
On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi  5 mai , dès 9 heures du ma-
tin , rue des Moulins 13, au 3m° étage, les
outils ci-après :

Un grand tour à burin fixe pour enca-
ger et poser les aiguilles, avec accessoires;
cinq petits tours américains, deux machi-
nes à poser les aiguilles, une machine à
arrondir, une machine aux entrées , une
machine à tailler, un burin fixe pour mé-
canicien, un tour k percer et à tourner , un
tour à tourner , un tour à polir , un burin
fixe à main k engrenage , et six étaux de
mécanicien. Ces outils ont tous leurs ac-
cessoires. Greffe de paix.

Le syndic k la masse en faillite de Al-
fred-Edouard Nicoud , épicier à Neuchà-
tel, exposera en vente par voie d'enchères
publi ques , lundi 19 mai 1879, à 3 heures
du soir, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchàtel ,
salle de la Justice de paix , EN BLOC , les
marchandises d'ép icerie et mercerie fai-
sant partie de l'acti f de cette masse, ainsi
que les meubles du magasin. Cette vente
comprendra également des meubles de
cave, des vins en fûts et en bouteilles et
des huiles.

S'adresser , pour tous renseignements,
soit au syndic, le citoyen S.-T. Porret , no-
taire, soit au soussigné.

Neuchàtel , le 24 avril 1879.
Le greffi er de paix,

Eug. BEAUJON , notaire.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , lundi  12 mai 1879 , dès 9 heures
du matin , faubourg des Sablons, maison
Trouvot :

1° Le matériel d'un atelier de monteur
de boîtes, composé :

a) atelier d'argent , 16 places avec 11
étaux , 4 roues et 6 tours.

b) atelier d'or, 11 places avec 8 étaux ,
7 roues et 4 tours.

c) 4 laminoirs, 1 balancier , 2 laminoirs
à coche, 2 à lunettes, 1 banc à tirer, 1 four-
neau , 1 fournaise, 1 enclume et ses mar-
teaux, assortiment de grandeursenbronze
et fonte, 2 meules, 1 balance, des chaises,
1 soufflet , etc.

2° 1 coffre-fort de Haffner, 1 pup itre et
1 casier en chêne.

3° Les meubles de ménage suiva nts :
1 buffet de service en chêne, 11 chaises

en chêne à dossiers , une machine à cou-
dre, un cartel , un tableau cadre doré , une
cave à li queur , une fumeuse , une caisse
à bois brodée , une armoire à glace, une
glace cadre doré, un lavabo noyer et mar-
bre, deux tables de nuit noyer et marbre,
une table à ouvrage, un fauteuil bois noir ,
une chaise idem , une table eu chêne et
un potager en fer avec ses accessoires.

Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 6 mai 1879 , à 3 heures du
soir , àl'Hôtel-de-Ville , salle de la Justice
de paix , EN BLOC , un lot de lunettes,
pince-nez , longues-vues, etc.

Greffe de pa ix.

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

on vendra aux enchères publiques , 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 comptant.

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

Publication municipale
Le tirage semestriel des Obligations de

l'Emprunt municipal 1857 aura lieu en
séance publique , jeudi 1er mai prochain ,
à 2 heures après-midi , dans la salle des
Commissions, 1er étage de l'Hôtel munici-
pal.

Neuchàtel , le 24 avril 1879.
w Direction des f inances.

IMMEUBLES a VENDRE

Vente d'un domaine.
Dame Catherine Walther née Huns-

perger, domiciliée à Serroue , exposera en
vente par voie d'enchères publiques le
samedi 10 mai 1879, dès 4 n. du
soir , dans l'établissement de Christ.
Hin'enlang k Montmollin , le domaine
qu 'elle possède k Gletterens, rière le ter-
ritoire de Coffrane et de Corcelles, con-
sistant en une maison d'habitation rural e
et dépendances, avec 7' /„ poses de terres
labourables à proximité de la maison.

S'adresser pour visiter le domaine à la
propriétaire elle-même et pour les condi-
tions de vente au notaire Auguste Roulet ,
à Pegeiix ou k Neuchàtel , dépositaire de
la minute.

Aucun amateur ne s'étant présenté à
l'audience du juge de paix de Neuchàtel ,
du 31 mars dernier pour la vente de l'im-
meuble ci-après désigné , exproprié au
citoyen Paul Trouvot et à sa femme, da-
me Ida née L'Ecuyer, lo juge a fixé une
seconde séance d'enchères.

En conséquence il sera procédé par le
juge de paix de Neuchàtel , siégeant à
l'Hôtel-de-ville du dit lieu , salle de là
Justice de Paix , le lundi 26 mai 1879, à
9 heures du matin , à la vente aux enchè-
res publi ques de l'immeuble ci-après, dé-
signé au cadastre de Neuchàtel , comme
suit :

Art. 1738. Plan fol. 21, n° 21 à 25. Les
Sablons : bâtiments, places et jardin de
1435 mètres carrés ; limites : nord rue
du Pertuis-du-Sault et ruelle des Sablons,
est 1739 , sud fauboarg des Sablons,
ouest 896.

Cette propriété d'un bon rapport , située
près de la gare de Neuchàtel , se compose
de deux bâtiments distincts récemment
construits ; le princi pal renferme cinq lo-
gements avec dépendances et une grande
cave ; eau et gaz. — Jardin d'agrément ,
terrasse, arbres fruitiers.

L'autre bâtiment renferme de vastes
ateliers, des caves voûtées et cimentées
pour recevoir une force motrice ; les ate-
liers peuvent être transformés en loge-
ments.

La mise à prix est fixée à 155,000 fr.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour être publié 3 fois dans la

Feuille d'avis de Nenchâtel.
Neuchàtel , 23 avril 1879.

Le greff ier de Paix,
Euo. BEAUJON, notaire.

Î A V ENDR E |
A> un domaine avec de grands bâti- sL
& ments solidement construits, en- 5*
*> tourés de prés , plus une force j?
^Ç hy drauli que constante de20 che- <P
^> vaux , situé dans l'Oberland ba- yLJ£ dois , tout près de la frontière &i
^> suisse et à 10 minutes d'une sta- JJ^K tion de chemin de fer. ĵ f
¦fljs Adresser les offres sous les ini- Jf
4> tiales H-1418-Q, à Haasenstein «_?
5< & Vogler , Bâle. 2?

ANNONCES _WE VENTE

AVIS
Le lundi 28 avril prochai n, jour de la

foire de Cudrefin , dès les 9 heures du
matin, le juge liquidateur de la dis-
cussion des biens de Jean Stulz, marchand
tailleur en cette ville , fera procéder àla
vente au comp tant du mobilier, ainsi que
des draps,'étoffes en tous genres, coton-
neries et chapeaux , etc., comprenant l'ac-
tif de la masse.

Donné à Vallamand p. Cudrefin f Vaudl
le 12 avri l 1879. H. DELORHE,

juge liquidateur.

