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Elirait de la Feuille officielle
— Le Conseil d'Etat a ratifié la nomi-

lation faite par le Conseil municipal de
3olombier, du citoyen Grossenbacher Ja-
sob, en qualité de débitant de sel de cette
ocalité.

— Vu la démission accordée au citoyen
iulard Jules, de ses fonctions de chef de
a section militaire de Neuchâtel, le Coh-
leil d'Etat a, dans sa séance du 22 avril ,
lécidé de transférer à la Préfecture , dès
e 1er mai, le bureau du chef de section ,
3t il a nommé à ces fonctions le citoyen
ïramer Paul , secrétaire de la Préfecture.

— Le Conseil d'Etat a autorisé la mu-
îicipalité de Dombresson à fixer au troi-
sième lundi de septembre la foire qui a
îu lieu jusqu 'ici le troisième lundi d'oe-
iobre.

Publication municipale
La public est prévenu que le battage

[les tapis est interdit à la Rampe du Pom-
mier (Chemin-neuf) à partir d'aujourd'hui.
Il est autorisé à l'angle nord-est de l'em-
placement du port , j usqu'à 10 heures du
matin.

Neuchâtel , 1er mai 1879.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDEE

: Enchères fimenMes à TMèle.
La Correction supérieure des Eaux du

Jura exposera cn vente aux enchères pu-
bliques , le lundi  12 mai 1879 , dès les 3
heures après-midi , dans la maison de
commune à Thièle , les immeubles qui
composaient l'ancien domaine de la Mai-
son Rouge , municipalité d'Epagnier.

Ces immeubles qui , avant la correction ,
formaient un seul mas avec bâtiment sus-
assis, situés sur la rive gauche de la Thièle,
sont actuellement divisés en deux mas par
le nouveau canal. La première partie , si-
tuée sur la rive droite, consiste en terrain
en nature de champ, vigne et jardin avec
bâtiment sus-assis, et contient en surface
environ 2600 perches soit 6 '/j arpents.
La seconde partie, située sur la rive gau-
che du nouveau canal , consiste en terrain
en nature do prés, champs et buissons, et
contient en surface environ 8000 perches
soit 20 arpents. Les deux parties seront
vendues ensemble ou séparément , suivant
les offres qui seront faites.

S'adresser, pour visiter les immeubles,
à M. l'Eplattenier, huissier , à St-BIaise, ou
à Ch. Dardel , notaire , dépositaire de là
minute.

RESTAURANT
A vendre ou ù. louer le restaurant de

Fahys n" 2. S'adresser à Abram Wenker,
à Champ ion.

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

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 attenan t à la maison.
Eau abondante.

Pour renseignements , s'adresser à M.
Louis Flindric , ja rdinier, à Yverdon.

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 h. du
soir , dans l'établissement de Christ.
Hin enlang à Montmollin , le domaine
qu 'elle possède à Gletterens , rière le ter-
ritoire de Coffrane et de Corcelles, con-
sistant en une maison d'habitation rurale
et dépendances, avec 7'/„ poses de terres
labourables à proximité de la maison.

S'adresser pour visiter le domaine à la
propriétaire elle-même ct pour les condi-
tions de vente au notaire Auguste Roulet ,
à Peseux ou à Neuchâtel , dépositaire de
la minute.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

On vendra à Colombier , le vendredi 2
mai prochain , à 2 h. après-midi, en l'ap-
partement du cit. Schwarzmann, terrinier ,
plusieurs objets mobiliers , tels que : un
lit , quatre chaises , une armoire à deux
portes , en cerisier , des tables, un pupitre ,
un canap é, un buffet de cuisine, etc.

Auvernier , le 29 avril 1879.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 6 mai 1879, dès 9 heures du
matin , rue de l 'Industrie n° 15, les meu-
bles suivants :

2 lits complets bois noyer, 2 en fer,
1 commode , 1 lavabo , 1 canapé , 2 fau-
teuils , 12 chaises jonc , 1 table à coulisses ,
2 tables rondes , 2 tables carrées en
noyer , 1 table à ouvrage , un dressoir ,
2 buffets à 2 portes , 2 pendules , 1 lampe
à suspension , 1 glace , des tapis de table,
des tapis de pieds, des rideaux , des ta-
bleaux , un potager en fer avec acces-
soires, et d'autres objets dont on suppri-
me le détail.

Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 8 mai 1879, dès 9 heures du
matin , place Purry , les meubles suivants :
2 commodes, 2 tables dont une avec mar-
bre, 2 potagers en fonte , 1 étagère, 1 mi-
roir , 2 malles et d'autres objets dont on
supprime le détail.

Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 3 mai 1879, dès 2 heures
après-midi , rue St-Honoré n°" 14 et 16,
au 1" étage, les meubles suivants :

1 bureau à 3 corps, 1 canap é, 1 lit bois
de 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.

