
Extrait de la Feuille officielle
— Faillite de Arthur Borel , emboîteur ,

domicilié à Fleurier. Inscriptions au greffe
<lu tribunal k Motiers-ïravers, j usqu'au
samedi 24 mai 1879, à 11 heures du ma-
tin. Liquidation à l'hôtel de ville de Mô-
tiers , le vendredi 30 mai 1879, k 3 heu-
res du soir.

— Faillite de Cyprien-Just in Jobin ,
horloger , domicilié à Fleurier. Inscrip-
tions au greffe du tribunal k Motiers-Tra-
vers, jusqu'au samedi 24 mai 1879, à 11
heures du matin. Liquidation devant le
tribunal de la faillite , à l'hôtel de vill e de
Môtiers, le vendredi 30 mai 1879, à 2 heu-
res du soir.

— Faillite de Edouard Kellcr allié Gin-
draux , monteur de boîtes , domicilié à
Fleurier. Inscri ptions au greffe du tribu-
nal à Motiers-Travers , j usqu'au samedi
24 mai 1879, à 11 heures du matin. Li-
quidation devant le tribunal de la faillite,
à l'hôtel de ville de Môtiers, le vendredi
30 mai 1879, à 8 heures du matin.

— Faillite de Justin-Auguste Jaccard,
horloger , domicilié précédemment à St-
Sul p ice , actuellement à la Chaux-de-
Fonds. Inscri ptions au greffe du tribunal
à Motiers-Travers , j usqu 'au samedi 24
mai 1879, à 11 heures du matin. Liqui-
dation à l'hôtel de ville de Môtiers , le ven-
dredi 30 mai 1879, à 10 heures du matin.

— Faillite de PaulHugiienin-V ruilIemin ,
horloger , époux de Françoise Droz , domi-
cilié au Locle. Inscri ptions au greffe du
tribunal civil du Locle, j usqu 'au lundi 26
mai 1879, à 9 heures du matin. Liquida-
tion devant le tribuna l dc la faillite , à l'hô-
tel de ville du Locle, le mardi 27 mai
1879, dès les 9 heures du matin.

—¦ Bénéfice d'inventaire de dame Zé-
lie Micliot , veuve de David Michot , do-
miciliée à la Côte-aux-Fées, où elle est
décédée le 13 avril 1879. Inscri ptions au
greffe de la justice de paix de Môtiers ,
jusqu 'au 15 mai 1879, à 4 heures du soir.
Liquidation devant le juge, à l'hôtel de
villo de Môtiers, le samedi 17 mai 1879,
dès 2 heures après-midi.

— Le tribunal civil de Neuchàtel ayant
déclaré vacante et adjug é à l'Etat la suc-
cession de Jean-Sosthène Baill y, maître
terrassier , célibataire, décédé à Neuchà-
tel , le 1G janvier 1878, les inscri ptions au
passif de cette succession seront reçues
au greffe de paix de Neuchàtel, jusqu 'au
vendredi 23 mai 1879, à 5 heures du soir.
Liquidation devant lo juge de paix de
Neuchàtel, à l'hôtel de ville , le lundi 26
mai 1879, à 9 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés au
passif de la succession bénéficiaire de
Jeau-Georges Hettekemmer , époux de
Barbara née Goëtz, quand vivait mar-
chand-tailleur , à Valangin , sont assignés
à comparaître devant le juge de paix du
Val-de-Ruz , à Cernier , le mardi 20 mai
1879, dès 10 houres du matin , pour sui-
vre aux opérations de la liquidation , et,
cas échéant, recevoir les comptes du syn-
dic et prendre part à la répartition.

— Bénéfice d'inventaire de David-H.
Rod , meunier , à Serrières , époux en se-
condes noces de Marie-Elise née Roulet ,
décédé à Serrières , le 8 mars dernier,
Inscriptions au greffe de Neuchàtel , du
jeudi 24 avril au vendredi 23 mai 1879,
a 5 heures du soir. Liquidation devant le
juge de paix de Neuchàtel, à l'hôtel de
ville, le mardi 27 mai 1879,à 9h. du matin.

Publication», municipales.

Cadastre de Mcbâtel.
Il est rappelé à MM. les propriétaires

d'immeubles situés dans le ressort mu-
nicipal , que la perception des Frais ca-
dastraux a lieu , du 5 au 17 mai , chaque
jour de 9 heures à' midi et de 2 heures
à 6 heures ,à l'Hôtel municipal , 1"étage,
salle des Commissions.

Commission cadastrale.

Le public est prévenu qu 'à partir du
1" mai le service des publications, affi-
chage et mesurage est fait par le citoyen
Jules-Henri Tissot, et que toutes les com-
munications relatives à ce poste doivent
être déposées jusqu 'à nouvel avis, soit
au bureau de police, soit au poste de la
garde municipale.