A vendre 2 fenêtres en sap in , neuves,l'une de lm 30 c/ra de hauteur sur lm 12
c/ra de largeur , et l'autre de lm 70 c/™ de
hauteur sur 97 c/ ,n, en vide; — uno com-
mode en sapin, neuve; un bois de lit'd'oc-
casion. S'adresser rue des Moulins 35, ou
Ecluse 18.

Le même se recommande à l'honora-
ble public pour les travaux de menuiserie
et réparations de meubles.

GUSTAVE RIESER, menuisier.

Asperges fl'Arpiteiiil
ET DU PAYS

au magasin de comestibles
CHABI.ES SEINE T, rue des Epancheurs 8.

ALOSES
par pièce entière et au détail, à 1 fr.la livre.

SOLES ET MAQUEREAUX
au magasin de comestibles

CIIARI.ES SEINET, rue des Epancheurs 8.

DÉVIDOIR
EN FONTE

le plus nouveau et le plus pratique.

ÉLÉGANCE
Avec ce dévidoir les fils ne retombent

jamais pour s'enmêler ; ou peut dévider
les plus petits et les plusgrands écheveaux
sans rien dévisser.

Prix : f r. 7 et f r. 6.
Se trouve au magasin de machines à

coudre A. Perregaux , faubourg de l'Hô-
pital n° 1.

F R A N Ç O I S  EuLI mai,avec un con-
voi de porcs maigres de différentes gros-
seurs.—Comme de coutume, la vente aura
lieu au marché des porcs, à Neuchàtel.

PRIX t>ES ANNONCES remises à temps
Liai à 3 lignes 50 e. De t à 7 , 75 o. De 8 li gnes et plus,
10 c. la ligne ordinaire ou son espace , 7 o. la répétition .
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 a i • 50. Annonces non-cant. 15
c. la Ire fois et i 0 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

PRIX DE l'iBOirannare :
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste « 8»80
Pour 6. mois, la feuille prise au bureau • *•—

par la poste, franco » S«—
Pour S mois, » * » ï'80
Abonnements pris par la poste, 30 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15»50
Pour 6 mois. » 8»50 
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A vendre une petite propriété
Sur territoire de la Coudre, à proximité

de Neuchàtel , 27 3/a 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, à M. L. Gauehat,
maître vigneron, à la Favarge, et pour
les conditions à A. Kiehl, à Faoug près
Avenches.

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.

VME et VERGER à VENDRE
au Vauseyon près Neuchàtel ; la vigne
contient 'S 4/5 ouvriers , le verger 2 ou-
vriers. Le tout , ne formant qu'un mas, est
limité au nord par la voie terrée , 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.

5~ A VENDRE %_
de gré à gré une belle propriété située à
15 minutes de Neuchàtel , comprenant une
surface de 85,000 pieds carrés, avec mai-
son d'habitation , terrasses, j ardin d'agré-
ment et potager, vignes , vergers plantés
d'arbres fruitiers en p lein rapport, bois,
etc.— La maison , construite dans les meil-
leures conditions d'agrémentet de confort,
renferme 11 chambres et de nombreuses
dépendances. Ellecstpourvue d'une basse-
cour , fontaine, réservoir , pressoirs, quatre
caves meublées , grands bouteillers , toute
facilité d'accès et vue sp lendide sur le
lac et les Al pes.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 3 mai 1879, dès 2 heures
après-midi , rue St-Honoré rr 14 et 16,
au ior étage, les meubles suivants :

1 bureau à 3 corps , 1 canap é, 1 lit bois
en noyer, 1 lit en fer , 4 chaises, 3 tables,
22 tableaux , des ustensiles de cuisine ,
quelque peu de linge , des vêtements
d'hommes et une montre savonnette ar-
gent. Greffe de paix.



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

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 k M. Borel-Courvoisier, directeur
de la Société, rue du Musée.

A louer pour St-Jean, 24juinprochainy
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 , à
Saint-Biaise,

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 apparier
ment de 4 chambres, cuisine avec eau,
cave et dépendances. Belle vue sur le lae
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
joli 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, rue du Prébarreau 7, au3e.

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.

A louer pour St-Jean un magnifique 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. Ecluse 45.

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

303 A louer de suite, à la Cassarde,
n° 16, un joli logement, remis à neuf,
composé do 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, 2m° 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 daus la localité. Entrée
immédiate ou à convenance. S'adresser à
l'hôtel du Vaisseau, Petit-Cortaillod.

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, do 3 pièces, cui-
sine avec eau et dépendances. Prix mo-
déré. S'adr. à M. D. Strauss, rue des
Moulins 29, qui indiquera .

AUX ilâîll SâlSiiS
< _tâ_<3®ù__a \ _n_ _a_ _ _ _ _ _ __ _

18, RUE DU SEYON 18 ~m NEUCHATEL ¦•* 9 , G R A N D ' R U E  9
Met en vente pour la saison d'été un GRAND CHOIX de robes , châles, jupons, con-

fections pour dames et enfants, haute nouveauté, et articles pour trousseaux, à des prix
excessivement bon marché.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES
Calicot largeur 70 centimètres , à 25 c. le mètre. Toile pour draps de lit, larg. 1 mètre 80 c/m., à fr. 1»25 c. le mètre.
Schilling sans apprêt , larg. 82 centimètres, à 50 c. » Oxford bon teint , largeur 70 centimètres, à » —40 c. »
Cretonne forte pour chemises, larg. 82 centimèt., à 70 c. » Grand choix d'indiennes bon teint, à » —50 c. >
Toile écrue » » » 80 » à 50 c. » Mouchoirs blancs, à » 2»—c. la douz.

314 A louer pour de suite, un petit lo-
gement au soleil levant, composé de deux
chambres, cuisine et eau. S'adr. Temple-
Neuf 18, au magasin vinicole.

315 A louer une jolie chambre meu-
blée ou non meublée, à un prix très mo-
dique. S'adr. au bureau.

319 Pour St-Jean, logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, eau dans la
cour, faubourg du Château 17, au 1er.

316 Pour de suite, chambre meublée
ou non , se chauffant, pour un monsieur
rangé. Même adresse , à vendre une pous-
sette ayant peu servi, à bas prix. S'adr.
au magasin de fleurs , rue du Seyon.

311 A louer une chambre meublée.
Rue St-Maurice 8, au 3m°. 

324 A louer une chambre meublée, rue
du Trésor 1. 

323 On offre à louer pour St-Jean, un
appartement de 4 chambres avec dépen-
dances. S'adr. au bureau d'avis. 

318 A remettre, avec part à la cuisi-
ne, une chambre non meublée, de préfé-
rence à une dame. S'adr. magasin de four-
nitures d'horlogerie, rue du Concert 6.

AVIS
On offre à louer pour là belle saison ou

à l'année, un appartement de trois pièces
avec nombreuses dépendances , à Beau-
Site près Mal villiers. S'adresser a M. Ar-
nold Guyot, au dit lieu.

306 A louer pour St-Jean prochaine,
au centre de la ville, un joli logement ex-
posé au soleil, composé de trois chambres,
cuisine avec eau , et dépendances. S'adr.
rue de la Place-d'Armes n° 10.

