande pour le milieu de mai,
un jeune homme de toute confiance, actif
et intelligent , comme domestique de mai-
son. Le bureau d'avis indi quera.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Un jardinier qui connaî t bien son état,
cherche une place. S'adr. à M. Perdrisat,
fleuriste, Neuchâtel.

Une fille de 16 à"17 ans, qui désire ap-
prendre la langue allemande , peut entrer
sans payer de pension dans un magasin à
Interlaken. S'adresser a Rod.Lemp, agent,
à Neuchâtel.

302 Un vigneron marié demande une
place; il pourrait entrer de suite ou plus
tard , et peut fournir de bons certificats.
S'adresser au bureau d'avis.

Une demoiselle wurtembergeoise,quia
fait ses études et ses examens d'Etat à
Berlin, cherche à se placer dans un pen-
sionnat pour donner des leçons, ou dans
une maison particulière pour diriger l'é-
ducation des enfants. S'adresser au ma-
gasin Humbert & G", Neuchâtel.

La même maison est chargée de trou-
ver un emp loi daus un bureau ou maga-
sin pour un jeune homme aj *ant fait son
apprentissage de commerce à Zurich ; il
ne serait pas exigeant pour les gages.

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

APPRENTISSAGES

286 On désire placer dans une étude
de notaire, ou chez un agent d'affaires,
un jeune garçon intelligent comme ap-
prenti. — A la même adresse, un jeune
homme serait disponible en qualité de
commis. S'adr. au bureau de cette feuille.

287 Un jeune homme de 16 ans, d'une
bonne famille, désire entrer comme ap-
prenti chez un confiseur , où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. S'adr. à
la librairie J.-J. Christen , à Thoune.

On demande comme apprenti boulan-
ger un jeune homme fort et robuste. Preu-
ves de moralité sont exigées. Adresser
les offres boulangerie Zumbach , rue du
Bassin , Neuchâtel.

On demande une jeune fille comme ap-
prentie lingère. S'adr. à MUe Adèle Hu-
guenin, à Marin.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a trouvé dimanche , sur la route de

Peseux, une cravate de dame avec bro-
che. La réclamer au magasin Quinche,
rue St-Maurice 10.

288 La personne qui aurait trouvé en
ville une petite clef, porte d'entrée, est
priée de la remettre au bureau de la feuille
qui indiquera.

Jeudi 17, un petit chien noir avec les
pattes jaunes et blanches , s'est rendu
chez M. Boiteux , maison Lebet, au Vau-
seyon, où l'on est prié de le réclamer
contre les frais.

289 Perdu lundi matin sur la place du
Port, un trousseau de clefs. Le rapporter
au bureau d'avis, contre récompense.

^ 
AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ DE TIR
ùe Coreelles et Cormonirèçk

Assemblée générale au Collège de Cor-
eelles, samedi 26 avril , à 8 h. du soir.

ORDRE DU JOUR : Fixation d'un jour de
tir. Réception des nouveaux membres qui
peuvent s'y rencontrer.

Dans la cure d'un village do la Forêt-
Noire, on recevrait une jeune fille qui dé-
sirerait appi*endre l'allemand, en échange
d'une autre jeune fille. S'adr. à L. Quiu-
che-Reymond, à Neuchâtel.



SOif 11)18 EAL IX
DE NEUCHATEL

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

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

Assemblée des actionnaires de l'Ecole
Normale Evangélique de Peseux, à Neu-
châtel , Salles de Conférences, mardi 29
avril 1879, à 3 h. après-midi.

Ordre du jour :
Rapport.
Fixation du dividende.

Le p résident.

MUNICIPALITÉ

le Coreelles et Conontoècle.
Le poste de garde de nuit  est mis au

concours. S'inscrire jusqu 'au 15 mai chez
M. Jouas Bourquin , inspecteur do police,
à Cormondrêche.

PENSION LEUTIOLB
— Industrie 8, ISTeuchâtel. —

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

Leçons particulières.

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.

251 Ou recevrait quelques 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 môme adresse, un
logement de 3 pièces et dépendances,
pour St-Jean ou plus tôt.

Dimanche 27 avril 1879, à 3 h. précises.ciKin
donné dans le temple de Coffrane ,

en faveur de

L'HARMONIUM
avec le bienveillant concours de MIl0Bailly ,
soprano , Mme Strohl , pianiste , M. Pcetscn,
ténor, et de M. Hesselbarth , directeur du
Frohsinn. 

P R O G R A M M E  :
Ire partie.

1- Dieu dans ses œuvres, chanté par le
Chœur mixte de l'Eglise nationale.

Beethoven.
2. Souvenirs de Nancy, pas redoublé, exé-

cuté par Y Harmonie de Coffrane et Ge-
neveys. Budilc.

3. Variations pour orgue sur le choral
« Wer nun den lieben Gott, » etc., exé-
cutées par M. Hesselbarth. Merkeh

4. Cavatine tirée de l'oratorio àePaulus,
pour ténor. Mendelssohn.

5. Robin des bois , prière , chantée par
Mlle Bailly. Weber.

6. Méditation sur le 1er prélude de Bach,
solo de violoncelle , exécuté par M.
Paul d'Or. Gounod.

2me partie.
7. A travers le Danube , pot-pourri , exé-

cuté par VHarmonie .
8. Fantaisie pour orgue, exécutée par M.

Hesselbarth. Hesse.
9. Capriccio pour piano à quatre mains,

exécuté par Mmes Bailly et Strohl.
Mendelssohn.

M-SES.) *—•'
Chanté par M. Poetsch.

11. Romance sur l'op. de la « Reine de
. Chypre. » Halévy.

Chantée par Mlle Bailly.
12. An Andelheid , solo de violoncelle,exé-

cuté par M. Paul d'Or. Krebs.
13. Chant de louange , chanté parle Chœur

mixte de l'Eglise nationale. Haydn.

Prix des places, fr. 1. — Le piano sera
tenu par Mrao Strohl.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique de Sœurs
Lehmann , Neuchâtel , et chez Léopold
Beck, Chaux-de-Fonds.