PRIX 1>K V ABONNEMENT '.
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7»—

exp éd franco par la poste < 8»80
Pour 6 moi», la feuille prise au bureau • *•—

par la poste, franco » 5»—
Pour 8 mois, • ¦ » i»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15.50
Pour 6 mois. » 8»50

PRISE DES ANNONCES remise» à temps
De I à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 o. De 8 lignes et plus,
10 c. la ligne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 20 o
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1 » 50. Annonces non-çant. 15
c. la lre fois et 10 ensuite. Pour mettre .-s 'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

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

Boiifdry vendra par enchères publiques et
au comptant , dans la forêt de Clée :

3100 fagots de hêtre,
2600 » bois divers,

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

Chanet.
Boudry, le 22 avril 1879.

AMIET , président.

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

Greffe de paix.
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 :

Dn grand tour à burin fixe pour enca-
gerei poseriez 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 , uu burin fixe pour mé-
canicien, un tour à percer et à tourner , un
tour à tourner , un tour à polir , un burin
fixe à main à engrenage, et six étaux de
mécanicien. Ces outils ont tous leurs ac-
cessoires. Greffe de paix.

ANNONCES i>JE VENTE

IllJIlilIS
Rue du Bassin 3, 1er étage.

Matelas crin noir et blanc, à des prix
très avantageux.

Lits comp lots et lits-cage garnis , à prix
réduits.

Canap és depuis fr. 55.
Chaises cannées , chaises de Vienne,

fauteuils, tables rondes , commodes , se-
crétaires, lavabos, etc.

343 A vendre une très bonne machine
à COUdre , ayant peu servi, à un prix très
réduit ; à la même adresse, on offre plu-
sieurs articles de ménage. S'adr. rue St-
Maurice 14, au 1er.

UN P1ANINO
de la fabrique Hïini et Hubert , de Zurich ,
en bois de palissandre, bien conservé, est
à vendre chez M. Frédéric Imer, à Neu-
veville.

Récemment arrivé : VÉRITABLE LIM-
BOURG , qualité extra de Algau, enveloppe
papier végétal , à 65 cent, le '/,, kilo. A la
même adresse tous les jours, beurre frais
de montagne. Rue Purry 6, au rez-de-
chaussée.

A vendre deux très jolis chars neufs à
deux bancs découverts, sur ressorts à pin-
cettes, très bien établis et très légers, un
tombereau avec son avant-train en très
bon état. S'adr. à Antoine Hotz père, nie
du Bassin 6.

354 A vendre, pour cause de départ,
un joli chien mouton pure race, bon pour
la garde. S'adr. chemin du Rocher 7.
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Demandez à Paris
A LA MAISON DU

PONT-NEUF
Rue du Pont-Neuf , n» 4, n° V*>, 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

Pardessus J_P^^ VStement Complet:
Jolie draperie JEf !_ \2_ ^3k Superbe

fantaisie fflwJÇSw Ei). ¥» draperie diagonale
Doublé laine S l a& $M k  ® el Nouveauté

P BaM'it '1 ***
lre Communion M fm ,v Ë Costume complet

Vêtement complet *|̂  M _\ JË Coutil fantaisie

O 75 îllF 9 75
Expédition franco de port et de tous droits

dans toute la Suisse à partir de £SS fr.
Tout vêtement expédié ne contenant 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
oooooooooo O OOOOOOOOOO

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.

TONDU DE il
chez J-R. Garraux & Clottu , Agence agri-
cole, faubourg du Crût 23, Neuc hâtel.

Reçu un grand eboix de sacs 'en peau
pour dames , malles à compartiments,
noires et grises , étiquettes pour clefs, le
tout à des prix très bas.

An ïazar nenciâtelois,
FRITZ VERDAN , rue de l'Hôpital 4.

Q. LANDRY , coiffeur,
SOXJS L'HOTEL dû FAUCON"
vient de recevoir un joli choix de peignes
à chignon , ainsi que de jolies parettes
depuis 80 cent, pièce.

Cave Je U. LABORffl ,
Rue des Moulins 35.- ;

Ouverte à dater du 1er mai , de 10 h. du
matin à midi.
Vin rouge ord. au détail de 50à55tiSïlelitre.
Vin blanc au détail de 50 à 60 c. le litre.

* Arbois * 65 c. le litre.
* Bourgogne au détail 70 c. le litre.

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



PASTILLES D'EMS
préparées avecles sels de célèbres sources
d'Ems, efficaces et recherchées contrôles
maux de la gorge et de la poitrine. Eu
dépôt en boîtes plombées, à

Neuchâtel, phare Jordan.
Dépôt général pour la Suisse :

pharmacie Fueter , à Berne.

contenant tontes les vnrtus -'do la plant " lu Coca,
[instructions gratuites sur In maniera ci.» K-s em-
ployer contre les maladies Ho la (*yHriiM* 11 du
poumon (pilules No. I). contre l«s maïftiïî## du
bas'- ventre (pilules No. M) et roture les
maladies des nerfs , débili té- '  tï-*i tou -» j ,vnr "sj
(pilules No. III) : on T «nt n ii la MMin -ii-
ÀpotUoke :i Ma.T'in< -(» "t *ati > «¦**« ilt * 1 > '*w -
Neuchâtel : E. lîauler , pharmacien. — Lau-

sanne : Behrcns fils , pharmacien. — Genève :
Burkel frères , drog. médic. — Berne : A. Brun-
ner , pharmacien.