Neuchàtel, 2 mai 1879.
Direction dc Police municip ale.

La public est prévenu que le battage
des tap is est interdit à la Rampe du Pom-
mier (Chemin-neuf) à partir d'aujourd'hui.
Il est autorisé à l'augle nord-est de l'em-
placement du port , jusqu 'à 10 heures du
matin.

Neuchàtel , 1er mai 1879.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à Tendre an Petit-CortailM.
Le samedi 24 mai 1879, dès 7 heures

du soir, dans l'hôtel de Commune, à Cor-
taiilod , les hoirs Quidort-Borel expose-
ront en vente publique la maison qu 'ils
possèdent près le rivage du lac au Petît-
Cortaillod , renfermant deux logements et
dépendances.

S'adr. aux notaires Baillot , à Boudry.

RESTAURANT
A vendre ou à louer le restaurant de

Fahys n° 2. S'adresser à Abram Wenker,
à Champion.

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 71/, poses de terres
labourables à proximité de la maison.

S'adresser pour visiter le domaine à la
propriéta ire elle-même et pour les condi-
tions de vente au notaire Auguste Roillet,
à Peseux ou à Neuchàtel , dépositaire de
la minute.

Vignes à vendre.
, La succession de Ch .-F. Junod-Berthoud
fera vendre par enchères publiques, dans
l'hôtel de la Couronne, àBôle , le 10 mai
1879, dès 7 heures du soir:

A, rière Bôle:
1° Aux Longschamps , une vigne de

2052 mètres.
2° Aux Chapons marions, une vigne de

1770 mètres.
B, rière Colombier :

3° A Ceylard , une vigne de 1010 met.
4° Sous le Villaret , une vigne de 868

mètres.
S'adr à M. Ulysse Udriet, syndic de

la masse, à Bôle.

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

de Neuchàtel , 27 3/„ ouvriers de terrain
en un mas, en nature de champs , et une
vigne de 6 ouvriers avec un cabinet en
maçonnerie. Vue magnifique. S'adresser
pour voir l'immeuble , à M. L. Gauchat,
maî tre vigneron , à la Favarge, et pour
les conditions à A. Kiehl , k Faoug près
Avenches.
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PEU SI l'ABOSINIMIST :
Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste • 8»80
l'our 6 mois, la feuille prise au bureau » 4>—

par la poste, franco » 5«—
Cour t mois, • . » » 1»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15-50
Pour 6 mois. > 8-50

PRIX DES ANNONCES winisos à temps
De 1 à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 lignes et plus ,
10 c. la ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises, 5 c. du plus. Réclames 20 c
la Ii g. Avis mort. fr. t à 1*50. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser ao
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dani
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

Aucun amateur ne s'étant présenté à
l'audience du ju ge 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, le juge a fixé une
seconde séance d'enchères.

En conséquence fl sera procédé par le
juge de paix de Neuchàtel , siégeant à

l'Hôtel-de-ville du dit lieu , salle de la
Justice de Paix, le lundi 26 mai 1879, à
9 heures du matin , à la vente aux enchè-
res publiques de l'immeuble ci-après, dé-
signé au cadastre de Neuchàtel , comme
suit :

Art. 1738. Plan foi. 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 faubourg 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 principal 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.
Los conditions de vente seront lues

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

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

Le greff ier de Paix,
BUG. BBAUJON , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La Commune de Fenin vendra aux en-
chères publiques , sous de favorables con-
ditions, les bois ci-après désignés, savoir:

140 billons, 67 plantes merrains ,
90 stères, 3000 fagots.

Rendez-vous des amateurs mardi 13
courant, dès les 7 heures du matin, hôtel
de Commune.

Fenin , le 1" mai 1879.
CONSEIL COMMDXAL .

Le syndic à la masse en faillite de Al-
fred-Edouard Nicoud , épicier à Neuchà-
tel, exposera en vente par voie d'enchères
publiques , lundi 19 mai 1879, à 3 heures

du soir , à l'Hôtel-de-Ville de Neuchàtel ,
salle de ia Justice de paix , EN BLOC , les
marchandises d'épicerie et mercerie fai-
sant partie de l'actif 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. BEAUJOX , 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 a lunettes, 1 banc à tirer, 1 four-
neau , 1 fournaise, 1 enclume et ses mar-
teaux, assortiment de grandeurs en bronze
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 suivants :
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 liqueur , une fumeuse , uue 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,
uneo chaise idem , une table en chêne et
un potager en fer avec ses accessoires.

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 dc 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.