Départ du train de la Chaux-de-Fonds
à 1 h. 39.

Départ du train de Neuchâtel à 12 h.

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

QftAIS (SOIGERT
donné par

FRANCIS PLANT é
PIANISTE-COMPOSITEUR

PEOGRAMME
1. Andante et Scherzo. Weber.
2. Roman ce 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 E. 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. Liszt.5leh b3Sllu?llaM KUrka {B<,,8'J!*flftwy -

(Œuvres posthumes.)
8° Polonaise . Chopin.

Les bureaux ouvriront à 7 '/s heures.

Le piano sort des ateliers de la maison
Erard.

PRIX DES PLACES : Loges grillées et
lre* galeries numérotées, fr. 4» — . Parterre
numéroté fr.2»50.—2mM 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.

Attention !
Au commencement de mai aura lieu

D. v. une VENTE en faveur de la

Biloftèpe populaire allemande
de Colombier.

Il est vrai que nous n'avons aucun droit
de faire appel à la libéralité chrétienne
qui a été déjà si souvent mise à contribu-
tion pour des œuvres d'une utilité peut-
Être plus immédiate. Cependant comme
notre bibliothèque est destinée à fournir
•une lecture saine à la population alleman-
de, composée en grande partie de jeunes
filles et de jeunes gens en service dans
notre pay s, et qu 'il est impossible qu 'elle
se suffise à elle-même, nous osons nous
adresser aux amis de toute bonne œuvre
avec la prière de bien vouloir contribuer
à notre modeste œuvre en nous envoyant
des ouvrages ou d'autres objets d'une
vente facile. Les dons les plus minimes
seront acceptés avec reconnaissance par
les soussignés :

F. Hœussler-Humbert, pasteur, Port-
Roulant, Neuchâtel , et à Colombier par

Mme" veuve Leuba-Strecker,
» Ziircher, confiseur ,

M11" de Salis.

MISSIONS
Les dames du Comité des Missions es-

pèrent voir arriver beaucoup d'objets et
d'acheteurs à la vente qui aura lieu le jeudi
1" mai. Elles sont persuadées que les
amis de cette œuvre 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 sousw toutes les formes et
de tous côtés.

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 môme de la vente, qui sera ou-
vert l'après-midi de ce jour moyennant
un droit d'entrée de 50 centimes.

M""" 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,

M11" Marie de Meuron ,
Anna de Perrot ,
Louise DuPasquier.

La Sociélé «les 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.

QUILLER
MM. les membres du Cercle du Musée

sont avisés que le qui! 1er nouvellement
établi dans le jardin , est mis à leur dis-
position dès ce j our.

LE COMIT é.

Pension de jeunes filles.
Une famille honorable à Esslingen près

Stuttgardt , recevrait en pension quel ques
jeunes filles désireuses d'apprendre l'al-
lemand. S'adr. à Mm " do Welz, à Esslin-
gen , Wurtemberg.

l iTfffl Comme la belle saison ap-
A V |\ proche, j e me recommande tou-

jours à l'honorable public de la
fille et des villages voisins , pour les ou-
rrages à domicile , tels que : réparations
de meubles de menuiserie, parquets , dé-
ménagements, etc., etc.

JAMES LANDRY, menuisier, Grand' rue
4 et Chavannes 12, au 1er .
Même adresse, on lime et répare les scies.

ON DEMANDE tif et intelligent pour
la vente en gros des eaux-de-vic de Co-
gnac. On désire autant que possible une
personne ayant déjà une clientèle dans cet
article et connaissant le français. Annexer
références de premier ordre. Adresser les
demandes à M. J. Gérard , rue Bleue 3 bis,
a Paris (France).

LA NATION
Compagnie d'assurances à primes

fixes ,
Autorisée par décret

du Conseil d'Etat de Neuchâtel.

Elle assure aux conditions les plus
avantageuses les objets mobiliers de toute
nature

CONTRE L'INCENDIE ,
l'explosion du gaz, de la foudre et des
appareils à vapeur.

Les conditions de ses polices sont des
plus larges. Les dommages sont réglés de
gré à gré ou évalués par des experts.

L'indemnité fixée est payée de suite,
intégralement, comptant et sans retenue.

Pour renseignements et pour assurer,
s'adresser à

M. LOUIS RAUSCHENBACH ,
rue St-Maurice 8, à Neuchâtel , agent gé-
néral de la Compagnie pour le Canton,
ou à M. Vitalis Maleszewski, sous-agent ,
à Colombier.

HOTEL -PENSION
L. LANÇON fils

9
TIVOLI 8, près Neuchâtel.

Jolies chambres avec pension, prix très
modérés.

HOTEL DES TROIS POISSONS
&à^§tM&iï 3$-i£s&£

NEUVEVILLE (lac de Bienne).
Repas de noces et de Sociétés, etc.

Table d'hôte.
Manger à la carte à toute heure.

Avis aux dames.
M11" E. Piaget, couturière, Oratoire 5, 1er.

ÉGLISE EVANGÉLIQU E 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 2i avril i879 .
Cinrçoiig. .

Gymnase cantonal : M. JUNOD , mercredi de 5-6 heures , salle 41.
Classes supérieures des deux collèges (1™ et 2mc latines), industrielles et 1"' secondaires).

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

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

2""* secondaires et 1" primaire : M. JUNOD , lundi de 8-9 heures , et M. WITTNAUèR,
vendredi de 8-9 h., nouveau collège , salle n° 7.

2m" 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 6.
Filles.

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

2™" secondaires et lrc! primaires : M. WITTNAUèR, 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" (J.

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

I«fHII¥ITIâ
Comppie suisse d'assurances contre l'incendie , à -Saint-Gall.

(Capital social : 10,000,000 «le francs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et modiques.

Pour tous les renseigaements possibles s'adresser à TAgence princi pale, rue du
Trésor 9, Neuchâtel. — M. Ul. Quinche-Sterehi, agent, à St-Blaise. — M. Emile Mel-
lier, agent, à Bevaix. — M. Ch. Pattus, agent , à St-Aubin.