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

On y trouvera toujours des véritables
jambons de l'Emmenthal , jambons 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 môme adresse, à vendre une quan-
tité de fromage de l'Emmenthal , k 60, 65
et 75 cent. Se recommande.

S. Wynistorf-Howald.

Plus (le goitres
Prompte guérison du goitre siins les suites fâ-

cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus, imprimé. Prix: fr. 3 pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAR1ER , a Genève.

(H. -X.)
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) Jf  ont l'honneur de donner avis que le CATALOGUE \So>.

y _4y  GÉNÉRAL ILLUSTRÉ des Nouveautés d'Été vient N^.
y _wyr de paraitre. Ce catalogue , qui renferme la nomen- ^V^v

Alp .  • clature des opérations de leurs comptoirs de ^v^V.
&& SOIERIES , ÉTOFFES DE LAINE , INDIENNES , etc., A.4&
^J^. ainsi que les Gravures des ROBES et CONFECTIONS 

J^^^^^. 
pour 

Dames 
et Enfants , est expédié GRATIS ET /ws^^^. FRANCO à 

toute personne qui en 
fait 

la demande à /_ if i '

}J v̂ MONSIEUR JULES JALUZOT /___ \\

f§i$flfks. Grands Magasins du Printemps, Paris ^pfj2jL\
fl^̂ Myïl— ENVOI D'ÉCHANTILLONS GRATIS & FRANCO JOg v̂i)
l H, C a#JH ffiË v̂ Expédition de marchandises /mgk ¦"V^L̂ 'iJI M I

Fabrique de parapluies et ombrelles
L. MQURAIRE.

RUE DU SEIOX

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

magasin est au grand comp let de marchandises de bon goût, de première fraîcheur et
k des prix excessivement avantageux.

Grand choix d'ombrelles, parasols et encas en tous genres, haute nouveauté.
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 en laine et en coton , pour dames et messieurs.
Articles de voyage, tels que sacs, malles et valises.
Beau choix de soieries pour reçoit vrages de parapluies et encas, à des prix réduits.

Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLÉ
: G RAND DIPLOME D'HONNEUR

^>M t L ES 0 ,
^ 
Jj&ggp #«W» «%

^diverses ^̂ ^̂ ^ » premières

¦̂ O S I T V O *
* W  ̂̂ 4&TÙ»ITÊS ****
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Marque de Fabri que

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
"f Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-
cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de l'INVENTEUJft ' (H-1177-Q)
z ¦ ' ¦a"'' :') >¦¦"> ' • ' ¦¦ Henri Xesllé, Vevey (Suisse).
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SBciëtè des Usines de Vevey et Montreux I
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Chez tous les bons ép iciers. Exiger les marques de fabrique. Dépôt gêné- H

rai pour la Suisse romande, chez MM. J. GRANDJEAN & O, rue du Rhône, fi¦¦Il GENÈVE. ' I

Chimiquement pur. Contre les affections des: organes dd 'la respiration fr. I «40
Au fer. 'Coiltre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » i «go
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1 «90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » | «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » f „ t;o
D'après Liebiga meilleur équivalent du lait maternel » |»go
Sucre re.tXonb,o,na .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
CHAPUIfe , aus Ponts ; CHAPUIS , ù Boudry ; ANDREAE , à Fleurier, et docteur KOCH ,phar.m.j à Couvet ; Zintg raff , à St-BIaise. . ' -

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,
do nickel. Encausti que.

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

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 lespublications religieuses et scien-
tifiques.

Encre Richard et fournitures d'école.

CHARBON DE BOIS
Les personnes qui désirent ne pas être

trompées quant à la qualité du charbon de
bois, sont priées de remettre leurs com-
mandes au magasin de porcelaines de P. .;
Robert-Graud pierre , 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.

Au restaurant de Mmo Oehen,
rue Fleury, on peut avoir à toute heure
et chaque jour des tripes préparées de .
plusieurs manières. A la môme adresse,
à partager une chambre avec un mon-
sieur, ainsi qu'une chambre seule.

A vendre, par quantités de 10 litres au
moins et au comptant, un lot vermouth ,
de Turin (marque Cinzano) k fr. Iï60 1e
litre, verre compris. S'adresser k M. Rod.
Sehinz, à Neuchâtel, chargé de la vente.

296 A vendre un potager presque neuf,, (
pour 6 à 10 personnes. Port-Roùlant 5.

(11! (01PM MUS
14, RUE DE L'HOPITAL 14, 1TEUCHATEL

A. Knapp, marchand-tailleur, annonce à sa bonne clientèle, ainsi qu'au publie 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
de 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
Neuchâtel.