307 A louer une petite chambre meu-
blée pour un coucheur , faubourg du Crêt
n° 17, au plain-p ied.

On offre à louer pour St-Jean, à Colom-
bier, un logement composé de 2 chambres,
cuisine, cave et portion de galetas. S'adr.
k Phili ppe Miéville, à Colombier.

308 Pour de suite ou St-Jean , un ap-
partement de 3 à 4 chambres et les dé-
pendances. S'adresser faubourg des Parcs
n° 4.

A louer de suite un logement do deux
chambres, cuisine, cave et galetas. S'adr.
à M. Jacob Yenni , au Port d'Hauterivc.

Campagne à louer
au Val-de-Ruz.

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

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

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

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

LA mmkum
avec prospectus, est arrivée au magasin
Ç.-A. Gutmann-Monnier , rue des Epan-
cheurs.

322 A vendre un potager pour coke et
bois , très économique , et une balance
presque neuve. S'adr. au bureau d'avis.

Essence de Vinaigre concentrée
en flacons à 1 fr. 25, suffit pour préparer
à l'instant par simple mélange avec cinq
litres d'eau ou de vin , un excellent vi-
naigre double.

Le même produit , dont la pureté est ga-
rantie, est offert aux fabricants de vinai-
gre k un prix réduit , en vases de 20 et
Kfl lîfl'PQ

Dépôt général : CARL HAAF , à Berne.
A Neuchàtel, chez M. Bourgeois, pharm.
A.Fleurier, » » Andrese, »
A Couvet, » » Chopard , »

Ayant changé de domicile , Mlle Marie
Jeanfavre fait savoir à ses connaisances
que son dépôt pour les bas à la tricoteuse
se trouve chez Mmo Panier, rue du Seyon.

305 On offre à vendre une douzaine
et demi de vitrines de magasin , presque
neuves , une ancienne calèche de voya-
geur et deux grandes tables pour maga-
sin. S'adresser au bureau d'avis.

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.

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

chez F. Wasserfallen,
près de la Grande Brasserie.

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

296 A vend re un potager presque neuf,
pour 6 à 10 personnes. Port-Roulant 5.

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

11U8IN DE T J I N OD
D&OSQI m TÉ&leB&Pii

Reçu les corsets sans couture. Toujours un bel assortiment de gants de peau,
gants d'été en tous genres. — Tabliers pour dames et enfants. — Cotons à tricoter,
de couleurs variées. — Beau choix de lavallières. —Mercerie fine. —Savons de toilette

Articles pour lessives
C0ULEUSES AUTOMATIQUES

avec fourneau se chauffant au coke.
MACHINES à TORDRE LE LINGE

FOURNEAUX à REPASSER
au coke , à 4, 5 et 6 fers (plaques), pou-

vant chauffer à volonté 1, 2 ou tous les -
fers à la fois.

PLANCHES à LESSIVE
en zinc.

Dépôt au magasin de machines à cou-
dre A. Perregaux , faub. de l'Hôpital 1.

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

Pour la suite 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 Neuchàtel , pour la garde de
6 à 8 pièces de bétail. Le bureau du jour-
nal indiquera.

A LOUER

De suite une petite chambre meublée,
donnant sur la rue du Seyon , rue des
Moulins 38, au 3m° à droite.

310 Pour la St-Jean, rue du Coq-d'In-
de , deux logements , composés d'une
grande chambre, deux plus petites, cui-
sine et galetas. S'adr. Evole 2.

312 Place pour quel ques coucheurs.
Rue du Tomp c-Neuf 16.

A remettre, pour St-Jean 1879, à Fa-
hys 3, un logement do 3 chambres avec
cuisine, bûcher , cave. Part à la lessiverie
et eau sur le lavoir. S'adr. à M. Jacot.

313 A louer do suite une jolie petite
chambre meublée. S'adr. rue du Trésor ,
n° 2, 2m0 étage.

Place pour coucher plusieurs ouvriers,
chez Fritz Brickmann, rue do l'Hôpital ,
n° 1, au second.

317 À louer doux chambres indépen-
dantes , non meublées, situées au soleil.
S'adr. ruelle Dublé, n° 3, au second.



Une très brave fille de 17 ans, d'hon-
nête famille , qui comprend déjà bien le
français, désire trouver une place pour ai-
der au ménage ou comme bonne d'enfants ;
elle s'entend bien aux ouvrages du sexe.
S'adresser k Marie Reuter, chez M. Wer-
ren , à Marin. 

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

des jeunes gens recommandables (gar-
çons et filles) pour aider dans la maisou,
dans le ménage et à la campagne, etc.,
lesquels voudraient apprendre le français
et ne peuvent pas payer pension.

Bureau FISCHER , à Thoune.
Une cuisinière très recommandable ,

cherche pour le 1er 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 à un bon traitement
qu'au gage. S'adr. à Marguerite Weber,
faub. de l'Hôp ital 8. 

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 suile. 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-
naî t 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
journées pour remplacer des domes-
tiques. S'adr. pour renseignements, fau-
bourg du Lac 1, lor étage.

Une jeune fille de 17 ans, pouvant four-
nir de bons certificats, cherche pour lel"
mai une place pour soigner un petit mé-
nage. S'adr. à M"" Morlet , lingère , à Neu-
veville.

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

Une jeune fille soleuroise 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.

CONDITIONS OFFERTES

On demande pour entrer de suite une
sommelière et une femme de chambre.
S'adresser à Ed. Lemp fils , Neubourg 5,
Neuchàtel.

Agence commerciale
rue Purry 6, Neuchàtel.

POUR VIENNE bonnes d'enfants et
femmes de chambre.

L'A gence 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 Mmc Amiet, de 4 à 6 heures du
soir , au dit lieu.

On demande do suite 3 bonnes cuisi-
nières, avec grand gage. S'aclr. à .Rod.
Lcmp, agent, Neuchàtel.

284 Ou demande pour St-Itnier une
personne de 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 do
se présenter sans de sérieuses recomman-
dations. S'ad. au bureau d'avis.

293 On demande do 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.

A remettre de suite une belle
chambre , indépendante , meu-
blée ou non, bien éclairée et au
soleil, pour un monsieur rangé.
Ecluse 41, au 2ra% à gauche.

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°", à droite. 

A LOUER
La municipalité de St-Blaise offre à

louer la maison dite 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 entrepôt ou atelier.
S'adr. faubourg du Lac 11. 

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

269 On offre à 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
indiquera. 

^̂

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

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 1" à gauche.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour St-Jean , si
possible au centre de la ville , un loge-
ment de 3 à 4 chambres et dépendances,
pour une famille tranquille. S'adr. sous
les initiales E. T. poste restante, à Neu-
châtei. 

309 On demande à louer un logement
de deux chambres et cuisine, bien éclai-
rées, au centre de la ville , pour des per-
sonnes tranquilles , et pour le 1er ju in ou
pour la St-Jean. S'adr . au bureau d'avis.

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. H., poste
restante, Neuchàtel.