MISE AU CONCOURS
La fourniture des formulaires d'exploitation de l'Administration des télégraphes

est mise au concours pour une durée de deux ans au moins. La Direction des télé-
graphes à Berne expédiera , sur demande affranchie , le cahier des charges accom-
pagné d'échantillons. Elle acceptera également les soumissions qui devront lui être
adressées sous pli cacheté, pourvu de l'inscription : « Soumission pour formulaires té-
légraphiques, » et franco, d'ici au 15 mai prochain.

Le Département des Postes et des Chemins de fer.
Berne , le 7 avril 1879. (signé) WELTI.



COMMUNICATION.

continue de répondre avec succès à sa
destination et au but que se sont proposé
d'entrée ses premiers fondateurs , ainsi
que les personnes qui depuis neuf ans .
l'ont encouragée et soutenue de leurs
dons. Instituée en vue de lecteurs qui ne
trouvent pas dans d'autres dépôts publics
et particuliers des ressources d'instruc-
tion appropriées à leur degré de culture,
elle a d'année en année conquis une place
toujours plus marquée dans un grand
nombre de familles et rendu à ceux qui
en ont fait usage les meilleurs services
que l'on pouvait en attendre. Elle a pro-
curé à beaucoup des délassements qu 'ils
n'eussent pas connu sans elle ou qui peut-
être auraient été cherchés ailleurs dans
des conditions et dans des milieux moins
sûrs et moins honnêtes. La lecture est
certainement un devoir et un récréation
légitime. En faciliter l'accès par un choix
jud icieux, large et varié d'ouvrages utiles
et agréables, c'est venir en aide à bien
des esprits éveillés et curieux, et ména-
ger des heures d'apaisement et de dis-
traction salutaire dans les difficultés et
les agitations de la vie journalière. A ceux
qui, sur ce point, n'ont aucun embarras
qui les arrête , voici l'occasion prochaine
de procurer le même privilège à d'autres
moins favorisés et p lus nombreux. La
Bibliothèque populaire réclam e d'eux un
concours qui lui est toujours nécessaire
pour suivre sa marche habituelle, mais
qu 'elle sollicite exceptionnellement cette
année, en présence de l'obligation qui lui
est faite de se renouveler de temps en
temps et de se rajeunir , condition de réus-
site et élément d'intérêt indispensable
dans ce genre d'établissement. La Biblio-
thèque populaire prie donc ses anciens et
nouveaux amis d'accueillir avec quelque
bienveillance sa demande.... et son collec-
teur.

La Bibliothèque populaire

A CERNIER.

Pour la première fois, le district du Val-
de-Ruz aura l'honneur, cette année, d'a-
voir la fête cantonale de Gymnastique.
Cette fête qui a été célébrée il y a deux
ans à Fleurier, aura lieu probablement
dans la première quinzaine du mois d'août
à Cernier.

Il n'est pas besoin de démontrer ici l'u-
tilité de la gymnastique. Qu 'il nous soit
seulement permis d'émettre un vœu: à
savoir que la fête prochaine soit l'occa-
sion d'une émulation entre les différentes
localités du district pour la fondation de
sections de la Société de Gymnastique.

On sait, que la section se chargeant de
la fête a l'obligation d'offrir aux gymnas-
tes une juste récompense de leur travail
Nous voulons parler des prix qui seront
décernés aux plus habiles et aux plus
forts.

Comme la tâche de rassembler les dons
qui serviront de prix incombe tout natu-
rellement au Comité soussigné, il vient
aujourd'hui faire appel à une générosité
qui ne demande qu'à se faire jour , nous
en sommes persuadés. Ainsi nous savons
que nos concitoyens s'empresseront de
contribuer à la réussite de cette fête dé-
mocratique par excellence, en nous adres-
sant des dons dans la mesure de leur pos-
sible.

Nous esp érons que notre appel sera
entendu , non seulement de la population
de Cernier, sur laquelle nous comptons
particulièrement, mais aussi de tous les
habitants du Val-de-Ruz. Nous nous adres-
sons surtout aux dames de notre district,
et nous avons la conviction que dans cette
o casion elles seront les premières, com-
me toujours , à offrir leur obole si minime
qu'elle fût.

Dès maintenant les prix peuvent être
adressés aux soussignés.

Cernier, le 24 mars 1879.
Au nom du Comité :

Le vice-président , Le p résident ,
C.-F. D'E PAGXII ï R . Numa BOUHQU IN .

Le secrétaire,
Arthur MA UMAKY .

Fête cantonale de Gymnastique

FRANCE . — Dimanche ont eu lieu dans
huit arrondissements des scrutins de bal-
lottages pour des élections à la chambre
des députés. A Paris, M. Godelle, candi-
dat conservateur, est élu dans le S"1" ar-
rondissement. A Bordeaux, Blauqui est
élu par 6,800 voix. Ayant été condamné
en 1871 pour participation au mouvement
du 31 octobre, Blauqui ne jouit pas de
ses droits politiques; son élection sera
probablement annulée par la chambre.

LONDRES , 22 avril. — La Chambre des
communes a accueilli par des app laudis-
sements la lecture de dépêches annon-
çant une victoire des Anglais sur les Zou-
lous.

Les avis de Capetown en date du 8 avril
annoncent que le général Chelmsford est
arrivé le 6 avril à Gingholova.

Le 2 avril il avait eu un engagement
dans lequel 1200 Zoulous ont été tués.

Le 3 avril lord Chelmsford a repoussé
les attaques de 11,000 Zoulous à Ging-
holova et a débloqué Ekove dans la nuit
du 4. Ekove a été évacué.

Les pertes totales des Anglais s'élèvent
à 220 hommes, tant morts que blessés.

Les pertes des Zoulous ont été de 2500
hommes.

ST-PéTEUSBOURG , 22 avril. — Le prince
Gortschakoff a reçu hier une députalion
de la colonie suisse de St-Pétersbourg
qui lui a présenté une adresse de félici-
tations à l'empereur.