APERÇU 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.
11 reste encore un solde de marchandises provenant de l'ancien magasin de lin-

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

AVIS AUX MÉNAGÈRES
' Mfll llllÊMÀL LEGAT

Seul médaillé aux Expositions de Paris 186*9 et 18*8.

Pour nettoyer très facilement , avec grande économie et sans le secours d'aucun
mordant, les bois, métaux, pointures , tables de cuisines , fer-blanc, étamages; on s'en
sert aussi pour dégraisser les étoffes, les bas de laine , etc.

Prix «îu pain de savon pesant i /« kilo : 5» cent.
Dépôts pour Neuchâtel : MM. J. Z I M M E R M A N N  et H. GACOND.



GRAND CAFÉ A LOUER
à Bienne.

Pour cause de santé, le soussigné offre
à louer

SON CAFÉ
avec tous les accessoires.

S'adresser au propriétaire
Schwob-Rueff.

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

332 A louer un petit magasin. S'adr.
au bureau de la feuille.

329 A louer de suite une belle grande
chambre meublée, avec la pension si on
le désire, dans un beau quartier de la ville.
S'adresser au bureau.

La commune de Coffrane offre k louer
pour St-Jean , 24 juin prochain, un petit
logement d'une chambre, cabinel , cuisine,
bûcher et jardin. S'adr. k M. Fritz-Aug.
Gretillat, président du Conseil communal .

Chambre à louer pour deux coucheurs,
rue St-Honoré 14, second étage k gauche.

331 A louer un logement de 3 pièces
et cuisine. S'adr. rue du Temple-Neuf 7.

333 A louer pour St-Jean , un logement
de trois chambres, cuisine, cave et gale-
tas. S'adr. Grand'rue 10, derrière. A la
même adresse une chambre pour des cou-
cheurs.

330 Pour St-Jean, à une ou deux per-
sonnes tranquilles , un petit logement de
deux ou trois p ièces, avec cuisine et dé-
pendances . S'adr. Maladière 13.

325 De suite à louer une chambre pour
deux messieurs. Rue des Poteaux 8.
• 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 p lus petites, cui-
sine et galetas. S'adr. Evole 2.

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

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.

311" A louer une chambre meublée.
Rue St-Maurice 8, au 3m0 .

319 Pour St-Jean, logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, eau dans la
cour, faubourg du Château 15, au 1er.

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

^A.VIS
On offre à louer pour la belle saison ou

à l'année, un appartement de trois pièces
avec nombreuses dépendances , à Beau-
Site près Malvilliers. S'adresser à 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 Crôt
n° 17, au p lain-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.
à 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 Pares
n° 4.

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

279 Chambre meublée et chauffée.
Seyon 30, au 3"", à droite.

À 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.

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

ON DEMANDE A LOUER
346 On demande à louer de suite ou

pour St-Jean un logement de 2 à 3 cham-
bres, au centre de la ville, si possible.
S'adr. sous lettre A. Z., poste rest., Co-
lombier.

339 Un ménage sans enfants,: ayant '
quelques pensionnaires, demande à louer .
pour la St-Jean, un logement de 5 à 6
pièces et dépendances, soit au premier
ou au second étage, situé en ville. S'adr.
au bureau de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES
342 Une fille allemande qui sait bien

soigner les enfants et qui comprend un
peu le français, cherche une place dans
une petite famille. S'adr. au bureau.

Un jeune homme de 17 ans, recomman-
dable , qui a servi dans une pharmacie,
voudrai t trouver un emploi analogue ou
comme commissionnaire. S'adr. à Mmo

Françoise Collaud , chez M. Perroud , fau-
bourg Maladière 3.

Une jeune personne de 19 ans, très hon-
nête et d'un caractère agréable, pouvant
offrir de bonnes recommandations, désire
trouver une place pour tout faire dans un
petit ménage. S'adr. à W* Anna Hausa-
mann , chez M. Gretillat, faubourg du Châ-
teau 7.

347 Un jeune homme intelli gent , de
toute confiance et de bonne conduite,
cherche pour de suite, une place de gar-
çon de magasin ou domestique ; il sait les
deux langues et a de bons certificats.
S'adr. rue des Moulins 32, au 1er.

On aimerait placer une fille de 16 ans,
àNeuchâtel ou aux environs, pour appren-
dre le français et s'aider un peu dans le
ménage. On ne tient pas tant au salaire
qu'à pouvoir apprendre passablement ces
deux choses. S'adr. chez Louis Gerber,
nég', Berne.

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

328. Une fille allemande de 20 ans de-
mande une place de bonne d'enfants ou
pour aider au ménage. S'adr. au bureau
de la feuille.

Une jeune neuehâteloise très recom-
mandable voudrait se placer comme bon-
ne d'enfant, dans le courant de mai. S'a-
dresser à Mra" Bonjour-Sandoz, à St-BIaise.

Deux jeunes filles bien recommandées,
ayant déjà eu du service, cherchent une
place au plus tôt comme femmes de cham-
bre, filles de magasin, ou à défaut som-
melières. Adresse, chez M. Tritten, cor-
donnier , rue de l'Hôp ital 8.