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 jeuue Bernoise de brave famille
désire se placer dans un petit ménage.
S'adr. à Mme Althaus, rue Fleury.

Une fille comprenant le français s'offre
pour aider dans un ménage; clic voudrait
entrer de suite si possible. S'aclr. chez
Fritz Brickmann , rue de l'Hô pital 1, au
second.

Un jeune homme de toute moralité,
parlant l'allemand ct le français , se trouve
accidentellement sans p lace et demande
à entrer de suite cn service , soit comme
valet de chambre , soit comme cocher,
soit comme domestique cle magasin. S'a-
dresser à M. F. de Perregaux , rue du
Coq-d'Inde , Neuchàtel.

Une personne de toute confiance dési-
rerait trouver cle l'occupation comme fem-
me de ménage. Pour tous renseignements ,
S'aclr. à M"" Prince, Place du Marché 7.

Deux jeunes tilles de la Saxe , cle 19 à
20 ans , bien recommandées , cherchent
des places do femmes de chambre ou cle
bonnes : elles sauraient aussi faire un pe-
ut ménage. S'adr. rue de la Treille n» 1,
au restaurant.

Une fille allemande de 18 ans, qui parle
déjà un peu le français , cherche à se pla-
cer pour aider à la cuisine et clans le mé-
nage. S'adr. à Marie Lehmann, au café de
la gare, à Colombier.

•

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 Yignoble, 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 indiquera.

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 indiquera.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

UNE OUVRIÈRE
connaissant à fond la mode, les mortuaires
et les plantes de salon, trouverait à se pla-
cer tout de suite comme (M-1300-Z)

monteuse
dans une bonne maison à Zurich.

Offres sous chiffre R. 516, à l'office de
publicité de Rodolphe Mosse, à Zurich.

320 Dans uu magasin de la ville, on
demande une demoiselle bien recom-
mandée, sachant le français et si pos-
sible un peu l'allemand. Outre le service
du magasin, elle aurait à s'aider au mé-
nage d'une dame âgée. Entrée de suite.
S'adresser de midi à 2 heures, Cité de
l'Ouest 5, rez-de-chaussée.

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

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'adressera Rod.Lemp, agent,
à Neuchàtel.

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", Nenchâtel.

La même maison est chargée de trou-
ver un emploi dans un bureau ou maga-
sin pour un jeune homme ayant fait son
apprentissage de commerce à Zurich ; il
ne serait pas exigeant pour les gages.

APPRENTISSAGES

On demande cle suite une apprentie
tailleuse. S'adr. à Mlle Lina Durig, à Pe-
seux.

! 286 On désire placer dans une étude
de notaire, ou chez un agent d'affaires,
un jeune garçon intelligent comme ap-
prenti. — A la môme 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 , Neuchàtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
288 La personne qui aurait trouvé en

ville une petite clef, porte d'entrée, est
priée de la remettre au Dureau de la feuille
qui indiquera.

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

AVIS DIVERS

MISE AU CONCOURS
Leçostedo CHEF-CTBARItE delà

Société des carabiniers du Vi-
gnoble est mis au concours. Toute per-
sonne domiciliée de préférence à la Côte,
et désireuse de traiter avec la Société est
priée d'adresser, ses offres et conditions ,
d'ici au 2 mai prochain , au citoyen Alf.
Bourquin , président de la Société, à Neu-
chàtel.

Écoles municipales.
Les personnes qui dirigent des écoles

particulières sont priées de bien vouloir
envoyer avant le 4 mai, à la Direction
des écoles municipales, les listes de leurs
élèves âgés de 7 ans révolus, et de ceux
qui atteindront cet âge dans l'année cou-
rante. Ces listes doivent contenir pour
chaque élève le nom du père, la date de
la naissance et le domicile.

P.-E. BARBEZA T, directeur des
écoles municipales.

Attention !
Au commencement de mai aura lieu

D. v. une VENTE en faveur de la

Biiotlèpe pplaire 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'uue utilité peut-
être plus immédiate. Cependant, comme
notre bibliothèque est destinée à fournir
une lecture saine àla population alleman-,
de, composée en grande partie déjeunes
filles et déjeunes gens en service dans
notre pays, 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, Neuchàtel , et à Colombier par

Mmcs Leuba-Strecker,
» Ziircher, confiseur,Mlles de Salis.

SOCIÉTÉ DE TIR
de Corcelles et Cormonclr èche.

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

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

Société de la Grande Brasserie
nu NEUCHATEL.

MM. les porteurs d'obligations sont pré-
venus qu 'au tirage au sort du 23 courant,
les n 08 74, 108, 154 et 172 sont sortis et
seront remboursés dès le 1er juillet pro-
chain, chez MM. Sandoz et Berthoud, ban-
quiers , et au bureau de la Société, contre
remise des titres.

Neuchàtel , lo 24 avril 1879.
LE DIHECTEUR .

QUILLER
MM. les membres du Cercle du Musée

sont avisés que le quiller nouvellement
établi dans le jardin , est mis à leur dis-
position dès ce jour.

LE COMIT é.

Attention !
On prendrait encore , comme pension-

naires, quel ques personnes rangées.
Bonne pension et prix modéré.

A la même adresse , on désire placer
une jeune fille comme apprentie tailleuse.
S'adr. à Louis Pointet , servant du Cercle
national, Neuchàtel.

PRETS » W
VENTE et ACHAT des matières OR et

ARGENT , autorisé par l'Etat.
Rue Purry 6, à Neuchàtel.

PIi8_ Q)I
Dans une famille de la Suisse allemande

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

LUCIEN GIRARDIN, 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



PAIUS , 24 avril. — Une note du Jour-
nal des Débats dit que le gouvernement
demandera à la Chambre d'annuler l'é-
lection de M. Blanqui.

Le gouvernement n'a nullement l'inten-
tion d'amnistier M. Blanqui.

ARONA , 23 avril. — La reine A^ictoria
est partie de Baveno en voiture à 3 heu-
res. S. M. a reçu les comp liments des au-
torités et a été acclamée à son départ par
la population.

La reine d'Angleterre a laissé au maire
de Baveno 2000 francs pour les pauvres
et 1000 francs pour l'asile. S. M. a expri-
mé aux autorités sa satisfaction de l'ac-
cueil qui lui a été fait durant son séjour
en Italie.

La reine est arrivée à la gare d'Arona
à 4 heures 30; elle a été reçue par les
autorités et est repartie immédiatement
pour la France.

Moscou, 23 avril. — Les eaux baissent
ici ; mais on reçoit d'autres parties de la
Russie des nouvelles portant que des inon-
dations se sont produites. On dit que les
ravages sont très considérables.

CoNSTANTi N-opr .iî, 24 avril. — Une vive
agitation est signalée en Bosnie et dans
le district cle Novibazar contre les Autri-
chiens , à l'instigation du Monténégro et
de la Serbie.

La Porte se préoccupe des mesures à
prendre. Le grand-vizir aurait ordonné
l'envoi de quatre bataillons à Kossovo.