Même date. — Une ordonnance du gou-
verneur-général provisoire Gourko dis-
pose, sous la menace de certaines péna-
lités, que, à la porte de chaque maison,
un gardien devra faire un service de sur-
veillance de jour et de nuit , afin d'empê-
cher l'affichage de p lacards non autori-
sés et do jeter dans les rues des obje ts
dangereux ; ces gardiens devront aussi
arrêter les délinquants. En outre tous les
marchands d'armes doivent , dans un dé-
lai de sept jours, remettre au capitaine
de la ville l'état des armes qu 'ils ont en
magasin; elles ne pourront plus être ven-
dues que sur une autorisation du magis-
trat.

Les particuliers doivent également faire
la déclaration des armes en leur posses-

sion; les seules personnes qui en auront
reçu l'autorisation pourront continuer à
avoir des armes à domicile.

Moscou, 21 avril. — La Moskowa a
débordé ; elle inonde les localités voisines
de ses rives; une partie des jardins près
du Kremlin et deux quartiers de la ville
sont sous l'eau , dont le niveau dépasse la
hauteur des plus bas étages des maisons;
dans quel ques maisons, c'est à peine s:
l'on a pu sauver les habitants.

iNOUVELLES ÉTRANGÈRES

RÉUNION COMMERCI ALE . '23 Avril 1879

Prix fait Deman- offertde.
Banq.cant.neuch.ex-coup. 700
Compt.d' escom.Val-dc-Tr. 280
Crédit fonc. neuch. 590 600
Suisse-Occidentale . . .  85 90
Soc. de construction . . 57 50
Banque du Locle
Fabri que de télégraphes .
Hôtel de Chaumont . . .  205
Sociélé des Eaux. ". . . 410
Neuchâteloise 900
Grande brasserie . . . .
Société de navi gation . . 230
Franco-Suisse , obi., S3/»0/0 310
Locle Chaux-de-Fonds ,i'/iSociété techni que obi. 6%

« 5%
Etat de Neuchâtel 4 %• . 470¦ 4'/.% ¦ 100
Obl g. Crédit foncier 4 '/,% 100
Obh gat munici pales . . 100
Lots munici paux . . . .  17

B. BARRELET agent de change et courtlei
faub. du Lac 21.

STÉNOGRAPHIE
Anleitung zur Erlernung der Sténogra-

phie (System Gabelsberger) . Wo sagt die
Expédition des Blattes.

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.

A ce numéro est joint un Supp lément
qui contient:

Annonces de vente.
Feuilleton : Mémoires d'un homme d<

lettres.
Etat-civil de Boudry .

— Mardi le Conseil général de la mu-
nicipalité a procédé à plusieurs nomina
tions : il a composé la Commission dei
comptes de MM. Bovet, Junod, Barbey
N. Couvert , J. de Montmollin , B. Lamber
et F. Bouvier. M. L. de Pury a été con
firme dans ses fonctions de membre d<
la Commission du fonds de réserve; M. C
Jacottet , membre du Conseil municipal
a remplacé, au sein de la Commissioi
d'éducation , M. Monnier , démissionnaire
et MM. Kestner, Borel-Courvoisier, Bar
bezat, directeur, et Maret ont été nommé.1
membres de la Commission de l'Ecol i
d'horlogerie.

M. A. Bovet a proposé que la munici
palité vienne en aide à l'établissemen
projeté d'une table d'orientation à Chau
mont , par une subvention de fr. 500, paya
ble lorsque les travaux seront terminés
— Déposé sur le bureau.

L'allocation de fr. 300 à chacun de;
Comités chargés d'organiser la réceplioi
à Neuchâtel de la Société pastoral e suissi
et de celle des ingénieurs et architecte:
suisses, a été accordée par 25 voix con
tre 2.

Ensuite , le Conseil aborda la grossi
question de la vente des terrains au sud
est de la ville et celle du cahier des char
ges y relatif ; mais M. A. Wavre ayant
à la suite d'observations qu'il a entendi
fai re à l'un de nos Confédérés sur les re
grets que l'on éprouvait à Genève d'à
voir construit des massifs avec grande
cours intérieures, exprimé l'idée qu 'un»
nouvelle étude du plan fût faite à ce poin
de vue, uue proposition d'ajournement d
la question jus qu'à la reprise de la ses
sion, est votée par 15 voix contre 12.

— Par arrêté en date du 22 avril , l
Conseil d'Etat a révoqué le séquestre qu
avait été maintenu sur les étables de MM
Auguste Philipp in, Auguste Pellet et H
Dubois , à Colombier.

— Mardi soir, vers 9 heures, une mai
son de ferme située au-dessus de l'anciei
cimetière au Locle, a été détruite par 1
feu.

ÏÏKUCHATEL

NOUVELLES SUISSES

— Les deux compagnies de la Suisse-
Occidentale et du Jura-Bernois se sonl
mises d'accord pour supprimer le chan-
gement de locomotives à Neuveville, à
partir du 1" juin prochain. En conséquen-
ce, les locomotives iront jus qu'à Bienne
d'un côté et jus qu'à Neuchâtel de l'autre

Un tempérament qui disparaît .
Les tempéraments suivraient-ils les fluc-

tuations de la politi que , ou bien est-il sur-
venu une modification dans la conslilulion
médicale ? Toujours est-il que la statisti que
constate que le temp érament nerveux tend
à se substituer an tempérament sanguin.
Le docteur L. Bernard , un des premier- ; , a
signalé cette invasion de névroses , qui , au
commencement de ce siècle étaient citées
comme des cas cur ieux et exceptionnels

Mais quelle esl la cause de ces désordres
nerveux?  C'est évidemment l' anémie , l'a-
glolmlie , la pauvreté du sang en globules ,
globules dans lesquels est contenu le prin-
ci pe essentiel du sang , lo fer.