Un jeune homme allemand , 18 ans,
voudrait se placer dans ce canton , soit
dans un magasin comme domestique ou
manœuvre, soit pour soigner 2 à 3 va-
ches. S'adr. à J. Hofmann , huillier , à Cer-
lier.

Une jeune fille allemande cherche une
place de femme de chambre ou pour s'ai-
der dans un ménage, ainsi qu 'une fille de
15 ans pour garder des enfants. S'adr.
chez Mmo Moser, restaurant, rue Fleury 2

Une cuisinière d'âge mûr, parlant les
deux langues, cherche une place dans
une maison particulière. S'adr. à Mme
Oehen, rue Fleury.

Une Vaudoise qui sait faire un bon or-
dinaire voudrait se placer de suite. S'a-
dresser à Augustine Monthoux, à Mont-
magny (Vully).

Une jeune fille de bonne volonté , ayant
foit sa première communion, possédant
une boune instruction, experte dans les
ouvrages manuels, désire se placer dans
une famille honorable où elle aurait l'oc-
casion de s'exercer dans le ménage sous
une bonne surveillance. Elle n'exige pas
de gages, mais elle désire recevoir des le-
çons de français. Ecrire sous les initiales
Hc. 1531 Q., à Haasenstein et Vogler,'Bâle.

327 Une Bernoise de 25 ans, munie de
bous certificats , cherche pour le 12 mai
une place pour tout faire dans un petit
ménage; elle parle français. S'adresser
au bureau d'avis.

300 Un jeune homme de 24 ans, qui a
fait un apprentissage de ja rdinier et con-
naî t un peu le service de maison, désire
trouver une place de domestique pour la
St-Jean, soit en ville ou à la campagne.
S'adr. à M. de Montmollin , Terreaux 16,
ou à M. Paroz , au château de Peseux.

CONDITIONS OFFERTES
348 Un jeune , homme connaissant le

français et l'allemand ainsi que le service
de restauration, trouverait à se placer de
suite. S'adr. ruelle Dublé 3.

, François Mechler,
MAITRE CORDOnaiBR .

Bue des .Epancheurs 5 , au 1" étage.
Aux prix de facture, un bel as-

sortiment de chaussures en tous genres
pour la saison, pour messieurs, dames,
fillettes et enfants, belle ct bonne qualité ,
provenant des meilleures fabriques.

fc F. DESB, ébéniste. .
Rue des Chavannes..

Divan-lit mécanique fr. 250 ; canapés
fr. 85 ; bois de lit avec sommier , à deux
personnes IV. 85 ; bois de lit , noyer poli ,
avec sommier fr. 115; table rondeà volets
fr. 40 ; chaises de Vienne ; bois de meu-
bles façon Louis XV.

ON DEMANDE fi ACHETER
338 On désire acheter d'occasion , une

petite balance avec ses poids pour les
matières or et argent, ainsi qu 'une chaise
à vis. S'adr. rue Purry 6, au rez-de-chaus-
sée.

A LOUER

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer dès le 1" mai , chambres et

pension , prix modérés , Chez-la-Tante
près Chez-le-Bart. Pour d'autres rensei-
gnements s'adr. à A. Leuthold , Chez-le-
Bart 

A L O U E R
Un appartement situé au second étage

de la maison n" 1, rue de l'Hôpital , occu-
pé actuellement par M. Brinckmann , tail-
leur , comprenant 3 chambres, une cuisi-
ne, une chambre à serrer , cave et galetas.
Le bail ne courra que de 6 en 6 mois.
S'adr. au bureau des finances de la Com-
mune de Neuchâtel.

351 Chambre meublée ou non. S'adr.
Grand'rue 13, au 3me.

Café-restaurant .
Pour cause de départ , on offre à louer ,

pour le 24 juin prochain , un bon café-
restaurant situé au centre de la ville. Peu
de marchandises à reprendre; loyer et
conditions très avantageux. S'adresser
au bureau du journal.

do2 A louer deux chambres meublées,
rue du Trésor 1.

353 A louer pour St-Jean un logement
do trois chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser rue du Concert 6, au magasin.

A la même adresse , à vendre un petit
char à bras avec brecette et brancard.

Un instituteur , habitant une localité des
plus saines et des plus agréables du Val-
de-Ruz, serait disposé à prendre quel-
ques personnes désirant CHANGER
D'AIE,. Bonne pension et prix modique.
Pour renseignements, s'adr. k M"" veuve
Jacot, rue du Château n" 11, Neuchâtel.

344 Jolie chambre meublée à louer.
Rue de l'Orangerie 6, au 3""\

345 Belle chambre meublée indépen-
dante à louer , ruelle Dublé 3, au second.

337 A louer do suite ou pour la St-Jean
à des personnes soigneuses, une portion
de logement, soit : 3 chambres, chambre
de domestique, bûcher, cave, portion de
chambre àserrer. La personne qui occupe
le reste du logement ne faisant pas de
ménage, la cuisine estpresque exclusive-
ment au co-locataire, S'adr. à Vieux-Châ-
tel 3. au 3m°. 