WASHINGTON , 24 avril. — Le rapport
du bureau de l'agriculture constate que
la situation actuelle fait présumer que la
future récolte de froment restera de 2° ('„
au-dessous d'une année moyenne.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 23 avril 1879.

£ _
NOMS ET PRÉNOMS SS ._ _¦_ t. Q -a*

des 1 S" s |
S-s M S

LAITIERS 3a s g
_ C» -J ,

Weidel Ab. 40 ?.o 15
Pauli Samuel 38 30 14
Colomb Arnold 38 30 14
Verdan L. 36 29 13
Knuti fils ?2 31 11
Staufl'er Ulysse 30 30 10
Berger Henri 30 33 10
Ch. Senfteit , 22 31 6

DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Paiement: Tout débitant dont le lai»
contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre , payera une arcer.da
de dix francs.

Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour êlre expertisé payera une
amende de dix francs.

Voir le supplément,

EGLISE NATIONALE
Paroisse de Neuchàtel.

TABLEAU DES LEÇONS DE RELIGION DÈS PAQUES 1879

Garçons ;
Gymnase cantonal : M. DuBois, mercredi, de 5-6 h. Gymnase n° 37.
Classes supérieures des deux collèges fl"" et 2mo" latines, industrielle et 1'" secon-

daires) : M. DuBois, mercredi et vendredi, de 8-9 h. Collège latin (salle de ebant).
3°>° et 4me latines : M. Schinz, mardi , de 11-12 h., et jeudi , de 8-9 h. (salle de

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

Collège, n» 3 (1"> B).
2mes primaires : M. Savoie, mercredi, de 8-9 h. Nouveau Collège, n° 3 (1" B).
Externes (apprentis) : M. Nagel, j oudi et samedi, de 11-12 h. Nouv. Coll., n° 6.

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

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

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

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

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

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

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mercredi 30 avril

UNE SEULE REPRÉSENTATION
donnée par MADEMOISELLE

liai
DE LA COMÉDIE FRANÇAISE

Le prochain numéro donnera les détails
de la soirée.

On peut se procurer des billets k l'avarice
au magasin de musique sœurs Lehmann.

Dimanche 27 avril
A LA CHAUMIÈRE AU MAIL

GRMD 60HCSRT
donné par la musique militaire la Fanfare
" de la Ville (si le temps est favorable ").

€<iïf«mf
dimanche 27 courant , donné par un excel-
lent orchestre à cordes, dans les salles de
l'hôtel de la Côte, à Auvernier.

Au Stand de Corcelles et Cormondré-
che, le 27 courant, se fera la grande

YAÏÏQDILLE--COÏCEBT
et BAL CHAMPÊTRE

qui ont été renvoyés pour cause de mau-
vais temps dimanche passé.

LE TENANCIER .
NB. — En cas de mauvais temps, renvoi

de huitaine.

JEU D'ŒUFS
Dimanche 27 avril , Ecluse, Neuchàtel.

Si le temps est favorable.

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

LE COMIT é.

U i TTflTTTT T T1 les dimanche 27VAU(|U1LL_ S__ïS _
Goutte d'Or, sous la Coudre.

— Valeur : 150 fr. —

DANSE PUBLIQUÏ^caîe
de la Tour, au Landeron. — Tous les di-
manches, poisson frais.

t f A l i n i l l l  I C dimanche 27 avril , à
V H U y U I L L t  l'auberge du Pont de
Thielle. Valeur, fr. 120.

DANSE PUBLIQUE i __£$__:
che 27 avril. — Musique Lauber.

Promesses de mariages.

Emile Wyssenbach , commis-né gociant , bernois ^
dom. à Cernier , et Anna-Maria-Elisabeth Rufi ,
dom. à Neuchàtel.

Friedrich Hubschor , jardinier , bernois , dom. à
Neuchàtel , et Rosina-Margaretha Feissli , cuisi-
nière , dom. à Anet.

Jules-Auguste Rairoux , chef de train , vaudois ,
dom. à Lausanne , et Louise-Nancy Gamet , .dom.
à Neuchàtel .

Naissances.
16. Louis , à Pierre-Al phonse Gillet et à Marie-

Louise née Régnier , français.
17. Emile , à Charles-Auguste Montandon-Va-

roda et à Isida née Gruet , du Locle
17. Un enfant du sexe masculin né-mort , à Hen-

ri-Frédéric Borel , el à Sophie née Prêche , de
Neuchàtel.

19 Un enfant du sexe masculin né-mort , à Pierre-
Paul Scherm et à Sophie née Fischer , de Mont-
moll in.

19. Bertha-Sop hie , à Johannes Reber et à Ré-
sina née Burry, bernois.

21. Esther-Elise. à Johannes Scharer et à Her-
mance née Bcrliu-Deriys , bernois.

21. Fritz-Albert , à Jules-François Sennewald
et à Susanne-Catherine née Ryter , de la Chaux-
du-Milieu.

22. Marie-Jeanne , à Charles-Frédéric Nei pp et
à Marie-Anna née Kuntzer , de la Coudre.

22. Marie-Caroline , à Binaldo Tibaldi et aCat-
terina née Viardo , italien.

23. Jeanne-Josép hine , à Jean-Henri Schlenz et
à Louise-Frédérique née Grisel , badois.

23. Paul , à Louis-Camille Sandoz et à Marja-
Rosina née Klop fenstein , du Locle.

Décès.
16. Julie-Marie Schick , 29 a. 3 m. 8j.,  do-

mesti que , bernoise.
19. Charles-Auguste Borel , 76 a. 10 m 5 j.,

époux de Julie-Augustinc-Sop hie née Wavre , de
Neuchàtel.

19. Fanny née Reymond , 56 a. 3 m. 5 j., jour-
nalière , épouse de Henri-Louis Nicole , de Neu-
chàtel.

2u. Auguste Walchli , 38 a. 1 m. auberg iste ,
époux de Rose-Henriette née Fontanellaz , argo-
vien.

20. Gustave-Auguste Gallet , 47 a. 7j , gypsier ,
époux de Rose née Matthey, français.

21. Charles-Frédéricb Wellach , 66 a 3 m. 4j. ,
menuisier , époux de Elisabeth née Gaschen , ber-
nois.

22. Elisabeth née Schiirr , 73 a. 6 m. 17 j ,
chiffonnière, épouse de Johannes Joss, bernois.

ÉTAT CIVIL. DE NEUCHATEL

De à

Pommes de terre , les 20 litres fr. 1 60 fr. 1 70
Choux , la tète, 10 15
OEufs, la douzaine 80 85
Miel , la livre
Raisin «
Beurre en mottes , 1 30
Beurre en livres. 1 40 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 9S

(marché) » 85 90
Fromage gras • 75

» demi gras » 65
• mai gre , » 55

Froment, les 20 litres 4 50
Seigle, > 3 50
Orge , > 3 50
Avoine , » 2 30 2 40
Foin le quintal  - 2 70
Paille , . 2 70 3 —

Bœufs , sur p ied', par kilo
Vaches , « «
Veaux , • .
Moutons , « «

Foyard , lo stère 15 —
Sapin , » 10 —
Tourbe , la bauche de 120 pieds 19— 20 ~

(, * a La Paroisse va enfin être dotée
d'un hôpital. Il y a trente ans et p lus que
le besoin d'un semblable établissement
se fait vivement sentir dans cette partie
reculée du canton. Saint-Aubin sera pro-
bablement l'endroit choisi pour cela.