Et la cause de l'anémie , quelle est-elle ?
La surexcitation du système nerveux résul-
tant de notre éducation , de nos mœurs , de
nos besoins. — Il en résulte que le système
nerveux , détruisant les globules qui lui
sont nécessaires , devient malade à son tour
par suite de la destruction de ces mêmes
globules. On s'exp li que ainsi pourquoi la
femme , éminemment nerveuse , est plus
anémi que que l 'homme , et pourquoi l'ané-
mie est plus fréquente dans les grandes
villes.

Il faut donc prendre du fer , en prendre
beaucoup, en prendre toujours , même , pour
opérer une réaction utile et réag ir contre
cet affaiblissement général ; mais il y a fer
et fer , et un mauvais ferrug ineux peut faire
autant de mal qu 'un bon ferait de bien. —
Aussi ne doit-on pas hésiter à prendre le
Fer Bravais , c'est réel lement le seul ferru-
gineux qui se combine le mieux avec l'aci-
de de l ' estomac et par conséquent le plus ap-
proprié a la reconstitution des globules rou-
ges. Tous les médecins l'ont adopté aujour-
d'hui et le public a vite ratifié leur choix.

nr J. R.
«¦MB_BH__ _̂_B_«—__H_H_M_i_H__B_B_^—r

Les amis et connaissances de la famille JOSS,
qui pourraient avoir été oubliés dans l'envoi des
lettres de faire-part annonçant la mort de leur
chère mère

Madame Elise JOSS,
sont informés que l'enterrement aura lieu ven-
dredi 25 ct, à midi et demi.

Domicile mortuaire : rue des Chavannes 10.

CONCOURS
La Municipalité de St-Blaise met au

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

Secrétariat municipal.

M"10 VANEY-PRINCJE, courte-
pointière , se recommande pour le re-
montage de matelas, et tous les ouvrages
concernant son état. Son domicile est rue
des Moulins 38, au 3mo.

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 et 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)

LUCIEN GIEASDIN, 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 chambreà louer.

Pension alimentaire, Terreaux5.
Pour la rentrée des classes, on donne-

rait le diner à quelques jeunes gens du
dehors.

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

Le public est avisé que le dépôt du
Hair Restorer de la chevelure n'est plus
dans l'ancien magasin de Mme Chopard ,
mais qu'il se trouve au magasin de mer-
cerie de M"10 Ryser-Zimmermann, rue du
Seyon n° 7.

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

Ciïpii îê domicile. •
M'"" Dubois, modiste , a transféré son

domicile, Grand'rue 10, au 1er . A cette
occasion elle se recommande aux dames
de la ville et à sa bonne clientèle en par-
ticulier, pour tout ce qui concerne son
état.

— Travail pre mpt et soigné. —

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

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

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 en pension. S'adresser
au bureau du journal qui renseignera.

304 Une famille de la Suisse alleman-
de voudrait placer sa fillo âgée de 14 '/a
ans, en échange d'un garçon ou d'une
fille, dans une localité de la Suisse roman-
de où elle pourrait fréquenter les écoles.
Le bureau du journal indiquera.

JEU D'OEUFS
Dimanche 27 avril ,

Place du Gymnase , Neuchâtel ,
Si le temps est favorable.

., .

COURSE AUX ŒUFS
et danse publique, à Cornaux , dimanche
27 avril. Bonne réception.

LE COMIT é.

VA1ÏIÏÏJF '̂ '™.'
1 XlUyUlJjJjJLl restaurant de la

Goutte d'Or, sous la Coudre.
— Valeur : 150 fr. —

DANSE nraunn_TË___ _r__ __
che 27 avril. — Musique Lauber.
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Mon premier habit ,
p a r  Al pli.. Daude t .

Enfin , l'émotion se calma et les qua-
drilles commencèrent. Je dansai , il lo fal-
lut ! Je dansai même assez mal pour un
prince valaque. Le quadrille fini , j e m'im-
mobilisai , sottement bridé par ma myo-
pie, trop peu hardi pour arborer le lor-
gnon , trop poète pour porter lunettes, et
craignant toujours au moindre mouvement
tle me luxer le genou à l'ang le d'un meu-
ble. Bientôt la faim , la soif s'en mêlèrent ;
mais pour un emp ire , j e n'aurais osé m'ap-
procher du buffet avec tout le monde. Je
guettais le moment où il serait vide. En
attendant , je me mêlais au groupe des
politi queurs , gardant un air grave, ct fei-
gnant de dédai gner les félicités du petit
salon d'où m "arrivait , avec un bruit de ri-
res et de petites cuillers remuées dans la
porcelaine , une tiue odeur de thé fumant ,
de vins d'Espagn e et do gâteaux. Enfin ,
quand ou revient danser, j e me décide.

Me voilà entré, j e suis seul... Un éblouis-
sement, ce buffet ! C'était, sous la flamme
des bougies, avec ses verres, ses flacons,
une pyramide en cristal , blanche, éblouis-
sante, fraîche à la vue, de la neige au so-
leil. Je prends un verre, frêl e comme une
fleur; j 'ai bien soin do ne pas serrer par
crainte d'en briser la ti ge. Que verser de-
dans? Allons ! du courage, puisque per-
sonne nc me voit. J'atteins un flacon en
tâtonnant , sans choisir. Ce doit être du
kirsch, on dirait du diamant liquide. Va
donc pour un petit verre de kirsch ; j 'ai-
me son parfum qui me fait rêver de grand
bois, son parfum amer et un peu sauvage.
Et me voilà versant goutte à goutte, en
gourmet, la claire liqueur. Je hausse le
verre, j 'allonge les lèvres. Horreur ! De
l'eau pure , quelle grimace! Soudain re-
tentit un double éclat de rire: un habit
noir , une robe rose que je n'ai pas aper-
çus, en train de flirter dans un coin, et
que ma méprise amuse. Je veux replacer
le verre; mais je suis troublé , ma main
tremble , ma manche accroche je ne sais
quoi. Un verre tombe, deux, trois verres !
Je me retourne , mes basques s'en mêlent ,
et la blanche pyramide roule par terre
avec les scintillations , le bruit d'ouragan ,
les éclats sans nombre d'un iceberg qui
s'écroulerait.