ANNONCE* DE VENTE

CERCLE DU MUSEE
Véritable bière de Francfort , en fûts

et en bouteilles.
A vendre, faute de place, un potager.

S'adresser au Cercle du Musée, Neuchàtel.



A louer à la Coudre , pour le 24 juin
prochain, une propriété avec maison, ver-
ger et jardin, pouvant être utilisée comme
restaurant et magasin qui y existent ac-
tuellement, ou pour toute autre industrie.

Cet immeuble se prêterait aussi aux
besoins d'un agriculteur puisqu 'il y a les
locaux pour la garde du bétail , écurie et
fenil. — S'adresser à M. Frédéric Convert,
agent d'affaires, rue du Môle 1, Neuchàtel,
entre 1 et 2 heures du soir.

360 A remettre de suite un très joli ap-
partement de deux belles chambres , re-
mis 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 1er.

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

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

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

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

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

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 Neuchàtel.

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.

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

344 Jolie chambre meublée à louer.
Rue de TOrangerie 6, au 3me.

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

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

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

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

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

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

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.

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

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 dc la Place-d'Armes n° 10.

LE TEMPS (journal)
est à vendre chaque j our dès 9 heures
du matin (30 c. le n") ; abon' d'un mois,
fr. 6, franco par la poste, fr. 7, k la librai-
rie U. Guyot, Neuchàtel.

A vendre à la même adresse , la pho-
tographie du plan de notre ville prise à
vol d'oiseau , telle qu'elle existait en 1769
avec ses 4000 habitants. On peut y lire
l'indication reportée des principaux édi-
fices, des rues principales, des cinq ponts
sur le Seyon et des six fontaines publi-
ques. Prix de la photographie, fr. 7. —
N'en ayant plus qu'un nombre restreint
d'exemplaires , prière aux amateurs de
faire leur commande à l'avance.

Le soussigné offre toutes les sortes de
pois grues et cassés, jaunes et verts , d'orge
mondé et perlé et autres, de lentilles et de
haricots blancs.

C_ -F. HILDEBRANDT .
fabrique de pois grues et d'orgô perlé.

On demande aussi un bon agent pour
la vente de ces produits dans le sud-ouest
de la Suisse. (H-31802)

FROMAGE GRAS DE LIMROÏÏRG
par caisse de 4 '/* kilos, net fr. 4»40. —

3 caisses, fr. 12» 10.

Petits j amùons fle Hamlionrc:
maigres et fumés , exempts de trichines,
par pièces de 3 l / 2 k 5 kil., fr. 2 le kil.

Saucissons-cervelas ,
fins et fumés , par 4 */» Ml. net fr. 2»65.
Toutes demandes sont expédiées franco
de douane et de port , par la poste dans
toute la Suisse, contre remboursement.
Emballage gratis. Je reprends contre rem-
boursement les qualités qui ne convien-
dront pas.

Ottensen près Hambourg.
A.-L.-Mohr.

I VËRRËS A V1TRES I
en tous genres et qualités.

chez DEPIETRO FRèRES, vitriers,
Rue St-Honoré 18.

Grand assortiment de glaces de St-Go-
bain, baguettes pour cadres de tableaux ,
diamants pour vitriers, ciment ; le tout à
des prix favorables.

A la même adresse, à vendre d'occasion
deux tables rondes en bois de noyer. Prix
très modérés.

A .VENDRE pour cessation de ce
genre decommerce et en bloc, uu solde
de meubles en fer pour jardin. Chez Ga-
con, serrurier , Ecluse 1. Conditions des
plus avantageuses.

SPÉCIALITÉ DE

BASSES-COURS EN FER
Une basse-cour de 3m de large sur 6m

de long. — Prix, 350 fr., tout compris.
Prospectus gratis contenant les prix pour
toutes les dimensions , avec dessins.

J.-B. CIIAUAURY , à Neuchàtel.

En vente au Bureau du Sanitas , Sa-
blons 14, 1er étage, les appareils suivants
de la Fabrique internationale do Schaff-
house (Dr Bœschlin) :

a) Premiers secours, petite troussepor-
tative, renfermant un appareil de panse-
ment utile pour les accidents de toute na-
ture. Prix : fr .  1»7>0.

b) Compresse efficace dans les affec-
tions du cou, toux , enrouements, etc. —
Prix fr .  1?>50.

Devant partir à la St-Jean, le tenancier
de l'Hôtel Suisse, Place-d'Armes, offre à
vendre les objets de cave et autres dont
il peut se passer. (H-681-N)

A vendre un rucher en très bon état,
pouvant contenir 12 ruches. S'adresser à
Petitpierre-Steiger, à Neuchàtel.