Un Comité d'initiative s'est constitué,
et s'est donné pour mission de travailler
sans relâche et par tous les moyens lé-
gaux à l'érection de cette utile et philan-
throp ique institution.

Dès maintenant, les personnes géné-
reuses, qui voudront bien contribuer pour
quel que chose à la réalisation de cette
bonne œuvre, peuvent faire parvenir leurs
dons en espèces, meubles et linge, à l'un
ou l'autre des membres dont les noms
suivent :

MM. Martin , professeur, à Saint-Aubin.
Rollier , pasteur, id.
Borel , pasteur, id.
Rognon , not , à Chez-le-Bart.
Maccabez , j uge de paix , à St-Aubin.
Schwaar, directeur du Devens.
H. Pointet , institut', à St-Aubin.
Dr Garot , à Saint-Aubin.

M arche de Neuchàtel du 24 avril 1879.

SCHWYTZ . — Comme rareté, on signale
le fait que dans la commune d'Innerthal ,
avec une population de 300 habitants , il
n'y a eu aucun décès pendant onze mois,
soit du 10 mai 1878 au 14 avril 1879.

FRIBOURG . — Le Conseil d'Etat a pris
un arrêté ordonnant de recueillir les han-
netons dans toutes les communes du can-
ton dès leur apparition.

La Direction de l'Intérieur publiera des
instructions spéciales à cet égard .

VAUD . — La Feuille d'avis de Lausanne
apprend que M. E. Pettavel , de Neuchà-
tel , a été appelé comme suffragant de M.
le pasteur Vuilleumier.

NOUVELLES SUISSES

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du matin , catéchisme au temp le du bas.
9 3[V h. 1" culte à la Collégiale.
10 3|i h. 2mc culte à la chapelle des Terreaux.
3 h. 3™= culte au Temp le du Bas.

Tous les samedis , réunion de prières et d'édifi-
cation à la Chapelle des Terreaux , à 8 h. du soir.

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

reaux.
10 3[4 h.  Culte au Temp le du bas
3 h. Culte liturg ique à la Collégiale.
8 h Culte à la Chapelle des Terreaux.

Réunion de prières tous les samedis soir
à 8 heures , aux Salles des Conférences.

Chapell e de l'Ermitage.
8 h. du mntin . Ecole du dimanche.
9 l|i h. mat. Culte avec prédication.
8 h. du soir . Culte avec méditation.

Le mercredi noir , à 8 heures , Eludes bi-
bliques aux Salles de Conférences.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche. Predi gt
U Uhr. Terreauschule. Kinderlehre .
In Colombier , 9 Uhr Vormittags.
In St-Blnise, 3 Uhr Nachmilfags in der Kir-

che.

Coites du Dimanche 27 avril 1879.

— Le tribunal criminel , siégeant sans
l'assistance du j ury, s'est réuni , mardi 22
avril dernier , au Château de Neuchàtel,
sous la présidence de M. Ed. Coulin.

La première cause au rôle était celle
de L.-C. Jeaunet, de Noiraigue, prévenue
d'infanticide. Le tribunal l'a condamnée
à 8 ans de détention avec travail forcé.

La seconde cause était celle de Nicolas
Hœfli , prévenu de vol avec effraction d'une
somme de 400 fr. au préjudice des époux
Bolliger, tenanciers de l'hôtel de l'Aigle-
Noir, k Neuchàtel. Nicolas Htefl i est un
récidiviste qui sortait du pénitencier de
Fribourg lorsqu 'il a commis le vol dont

il est accusé. Le tribunal , lui refusant le
bénéfice des circonstances atténuantes, a
appliqué à Hœfli le maximum de la peine
prévu à l'art. 217 du Code pénal et l'a
condamné à 4 ans de détention.

— Un journal du Locle , le Peuple,
donne les détails suivants sur l'incendie
dont nous avons fait mention:

Mardi soir, à 9'^ heures, une jolie mai-
son , bien connue des promeneurs, située
au Bouclon , au Locle, et appartenant à
M. Perret-Droz , est devenue la proie des
flammes. Malgré de prompts secours, tout
a été inutile, et ce n'est qu 'après de grands
efforts qu'une maison voisine couverte en
bardeaux, a pu être préservée.

Ce bâtiment, qui n'était habité que par
le propriétaire et un ménage sans enfants,
était couvert de tous côtés par de magni-
fi ques espaliers , et entouré d'arbres frai- '
tiers , peut-être les plus beaux de nos
Montagnes, où, comme chacun lo sait, ils
sont très rares.

En peu d'instants tout était en feu, et
on ne put qu 'à grand'peine sauver quel-
ques petits meubles ainsi qu'une partie
insignifiante des nombreuses marchandi-
ses que renfermait le magasin d'épicerie
tenu par M. Perret. Quant au locataire,
k peu près tout sou avoir est resté dans
les flammes. On attribue ce sinistre à la
malveillance.

— M. Planté a joué hier soir k la salle
des Concerts devant un public assez nom-
breux , et qui n'a pas regretté d'être venu
applaudir le grand artiste. On ne sait
qu 'admirer le plus chez ce virtuose, l'é-
légance et la pureté de son jeu , le senti-
ment exquis des nuances, l'art des con-
trastes, ou la perfection avec laquelle il
sait rendre toutes les beautés des œuvres
des grands maîtres. Cela est surtout vrai
pour les œuvres de Chopin que M- Planté
excelle à interpréter. Nous ne pouvons
que constater ici le succès qu 'il a obtenu ,
et souhaiter pour notre public d'avoir en-
core une fois l'occasion de l'entendre.

NF.UCHATEIi



MÉMOIRES D'UN HOMME DE LETTRES

3 FEUILLETON

Mon premier habit ,
par Alph.. Daude t .

C'était un vrai bouge par l'aspect, cet
établissement de G.... qui s'enfonçait mi-
sérablement éclairé sous les piliers des
vieilles halles. Bien souvent depuis, quand
le noctambulisme était à la mode, nous
avons passé là des nuits entières, entre
futurs grands hommes, coudes sur la ta-
ble, fumant et causant littérature. Mais la
première fois, je l'avoue, je faillis reculer
malgré ma faim, devant ces murs noirs,
cette fumée, ces gens attablés, ronflant
le dos au mur ou lapant leur soupe com-
me des chiens, ces casquettes de don
Juan du ruisseau, ces énormes feutres
Wancs des forts do la halle, et la blouse
saine et rugueuse du maraîcher près des
guenilles grasses du rôdeur de barrière.
Centrai pourtant, et je dois dire que tout
ue suite mon habit noir trouva de la com-
pagnie. Ils ne sont pas rares à Paris, passé
Minuit, les habits noirs sans pardessus

l'hiver, et qui ont faim de trois sous de
soupe aux choux ! Soupe aux choux ex-
quise d'ailleurs, odorante comme un jar -
din et fumante comme un cratère. J'en
repris deux fois, quoique cette habitude,
inspirée par une salutaire défiance, d'at-
tacher fourchettes et cuillers à la table
avec une chaînette, me gênât un peu. Je
payai, et le cœur raffermi par cette solide
pâtée, j e repri s la route du quartier latin.