La maîtresse de maison accourt au va-
carme. Heureusementelleest aussi myope
que le prince valaque, ct celui-ci peut
s'évader du buffet sans être aperçu. C'est
égal ! ma soirée est gâtée. Ce massacre
de petits verres et de carafons me pèse
comme un crime. Je ne songe plus qu 'à
m'en aller. Mais la maman Dubois, éblouie
par ma princi pauté, s'accroche à moi, ne
veut pas que je parte sans avoir fait dan-
ser sa fille , comment donc! ses deux fil-
les. Je m'excuse tant bien que mal , j e
m'échappe, j e vais sortir, lorsqu 'un grand
vieux au sourire fin , tète d'évêque et de
diplomate, m'arrête au passage. C'esl le
docteur R.. avec qui j 'ai échangé quel-
ques mots tout à l'heure et qui me croit
Valaque, comme les autres. — « Mais,
prince, puisque vous habitez l'hôtel du
Sénat et que nous sommes tout à fait voi-
sins, attendez-moi. J'ai une place pour
vous dans la voiture. » Je voudrais bien,
mais je suis venu sans pardessus. Que di-
rait R. d'un prince valaque privé de four-
rures et grelottant dans son habit? Eva-
dons-nous vite , rentrons à pied , par la
neige, par le brouillard , plutôt que de
laisser voir notre misère. Toujours myope
ct plus troublé que jamais, je gagne la
porte et me glisse au dehors , non sans
in'empêtrer dans les tentures. « — Mon-

sieur ne prend pas son pardessus? » me
crie un valet de pied.

Me voilà, à deux heures du matin, loin
de chez moi, lâché par les rues, affamé,
gelé. Tout à coup la faim m'inspira, une
illumination me vint : « Si j 'allais aux
halles. y> On m'avait souvent parlé des
halles et d'un certain G..., ouvert toute la
nuit , chez lequel on mangeait pour trois
sous des soupes aux choux succulentes.
Parbleu , oui, j 'irai aux halles. Je m'atta-
blerai là comme un vagabond, un rôdeur
de nuit. Mes fiertés sont passées. Le vent
glace ; j 'ai l'estomac creux. « — Mon
royaume pour un cheval , » disait l'autre;
moi, j e dis tout en trottinant: « — Ma
principauté, ma principauté valaque pour
une bonne soupe dans un endroit chaud! »

( A suivre.)

A vendre 3 chars à brecette avec 2
bancs, 3 chars à un cheval, une charrue,
3 crics, un char d'enfant avec capote
en 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.

GLAMS. — M. l'ancien conseiller fédé-
ral Heer a fait divers dons et legs en fa-
veur des institutions de bienfaisance sui-
vantes: fr. 1,000 à la caisse de retraite
des instituteurs , fr. 6,000 à la Société
évangélique de secours, fr. 2,000au fonds
de l'hôpita l, fr. 2,500 au fonds des orp he-
lins, fr. 1,000 au fonds des bourses d'étu-
diants, fr. 1,000 à l'établissement des jeu-
nes filles à Mollis, fr. 1,000 à la caisse de
retraite des ecclésiastiques, fr. 500 à la
caisse de maladie des ouvriers de fabri-
que glaronnais. — Total : 15,000 francs.

FAITS DIVERS

Fabrique de parapluies et ombrelles
L. MOURAIRE

' R_ E  OU SEYON

â côté du magasin de Mme Jeanfavre.
J'ai l'honneur de prévenir l'honorable public de la ville et des environs que mon

magasin est au grand complet de marchandises de bon goût, de première fraîcheur et
à des prix excessivement avantageux.

Grand choix d'ombrelles , parasols et encas en tous genres, haute nouveauté.
g||'Grand choix de parapluies en soie, en tous genres , parapluies en regina, alpaga,
satin, de toutes grandeurs.

Un joli choix de descentes de lits , tapis de tables et devants de canapés.
Couvertures pour lits , en laine blanche et en couleur.
Couvertures en laine blanche, pour berceaux.
Gilets et caleçons on laine et en coton, pour dames et messieurs.
Articles de voyage, tels quejj sacs, malles et valises.
Beau choix de soieries pour recouvrages de parap luies et encas, à des prix réduits.

BF, 
HALDENWANG 
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S Robes. - Confections. Trousseaux complets *
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| Magasin réputé Dour venclre trèslïon marclié jj
X Par le système de vente an comptant et par d'iieu- S
X reuses opérations, je suis arrivé cette saison à offrir X
X à ma nombreuse clientèle des prodiges de bon g
g marché. J|
X Je m'abstiens donc de faire la nomenclature des X
X prix; je veux laisser au public la surprise du choix X
X et des prix sans précédents. S
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

FABRIQUE DE PIANOS
iï_ W CW WM m£ M) si ___ __ •"

5Ok __lI_3.2_3.Ŝ .<£_.'̂ _rS2: «, S^̂ ^(_â3_____ï>.<04^S2a
Grand choix de pianos neufs et occasion, à vendre el à louer.

Solidité garantie. Réparations, échange et accord de pianos.
Prix modérés.

Exposition universelle de Paris 1878.
Médaille d'argent

PARQUETERIE BUCHER & DURRER
Ksegiswyl (Otawalden)

Parquets en tous genres, ouvrage garanti deux années.
l'rix défiant toute concurrence.

Envoi d'échantillons et de prospectus franco sur demande.
Cire à parquet en boîtes de toute grandeur, à fr. 1»50 le 72 kilog.

Raclage et cirage de parquets.
S'adresser, pour tous renseignements, à l'Agent , _o_is Jeaiirenand ,

menuisier à Neuchâtel. (H-500-N)

FERNET BRANGA
Spécialité brevetée, des frères Branca de Milan. 20 ans de succès en Italie , dans

les Amériques , dans les Indes, en Orient et en Egypte. — Médaillé aux expositions
de Paris et de Vienne.

Le Pernet Branca est la li queur reconnue comme la plus hygiéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des fièvres inter-
mittentes des pays de marais, des maladies épidémi ques en général et du choléra.