340 A louer de suite une chambre
meublée, indépendante , Evole 3, au 1".

341 A louer une petite chambre meu-
blée donnant sur la rue du Seyon. S'adr.
rue des Moulins 26, au 2"".'

On offre à louer meublée ou non , une
belle grande chambre à deux fenêtres.
S'adr. au magasin Paul Miéville , à Colom-
bier.

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.

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

349 On deiîiande pour le 22 mai, une
domestique parlant français , sachant bien
faire la cuisine, pouvant faire les petites
lessives à la coûteuse et tous les travaux
d'un ménage soigné. Inutile de se présen-
ter sans certificats et recommandations
sérieuses. S'adr . au bureau d'avis. 

355 On demande de suite pour la Nor-
vège deux jeunes filles robustes et de
toute moralité, pour entrer comme bonnes ,
dans une honorable famille. Gages, 500fi;,
la première année et voyage payé, S'a-
dresser au bureau de la feuille qui in-
diquera.

334 On demande de suiteL une bonne
nourrice; Se renseigner au bureau de cette
feuille.

On demande pour de suite comme bon- ;
ne d'enfant, une jeune fille ayant déjà un
peu de service et sachant coudre. Inutile
de se présenter sans bonnes recomman- .
dations. Rue de l'Ancien Hôtel de Ville 2.
gggMjg^———.———— — ês-'

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

350 On demande de suite une ouvrière
tailleuse et une apprentie. S'ad. faub. du
Lac 10, au 3m0.

UNE OUVRIÈRE -
connaissant à fond la mode, les mortuaires
et les plantes de salon, trouverait à se pla-
cer tout de suite comme (M-130O-Z)

monteuse
dans une bonne maison à Zurich.

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

APPRENTISSAGES

Un apprenti boulanger, âgé de 17 à 20
ans, trouverait à se placer de suite. S'adr.
chez M. Wenger, Grand'rue, Neuchâtel.

On demande de suite une apprentie
tailleuse. S'adr. à M"° Lina Duiïg, à Pe-
seux.

*¥«S BMVKRS

Bureau de mendicité.
Le Comité informe les membres de l'as-

sociation pour l'extinction de la mendicité,
qu 'à partir du 15 mai et jusqu 'à nouvel
avis, il ne donnera plus de bons pour pas- '
ser la nuit à la Pension ouvrière. Le bu-
reau sera néanmoins ouvert aux mêmes
heures (le matin de 10 f r ,  à 12 '// 2 et l'a-
près-midi de 4 à 7 heures), et la distribu-
tion de bons donnant droit à une ration
de soupe ou de café avec une portion de
pain, continuera comme précédemment.

Monatliche
deutsche Gebetsversammlung

inder Terreaukapelle, Donnerstag denl.
Mai, Abends 8 Uhr.

—
Ecoles 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. BARBEZAT , directeur des
écoles municipales.

336 Une personne recommandable dé-
sire trouver de l'ouvrage comme coutu-
rière en robes pour dames et enfants, soit
à la maison ou en journée. Adresse: rue
des Moulins 11, au second.

A V I S
J'avise mes amis et connaissances aux-

quels j 'avais envoyé des cartes de faire-
part de mon prochain mariage avec M11"
Julie Cornu, de Corcelles, qu 'il est rompu
définitivement par circonstance imprévue.

St-BIaise, avril 1879.
SAMUEL DUBD3D.

Une jeune fille qui désirerait apprendre
l'allemand, trouverait une occasion ex-
ceptionnelle d'entrer dans une famille ;
chrétienne à Bâle, dès le 1er juillet. Ren-
seignements à prendre à ce sujet chez; M.
Hey, évangéliste, Terreaux 7,CNeuchâtel.



NOUVELLES ÉTRANGÈRES

LES KOCES D'ARGENT DE L'EMPEIîEUR
D'AUTRICIIE .

Les fêtes des noces d'argent de l'empe-
reur et de l'impératrice d'Autriche ont
eu lieu la semaine dernière à Vienne, avec
une splendeur inaccoutumée. Depuis six
mois la ville de Vienne se préparai t à cette
solennité, et les sommes dépensées pour
ces fêtes se comptent par millions.

Vendredi 25 avril devait avoir lieu la
cérémonie religieuse, ainsi que la consé-
cration de la magnifique église votive ré-
cemment terminée. Malheureusement la
pluie, une pluie pénétrante n'a cessé de
tomber ce jour-là, et il a fallu renoncer
au cortège. L'empereur et l'impératrice
et leur suite ont dû se rendre en voifiires
fermées au temple et la foule a été ainsi
privée d'un spectacle dont elle se réjouis-
sait fort.