Imaginez-vous ma rentrée, la rentrée
du poëte, remontant au trot la rue de
Tournon , le col de son habit relevé,
voyant danser devant ses yeux que la fa-
tigue ensommeillé, les ombres élégantes
d'une soirée mondaine mêlées aux sil-
houettes affamées de chez Chose, et co-
gnant, pour en détacher la neige, ses bot-
tines contre la borne de l'hôtel du Sénat,
tandis qu 'en face les lanternes blanches
d'un coupé illuminent la façade d'un vieil
hôtel , et que le cocher du docteur R. de-
mande :

— Porte s'il vous plaît!.... La vie de
Paris est faite de ces contrastes.

— Soirée perdue ! me dit mon frère le
lendemain. Tu as passé pour prince va-
laque et tu n'as pas lancé ton volume-
Mais rien n'est encore désespéré. Tu te
rattraperas k la visite de digestion.

— La digestion d'un verre d'eau, quelle

ironie! Il fallut bien deux mois pour me
décider à cette visite. Un jour pourtant
je pris mon parti. En dehors de ses mer-
credis officiels, Augustina Brohan don-
nait le dimanche des matinées plus inti-
mes. Je m'y rendis résolument.

A Paris, une matinée qui se respecte
ne saurait décemment commencer avant
trois et même quatre heures de l'après-
midi. Moi , naïf, prenant au sérieux ce
mot de matinée, j e me présentai à une
heure précise, croyant d'ailleurs être eu
retard.

— Comme tu viens de bonne heure,
monsieur , me dit un garçonnet de cinq
ou six ans, blondin , en veston de velours
et en pantalon brodé, qui se promenait à
travers le jardin verdissant, sur un grand
cheval mécanique. Ce jeune homme m'im-
pressionna. Je saluai les cheveux blonds ,
le cheval , le velours , les broderies , et,
trop timide pour rebrousser chemin, j e
montai. Madame achevant de s'habiller,
je dus attendre tout seul une demi-heure.
Enfin , Madame arrive, cligne des yeux,
reconnaît son prince valaque, et pour dire
quelque chose commence: « — Vous n'ê-
tes donc pas à la Marche, mon prince ? »
A la Marche, moi qui n'avais jamais vu
ni courses, ni Jockeys ! A la fin , cela me
fit honte, une bouffée subite me monta du

cœur au cerveau, et puis ce clair soleil ,
ces odeurs de jardin au printemps en-
trant par la fenêtre ouverte, l'absence de
solennité, cette petite femme souriante et
bonne, mille choses me donnaient coura-
ge, et j'ouvris mon cœur, j e dis tout , j 'a-
vouai tout eu une fois : comme quoi je
n'étais ni Valaque, ni prince, mais simple
poëte , et l'aventure de mon verre de
kirsch , et mon souper aux halles , et mon
lamentable retour , et mes peurs de pro-
vince, et ma myopie, et mes espérances,
tout cela relevé par l'accent de chez nous,
Augustine Brohan riait comme une folle.
Tout à coup, on sonne-.

— Bon ! mes cuirassiers, dit-elle.
— Quels cuirassiers ?
— Deux cuirassiers qu 'on m'envoie du

camp de Châlons et qui ont, paraî t-il ,
d'étonnantes dispositions pour jouer la
comédie.

Je voulais partir.
— Non pas, restez; nous allons répé-

ter le Lait d'ànesse, et c'est vous qui se-
rez le criti que influent. Là, près de moi,
sur ce divan !

Deux grands diables entrent, timides ,
sanglés, cramoisis ( l'un d'eux, j e crois
bien, jo ue la comédie quel que part aujour-
d'hui). On dispose un paravent, je m'ins-
talle et la représentation commence.

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.

(Mtian fITTWEB , laitier ,
prévient le public qu'à partir du 1er mai
prochain il ouvrira un déoit 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.

TOILE EE FIL SUISSE
Magasin spécial , rue du Concerto, 1er

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

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.

4 fllill
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.

A LA VILLE DE PARIS
g W A COTÉ DE L ' H O T E L  DU F A U C O N , N E U C H A T E L  -»

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

VÊTEMENTS CONFECTIONNES POUR HOMMES
JEUNES GENS ET ENFANTS

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

Pardessus demi-saison, tout doublés satin-laine, m rp
pour hommes, depuis 13 in.

Vêtements complets haute nouveauté, pure laine, or rp
pour hommes, depuis Z3 rn.

Vêtements complets en drap noir, depuis ¦ • • 35 FR.
Grand choix de costumes pour enfants, depuis . (J ff^
Chemises belle qualité, pour hommes, depuis . 3 FR. 50

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

MAISONS A GENÈVE , LAUSANNE ET YEYEY

FABRIQUE DE PIANOS
lQ*____ ___ __£a.£a.£^.,CMrS2 *, 5»r̂ 5-̂ rifrr_»:rg-fr._r>v Ti>râtnK

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

Prix modérés.
BALE 1877 DIPLOME D'HONNEUR -o- MÉDAILLE D'ARGENT PARIS 1878
PARIS 1867 ~ _ O.A KI - l - r5- VIENNE 1873
BERNE 1857 C R E P E D E SA N T E L0NDRES1862

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

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

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

Aï . BABBEY -JE QIJ IER , PLACE P URRY , „ NEUCHATEL
Grand choix de corsets de Paris, fabrication soignée (médaille d'or) . Assortiment

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

BROSSERIE FUIE. - SA70ITS PS TOILETTE

CIII UTII NS POI R HOMME S
14, RUE DE L'HOPITAL 14, ÏIEÏCHATEL

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 du métier et par les relations qu 'il entretient avec les meilleures maisons
rie Paris, il peut offrir des vêtements irréprochables au point de vue du bon goût, de
l'élégance, de la solidité, et à meilleur marché que n'importe quel confectionneur de
Neuchàtel .

APERÇU DE QUELQUE S 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 Neuchàtel
ou à Paris, suivant le désir de l'acheteur.

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

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

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

BRASS ERIE RALE -STRASSBOURG
pour Neuchàtel et les environs.