Le Fernet Branca facilite la di gestion , calme la soif, stimule l'appétit , guérit
le mal de tête, le verti ge, le mal nerveux , le spleen.

Cette li queur , supérieure à tous les bitters et amers connus , se prend tous les
jours avant le repas, comme apéritif. Après le repas, elle est un digestif énergique.
On peut la mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau-de-Seltz , le café , etc.

Le Fernet Branca ainsi que le vermouth de cette fabrique , se trouve en vente
à Neuchâtel : chez M. C. Seinet, rue des Epancheurs 8, dans les confiseries de
MM. C.-C. Zimmermann, Grand'rue 4, et dans les épiceries de M. Nicoud, rue
de l'Industrie 7, de F. (Standard, faub. de l'Hôpital 40.

{
Médaille d'or, Paris 1878.

LAIT CONDENSÉ
j  de la fabrique I

H. NESTLÉ , à VEVEY (Suisse). S
QUALITÉ SUPÉRIEURE GARANTIE 1

3 Recommandé aux familles , aux voyageurs et aux malades. 1
SB V E N D  CHEZ LES I

pharmaciens, droguistes et dans les magasins d'épicerie '-

Christian ÏITTWEE , laitier ,
prévient le public qu 'à partir du 1" 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.

SUPPLÉMENT an n» 19 (21 Avril 1879) DE LA FEUILLE D'AYIS DE NEUCHATEL



Janvier, février et mars 1879.
Promesses de mariage. — Henri - Al-

phonse Meisterhans , charpentier , et.Loui-
se-Susette Christinat, sans profession, do-
miciliés à Boudry . — Henri-Louis Las-
sueur, agriculteur, dom. à Orbe, et Lina
Ducommun-dit-Verron , cuisinière , dom.
à Boudry . — Charles-Henri Berger, gra-
veur, dom. k Boudry, et Rose Dessaules,
pierriste, dom. à Neuchâtel. — Gustave-
Emile Barbier, cultivateur, dom. à Areu-
se, veuf de Louise Fauguel, et Sophie
Vouga-dit-Favre , institutrice, à Cortail-
lod. — Claude-François Gretillat, horlo-
ger, dom. k Coreelles, veuf de Fanny-
Camille Matthey -de-l'Etang , et Elise
Evard, sans profession , demeurant k Cor-
mondrêche. — David-Félix Gallaz, mé-
canicien , et Marie-Elisabeth Peter, pier-
riste, demeurant k Boudry. — Nicolas-
Richard Mûri, vétérinaire, Lucernois, et
Marie-Lina Maurer,'sans profession, do-
miciliés k Boudry .

Naissances. — Janvier 16. Jules-Ed.,
à Adolphe Cavin et à Marie-Louise née
Sauser, Vaudois. — 16. Fritz-Albert, aux
mêmes.

Février 6. Anna - Rosa , à Bénédict
Probst et à Thérésia née Lauber, Bernois.
— 13. Christian, à Christian Streit et à
Marianne née Meister , Bernois. — 19.
Maximilieu-Vital , à Abondo-Stefano Gag-
gioni et à Louise-Rosine née Ducommun ,
Tessinois. — 22. George-Arthur, à Fré-
déric-Lucien Tomey et à Elise-Henriette
née Heuby, de Boudry.

Mars 14. Edmond-Ernest , à Jean-Ro-
dol p he Balderer et à Henriette-Sophie-
Louise née Tomey, Zuricois. — 18. Au-
guste-Edouard , à Charles-Henri Berger
ct à Rose née Dessaules, Bernois. — 19.
James-Emile, à Eugène Frasse et à Ma-
rie-Estelle née Perrenoud , de Brot. — 23.
Hermann - Samuel , à Frédéric-Gottlieb
Hauser et à Cécile-Adèle née Collet , Ar-
govien. — 30. Victor , k Jean Hirsig et à
Anna-Ehvina née Oswald, Bernois.

Décès. — Janvier 28. Rose-Susanne
née Merki , 27 ans, 8 mois, 24 jour s, iem-
mc de Gottlieb Hubschmid , Zuricois.

Février 5. Charles-Auguste Jeanneret-
Gris, 75 ans, 10 mois, 12 jours, époux de
Rose-Marguerite née Duvoisin , du Locle.
— 14. Fritz-Albert Cavin, 28 jours, fils
de Adol phe Cavin et de Marie-Louise née
Sauser, Vaudois. — 16. Charlotte Hen-
riette née Kicncr, 72 ans, 8 mois, épouse
de Abram Berthoud , Vaudois. — 24.
Henri-Adol phe Tétaz, 2 ans, 8 mois, 24
jours, tils de Jules-Adolphe Tétaz et do
Rose-Henriette née Amiet, de Boudry.

Mars 3. Jules-Edouard , 1 mois, 17 j. ,
fils de Adolphe Cavin et do Marie-Louise
née Sauser , Vaudois. — 8. Frédéric-L.
Bourquin, cultivateur, 54 ans, 5 m., époux
de Louise née Eggen, de Gorgier. — 22.
Henri-Guillaume Tomey, pintier , 74 ans,
29 jours, veuf de Marie-Louise née Ro-
bert, de Boudry.

ÉTAT CIVIL DE BOUDRY

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. t «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «50A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » i «50
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » l ..90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfant? n t»50
D'après Xiebig, meilleur équivalent du lait maternel » J»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. BORCHERS à Neuchâtel ; chez MM.CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREAE ,. à Fleurier , et docteur KOCH.

pharm., à Couvet ; Zintgra ff , à St-Blaise.