Dès 6 heures et demie du matin , le car-
dinal-archevêque Kutschker accompagné
de tout l'épiscopat d'Autriche-Hongrie ,
s'était rendu au temple, et après en avoir
fait solennellement le tour, il y était entré
en prononçant ces paroles : « La paix soit
sur cette maison. »

A 10 heures, les invités et les grands
dignitaires do la monarchie commencè-
rent à arriver.

Vers 11 heures, les carosses de gala,
attelés de magnifi ques chevaux, quittaient
la Burg, traversant la foule qui les saluait
de ses acclamations enthousiastes. Le pre-
mier renfermait l'empereur revêtu de l'u-
niforme de i'eld-maréchal et l'imp ératrice
qui portait une robe blanche garnie de
dentelles et un manteau de fourrures.
L'archiduc Charles-Louis, protecteur de
l'église votive, reçut sous le portique la
famille impériale et la conduisit à l'inté-
rieur, où se trouvait la foule brillante des
généraux, des charges de la cour, des
magnats hongrois, des invités et invitées
de tout rang. Après une courte messe, le
cardinal-archevêque entonna le Te Deum,
puis la cour se retira , tandis qu'un chœur
d'hommes, de Vienne, et les chapelles
militaires rangées devant le temple exé-
cutaient l'hymne national.

Le soir, une représentation de gala, à
laquelle l'empereur et l'impératrice assis-
tèrent, réunissait à l'Opéra les dignitaires
de la monarchie et l'élite de la société
viennoise. La pièce, uue pièce de circons-
tance en vers, admirablemeut interprétée
par les artistes du théâtre impérial , fut
suivie d'une sorte de ballet représentant
la danse nationale de chacun des diffé-
rents peuples de la monarchie.

Les fêtes se sont terminées dimanche
par le grand défilé qui avait été retardé
par le mauvais temps. Toutes les tribu-
nes, élevées sur les places où devait pas-
ser le'cortège, étaient combles. Dans les
galles à colonnes, se trouvaient les digni-
taires de l'empire, le corps diplomatique
et les sommités militaires ; dans la tente
de l'empereur, les membres de la famille
impériale. A onze heures précises, LL.

MM. sont arrivées et ont reçu le bourg-
mestre qui leur a adressé une allocution.
L'empereur y a répondu de la manière la
plus gracieuse. Lorsque l'association des
chanteurs eut achevé l'hymne composée
pour la circonstance, le défilé a commencé
suivant le programme, et des voix innom-
brables, en passant devant LL. MM. leur
envoy èrent des vivats enthousiastes. La
foule des spectateurs, dont une partie s'é-
tait postée là depuis le matin, applaudit
à outrance le cortège magnifiquement et
pittoresquement costumé. La fête s'est
terminée à une heure et demie. Tout s'est
passé dans l'ordre le plus admirable et
sans qu 'il y eût le moindre accident à
déplorer.

Une lettre autographe de l'empereur
au ministre de l'intérieur dit qu 'il lui au-
rait été difficile de jama is éprouver une
joie plus pure que celle que, dans ces der-
niers jours , l'amour de ses peuples lui a
préparée.

L'empereur et l'impératrice se sentent
vivement touchés des manifestations spon-
tanées de la sincère affection de toutes
les classes et de toutes les couches de la
société.

TIRXOVA , 29 avril. — Le prince de Bat-
tenberg est élu à l'unanimité et par accla-
mation prince de Bulgarie sous le nom
d'Alexandre I".

La foule a applaudi avec enthousiasme
l'élection du prince de Battenberg. Elle
a dételé la voiture du prince Dondoukoff ,
quand il sortit de la séance et l'a pro-
mené triomphalement dans toutes les rues
de la ville.

Le prince Louis de Battenberg, lieute-
nant dans la marine britannique, né en
1854, est fils du prince Alexandre de
Hesse grand-ducale. L'impératrice Marie-
Alexandrowna est la sœur du prince
Alexandre, et, par conséquent, la tante
du nouveau souverain. Les princes de la
Hesse grand-ducale sont luthériens.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE NEUCHATELOISE
INDÉPENDANTE DE L'ETAT

PAROISSE DE NEUCHATEL

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

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

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

3»e et 4°"' latines : M. WITTNAUER, mardi de 11-13 h., et jeudi de 8-9, au collège latin,
salle de IVmc.

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

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

salle 6.
Filles.

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

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

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

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

i: de 12 ans. 

BERNE , 29 avril. — Le Conseil fédéral
a ordonné l'expulsion du territoire de la
Confédération de Henri-Joachim Gehlsen,
homme de lettres, de Tônning (Schles-
wig-Holstein), qui résidait à Berne, et
d'Al phonse Danesi, de Bologne, directeur
de l'impri merie italienne à Genève, pour
abus du droit d'asile par des publications
agressives incompatibles avec la position
internationale de la Suisse.

Il est p lus que probable, ajoute en note
le Journal de Genève, que la mesure prise
par le Conseil fédéral, en ce qui concerne
A. Danesi, se rattache à un placard rouge
affich é dans notre ville il y a quel que
temps, et qui contenait des menaces de
mort à l'adresse du roi d'Italie.