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

î| DES MARCHANDISES PROVENANT S

i DE LA FAILLITE JOSËPfl TflOMAS 1
g Rue du Trésor 2, Neuchàtel. g
Wm *B* *_Ç  ̂*•* *_  ̂̂ Wr ^W  ̂̂ W  ̂ V ^Ŵ  • ^W  ̂̂ w  ̂ V W Ŵ  ̂ V *?" ̂ _r̂  V V ŵ  ̂̂ 9  ̂*** • V ^̂
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N'achetez pas de vêtements confectionnés sans avoir
visité le MAGASIN de la

UTÊ il? Util
. D I E D I S H E I M - K L E I N

f . teii m %mm t iw m.@i&m ~m tt wm m mem f
Vous y trouverez le vêtement pour hommes , jeunes gens et enfants le

plus solide, le plus élégant et le meilleur marché.

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

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

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

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

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

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

et édredon, à des prix défiant toute concurrence.

CITÉ OUVRIÈRE , rue du Seyon 7 , Neuchàtel.

— Ls ne vont pas trop mal, me disait
Augustine Brohan k mi-voix, mais quel-
les bottes!... monsieur le critique, flairez-
vous les bottes? Cette intimité avec la
plus spirituelle comédienne de Paris me
ravissait. Je me renversais sur le divan,
hochant la tête, souriant d'un air entendu...
Mon habit craquait de joie.

Le moindre de ces détails me paraît
énorme encore aujourd'hui. Voyez pour-
tant ce que c'est que l'optique: j 'avais
raconté à Sarcey l'histoire comique de
mes débuts dans le monde. Sarcey, un
jour, la répéta à Augustine Brohan. Eh
bien ! cette ingrate Augustine — que de-
puis vingt ans je n'ai d'ailleurs pas revue
— jura sincèrement ne connaître de moi
que mes livres. Elle avait tout oublié !
mais là, tout, de ce qui a tenu tant de
place dans ma vie, les verres cassés, le
prince valaque, la répétition du Lait d'â-
nesse, et les bottes des cuirassiers I

FIN.
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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.

_\W Avis et recoiamaiiflation.
Le soussigné a l'honneur d'informer le

Ïiublic qu'il est toujours assorti de tous
es ustensiles et vases en bois pour le lait,

solides et bien travaillés , à prix très mo-
diques au comptant , et les recommande
en particulier aux marchands de lait et de
fromage.

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

Ch. Brechbllhl ,
boisselier à Glockenthal , près Thoune.

CHARBON DE BOIS
Les personnes qui désirent ne pas être

trompées quant àla qualité du charbon de
bois, sont priées de remettre leurs com-
mandes au magasin de porcel aines de P.
Robert-Grand pierre, rue de l'Hôpital 20,
à NeuchÈitel. Les livraisons se font franco
à domicile et à des prix modérés. Se re-
commande à sa bonne clientèle,

J.-L. DURET.

EBESBACB-FALEY
MAGASIN de PAPETERIE

Place Purry 7.
Reçu un choix d'instruments de musi-

que dits Métallophons, de 6, 8, 10, 12 et
15 tons. Par sa simplicité et son prix mo-
dique, ce petit .instrument est à la portée
do la jeunesse en général.

SALAMI NOM
Première qualité ,

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

Ime Veuve LAMBELET
Rue du Seyon et Grand'rue 5,

Annonce à sa clientèle et au public en
général qu'elle vient de recevoir un assor-
timent completde chaussures; grand choix
do fortes bottines d'hommes, depuis fr. 13
et au-dessus. Bonnes et fortes bottes de-
puis fr. 15 et au-dessus. Grand assorti-
ment pour femmes et enfants. Se recom-
mande.

DROGUERIE BORCHERS
Rue du Seyon.

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

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

A \/C (_ nDET 'au'e d'emploi, un petit
VLi lUnt  char à pont presque neuf,

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

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

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

Encre Richard et fournitures d'école.

SCH/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-
chàtel.

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex, au Trembley, sr Peseux.
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AVIS DIVERS

CONCOURS
La Munici palité 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 j us-
qu'au lundi 12 mai prochain , où le cahier
des charges est déposé.

Secrétariat municipal.

Pension alimentaire, Terreaux6.
Pour la rentrée des classes, on donne-

rait le dinar à quelques jeunes gens du
dehors.

Encore place pour quelques pension-
naires. Prix modéré.

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.

Avis aux dames.
M"° E. Piaget, couturière, Oratoire 5, 1".

Deutsche relipse Versammlnna
ira Conferenz-Saal.
Sonntag Abend 8 Uhr. "

MISSIONS
Les dames du Comité des Missions es

pèrent voir arriver beaucoup d'objets e
d'acheteurs à la vente qui aura lieu le jeud
1" mai. Elles sont persuadées que lei
amis de cette œuvre essentiellement chré
tienne, ne se lasseront pas d'y apporte
leur offrande, quand même il y a eu déji
bien des appels à la générosité de toute:
les personnes s'intéressant aux œuvre:
de bienfaisance, qui se présentent à elles
journellement sous toutes les formes e
de tous côtés.

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

MraM Bouvier-Dufour,
Gretillat-Martin,
Monnerat,
Georges de Montmollin,
de Marval-DuPasqXiier,
de Perrot-Morel ,
de Pury-Wolff,
Nagel-Terrïsse,.
Charles Schinz,
Edouard de Pourtalès,
Robert Convert,Mllea Marie de Meuron,
Anna de Perrot,
Louise DuPâsquier.

1 ITTft Comme la belle saison ap
A f l \  proche, j e me recommande tou

jours à l'honorable public de 1
ville et des villages voisins , pour les ou
vrages à domicile , tels que : réparation
de meubles de menuiserie, parquets, dé
ménagements, etc., etc.

JAMES LANDRY, menuisier, Grand'ru
4 et Chavannes 12, au 1er.

Même adresse, on lime et répare les scies

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

LA MARBRERIE
du Bas du Mail, Neuchàtel, si
recommande à la bienveillana
de l'honorable public pour toui
les travaux concernant cet état

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

public qu'il a repris pour son compte \'t
telier de peinture de voitures, meubles t
enseignes, occupé jusqu 'ici par son pèr<
faubourg du Lac 25. Il se recommand
pour tous les travaux concernant son éta
espérant s'attirer la confiance qu'il soil
cite, tant par la bienfacture de son trava
que par la modicité de ses prix.

Charles Stuky, peintre et vemisseui

Dans un joli village aux environs d
Thoune, une veuve recevrait en pensio
deux jeunes gens âgés de 13 à 14 an:
qui désireraient apprendre la langue alh
mande. Ils pourraient suivre les école
du village ou recevoir des leçons partiel
Hères. Le prix de la pension est de fr. 4
par mois, blanchissage compris. Pour rei
seignements, s'adr. à M. Favre-Virchauj
faubourg de l'Hôp ital, n° 52, Neuchàtel.

Ou demande un associé ou command
taire pour une industrie sérieuse. S'ad:
case n° 169, bureau des postes, k Nei
châtel.

Le public est avisé que le dépôt d
Hair Restorer de la chevelure n'est plu
dans l'ancien magasin de M"" Chopard
mais qu 'il se trouve au magasin de mei
cerie de M1"* Ryser-Zimmermann, rue d
Seyon n° 7.

On est prié de n'accepter comme vér:
tables que les flacons portant le nom d
Mra° Chopard.

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