Société des Usines de Vevey et Montreux i
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Chez tous les bons épiciers. Exiger les marques de fabri que. Dépôt gêné- M
rai pour la Suisse romande, chez MM. J. GRANDJEAN & O, rue du Rhône, 1

GENÈVE. I
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î MAISOI MIMEE, BUE I BASÉ 2. ?
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La liquidation de soieries et lingerie lyonnaise a l'hon- ****P
 ̂neur d'annoncer aux dames de la ville et des environs ^ÏT qu'elle vient de recevoir, pour le printemps , un grand _______*

J1 choix, de marchandises fraîches et bien choisies , dans les ?
\t__F articles suivants : Rubannerie en toutes ^nuances , cra- ^
_______* vates nouveautés pour dames et messieurs, corsets, pan- ______{*
ÏT talons, jupons , parures , cols , manchettes , ruches , fou- ^
 ̂lards, gants glacés, bavettes, tabliers , petites robes d'en- ^\\_W_F fants, serviteurs, faux-cols, etc., etc. Toutes ces marchan- JJJ

*P dises seront vendues à des prix défiant toute concurrence, \_____r
J1 Nous profitons de cette occasion pour remercier vi- _______*
JJJ vement les dames de Neuchâtel et des environs de la con- _______*
f  fiance qu'elles ont bien voulu nous accorder , confiance que ^
_______* nous continuerons à justifier par les prix réduits et la qua- ^
 ̂lité de nos marchandises. m*

H mm wmw AD. HGHAH mmpm® *x xf f f f f f i Wf ^M Mf f f f t tf X X
LOUIS BELLER rg
et les infirmités empêchent de se présen-
ter comme il le voudrait chez les quel ques
braves messieurs qui lui ont toujours té-
moigné un si bienveillant intérêt, vientleur
rappeler son beau choix de cols de divers
genres. Sa demeure est toujours rue St-
Maurice 1, au second.

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

V I T R E R I E
COULEURS, VERNIS

E. MARTIN
— 1 , rue St-Maurice 1 , Neuchâtel. —

GROS ET DéTAIL .
Glaces et plaque s de propreté.

Diamants pour vitriers.
Siccatif en poudre ct liquide. — Bros-

serie. — Pinceaux. — Colles de Givet ct
autres. — Vernis anglais et français. —
Huile crue et cuite. — Articles pour do-
rures. — Céruses de Hollande. — Acides
ot résineux. — Produits chimiques. —
Or en feuilles et bronzes en poudre. —
Couleurs préparées. — Assortiment com-
plet de couleurs on tubes.

Bois de chauffage
ainsi que bois de charpente , perches pour
entrepreneurs , perches d'haricots , da-
mettes pour barrières de jardins. Chez M.
Moullet , hôtel du Vignoble, à Peseux.

Biiu i; Mi
BIÈRE DE FRANC FORT

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

oaoooooooaoaaoooooooaoaooa
O Une médaille de récompense à g
§ l 'Exposition universelle de Paris _
Q 1878, 5 médailles aux Expositions g
H précédentes ont été décernées à la _

1

8 fabrique de la g

PÂTE PECTORALE FORTIFIANTE |
de J. KLAUS , au Locle (Suisse), g
Ce précieux adoucissant , cou- _

ronné de 20 années do succès, est g
devenu le remède popula ire contre _
les rhumes , toux , laryngites et g
toutes les affections de poitrine. H

Prix de la boîte, 1 fr. _
et de la '/a boîte , 50 cent. g

Dépôt dans les princi pales phar- g
macies. Q

O
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4 nmas
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 poussette à 2 places, un po-
tager à pétrole, plus de la batterie de cui-
sine, etc. etc. S'adresser Moulins 17 au 1er.
"
Chez Mlle Rouiller,

modiste, à Cortaillod.
Dès maintenant , un joli choix de cha-

peaux ordinaires, simples ou élégants.
Coiffures et bonnets depuis fr. 2»50 à fr.
12. —Ruban s de faille en liquidation, ru-
bans de satin double face , gazes nou-
veauté, fleurs et plumes, tissus de modes,
le tout à des prix exceptionnellement bon
marché.

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

Jacob Schwarzmann , à Colombier , offre
à remettre un atelier complet 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 , à Co-
lombier. 

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.~~ TOILE M E SUISSE

Magasin spécial , rue du Concert e, 1er

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

mis ils"
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.

KT Avis et recoMiiation.
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 , k 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. BrechbUhl ,
boisselier à Glockenthal , près Thoune.

"TODES et NOUVEAUTÉS
M110 GOUMŒNS

BÏÏB DU SEYON 0
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 do nouveautés
pour la saison. Prix modérés.

J. Finsler im Meiershof , à Zurich , re-
commande son produit connu et renom-
mé:

•GSmS 4 8À&OTSTO
en boîtes de fer-blanc (portant mon tim-
bre), de kilos l /4, 7„ 1, 2, 5, 15, 25 et 50,
avec l'indication de la manière de l'em-
ployer.

PAILLE DE FER
pour nettoyer les parquets, en paquets de
7, kilos. (H-454-Z)

Dépôt à Neuchâtel chez M.Henri Rych-
ner. A Chaux-de-Fonds, chez M"" veuve
Sandoz-Perrochet.
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Demandez à Paris
A LA MAISON DU

PONT-NEUF
Rue du Pont-Neuf , n» 4, n° 4K n» 6, n» 8, n» 10

Le Catalogue le plus complet des
Vêtements pour

Hommes, Jeunes Gens & Enfants
Saison d'Été 1879

avec toutes les gravures de Modes {dernières
créations) et les moyens de prendre

soi-même les mesures.
4 SÉRIES EXTRAITES DU CATALOGUE

Parûessus àPS  ̂vêtement complet
Jolie draperie f fl ^ L  T»> Superbefantaisie K^lJ^S ai. Irai draperie diagonaleDouble laine O B|̂ Jf« O e' Nouveauté

1**
r m 1̂11 I Oû tr

M ls3É"-a il ¦*™ *3'
1™ ComnranioQ m "PL j[ costume Complet

Vêtement complet W^_|| \\ JSr Coutil fantaisie

O 75 ÎII F 9 75
Expédition franco de port et de tous droits

dans toute la Suisse à partir de 25 fr.
Tout vêtement expédié ne convenant pas,l'argent en est retourné de suite.

ADRESSER LES DEMANDES AU DIRECTEUR DE LA

Maison du PONT-NEUF
la Maison N'A PAS DE SUCCURSALE
»P^O<!000 00 O OOOOOOOOOO