Z URICH . — La foire aux cuirs s'est ter-
minée mardi dans d'excellentes condi-
tions. Les marchandises qui avaient été
amenées sur le marché se sont toutes ven-
dues et à de bons prix.

— Les nommés Krauer et Zacher, qui
au moyen de la lithographie et de la pho-
tograp hie contrefaisaient des billets de la
Banque fédérale, ont été condamnés à six
et à quatre ans de prison.

NOUVELLES SUISSES

— Le Conseil d'Etat a nommé M. Otto
Billeter, professeur de chimie à Neuchâ-
tel, aux fonctions de membre suppléant
de la Commission d'Etat de santé, en rem-
placement de M. Henri Schneebeli, démis-
sionnaire.

— Le concours de la Société d'agricul-
ture tenu hier à la Chaux-de-Fonds a été
des plus brillants . Il comprenait p lus de
250 têtes de bétail, 40 taureaux, 93 va-
ches, 94 génisses portantes, 30 génisses
jeunes, une grande variété de porcs, mou-
tons, volailles. Les produits, en général de
toute beauté, dénotent un grand progrès
dans l'élevage.

— A l'occasion de la célébration de
leurs noces d'or, le 25 avril , M. le major
Henri Perrenoud et son épouse ont réuni
dans un banquet les vieillard s de l'Hos-
pice du Locle, et ont fait un don de 300
francs à cet établissement.

— Les comptes de la municipalité de ;
Colombier, pour 1878, indiquent comme
recettes la somme de fr. 39,703*84, et
comme dépenses la somme de francs
37,484»15. Le boni de l'exercice est donc
de fr. 2,219*69.

1VKVCHATEL

îmiuiiN
nilUCDTIIDC le ler mai de i'hôtel-
UUVLnlunL pension,café-restau-

rant

DE LA GARE
Position magnifique. — Service soigné.

Prix très modérés.
Se recommande particulièrement à ses

nombreux amis et connaissances,
; EMILE HALLER FILS, propriét.

HOTEL DES TROIS POISSONS
¦AWKAHH'-Mftx

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

Table d'hôte.
Mangera la- carte à toute heure.

iffl-risioN
L. LANÇON fils

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

modérés.

Pension de jeunes fill es.
Une famille honorable à Esslingen près

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

FensioMie Familles.
Quelques jeunes filles y trouveraient le

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

Adresses et prospectus,
J. Hesslœhl ,

Heidelberg, ZiegelhiUisserstr. 2.
RÉFÉRENCES : M. A. BILLON, fabricant

d'horlogerie, Chaux-de-Fonds.
M. RIBL é, fabr. d'horlogerie , Chaux-de-

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

de-Fonds.

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

Pension alimentaire, Terreaux 5.
Pour la rentrée des classes, on donne-

rait le diner à quelques jeunes gens du
dehors.

Encore place pour quelques pension-
naires. Prix modéré.

Société ie la Grande Brasserie
DE NEUCHATEL.

MM. les porteurs d'obligations sont pré-
venus qu'au tirage au sort du 23 courant,
les n 0B 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.

Neuchâtel , le 24 avril 1879.
LE DIUECTKUR .

MUNICIPALITÉ

de Corcelles et CormoÉMe.
Le poste de garde de nuit  est mis au

concours. S'inscrire jusqu 'au 15 mai chez
M. Jonas Bourquin , inspecteur de police,
à Cormondrêche.
"COMPAGNIE DU 6AZ BELGE

MM. Pury et C", à Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds , paieront, sans frais, le
coupon au 1er mai des Obligations de 1868,
ainsi que les Obligations appelées au rem-
boursement.

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

CONSERVATION Je FOURRURES
V. BENESCH, pelletier,

RUE 8T-MAURICB ÎO.
Se charge comme les années passées

de la conservation des fourrures. Au même
magasin, un joli choix de casquettes de
cadet, à fr 3»50.

Attention!
Sophie BAILLOT, dégraisseuse d'ha-

bits, prévient l'honorable public, qu 'elle
a transféré son domicile, Ecluse 1, mai-
son de M. Gacon , serrurier ; elle saisit
cette occasion pour se rappeler à sa bonne
clientèle et au public en général , pour
tout ce qui concerne son état.
— Ouvrage soigné et prix modérés. —

CUILLER
MM. les membres du Cercle du Musée

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

LE COMIT é.

BRASSERIE KORNER
Dimanche 4 mai, si le temps est favorable,

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE

Jardin du Poisson, à Marin,
Dimanche 4 mai,ce&ciav

donné par la musique d'Hauterive,
LE VIGNOBLE.

LE TENANCIEH .

0

Attention î
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 , Neuchâtel.

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

Mm° VANEY-PRINCE, 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 3rae.

CtapMt ie 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 prompt et soigné. —

M. et M me Sperlé-Monnard font part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher enfant
JULES-LOUIS , que Dieu a retiré à Lui le 30 avril ,
à l'âge de 5 semaines.