370 A vendre une garde-robe en noyer
massif, meuble ancien. S'adresser maison
Fallet, Parcs 12, au 2'"°.

A vendre un joli potager de grandeur
moyenne, pour coke, houille ou bois, et un
potager monté en catelles blanches. S'adr.
chez Borel-Lambelet, fumiste, rue de l'Hô-
pital 19.

A vendre , pour cause de départ , un
pianino presque neuf. S'adr. Maladière 13,
au troisième.

Chambre non meublée , sur cour et au
second, avec bûcher , à fr. 15 par mois,
rue du Château 4, chez M"" Sandoz.

A louer dans un des meilleurs quartiers
de la ville , de suite ou pour la St-Jeau ,
un logement situé au soleil , composé de
quatre pièces , cuisiue et dépendances.
S'adr. à A. Ktech, rue du Musée 4.

362 A louer une chambre meublée
exposée au soleil et indépendante. S'adr.
rue des Epancheurs 11, au 3me.

363 Belle chambre meublée. Rue du
Bassin 8, boulangerie Zumbach.

364 A louer , jolie chambre meublée ,
près de la promenade du faubourg, pour
un ou deux messieurs. S'adresser au bu-
reau.

365 A louer pour St-Jean, rue de l'In-
dustrie, un logement composé de 5 à 6
pièces, cuisine avec eau et dépendances.
S'adr. rue de l'Industrie 27, au rez-de-
chaussée.
•366 Pour St-Jean , deux petits loge-

ments d'une chambre, cuisine et bûcher.
Rue du Neubourg 18, au 2m*.

372 A louer de suite une chambre in-
dépendante non meublée. Même adresse
à vendre un bois de lit à deux personnes.
Industrie 10, au 3m°.

mm mmmm ET JEUNES iras
Moïse BLUM

6 , G R A N D ' R U E , N E U C H A T E L
vient de traiter une affaire exceptionnelle en vêtements

pour hommes et jeunes sens.

-_£^. £5» £3 3̂ . C@ "05T 3
Vêtements pour enfants de 3 à 7 ans, depuis fr. 4
Habillements pour enfants de 8 à 15 ans, depuis fr. 9

» pour hommes, depuis fr. 10
» » tout laine, h'° nouveauté et epupe élégante, de fr. 35 à fr. 75.

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

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

PAPETERIE F. MEMMINGER
MS US &'S0VI¥A& M

Btpoï il Parais PUITS
avec les plus nouveaux dessins. Les cartes d'échantillons , avec les prix , sont à dis-
position. On se charge aussi de faire fabriquer les papiers d'après l'ameublement.

£5»£S.£ïSS 3rv>rw-__ r-B->:r>CT^Tw:rT>>g=i

§ Brasserie Bâle-Strassbourg, |
I à BALE |
Q Seul dépôt de notre bière claire et foncée eu fûts, /*
J \ pour Neuchàtel et les environs : /\
A CAFÉ STRAUSS A
f C Seiil dépôt de notre bière claire et foncée en bouteilles, g€
W pour Neuchàtel et les environs :' W

5x S. Jeanrenaud , rue de la Treille 8. X
O (H-1651-Q) LA DIRECTION. ^J

Moïse Bill, Neuchàtel,
®ç ©K&Il'Bî Bl I ®*

Nouveautés et confections pur dames.
Les quelques mille mètres Robes pour été pro-

venant encore de la faillit e LAURENT «fc Ce, seront
vendus à tous prix.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

m DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter une poussette

pour malade. S'adresser chez L'Ecuyer,
serrurier , rue Fleury 5.

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

3G1 A louer une chambre non meublée,
à 3 croisées , donnant au soleil , avec la
jouissance d'un petit galetas. Prix fr. 14
par mois. S'adr. rue du Château 15.

358 De suite ou pour la St-Jeau, un lo-
gement do 3 chambres , cuisine et dépen-
dances, au premier étage, ruelle Dublé 3.
S'adresser rue du Musée 4 , au 1er étage
à gauche, de 9 h. à 11 heures.

Chambre meublée à louer,pour un mon-
sieur de bureau . S'adr. chez M. Béguin,
Tertre 8, 2m° étage.



Une personne de toute confiance dési-
rerait trouver de l'occupation comme fem-
me de ménage. Pour tous renseignements,
S'adr. à Mm8 Prince, Place du Marché 7.

CONDITIONS OFFERTES

Une fille robuste, sachant faire un bon
ordinaire, pourrait entrer de suite. Inutile
de se présenter sans de bons certificats.
S'adr. à la confiserie , à St-Aubin.

368 On demande une bonne servante,
propre et active , sachant faire la cuisine
et tous les travaux du ménage. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations.

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion une table à coulisses en bon
état, ainsi que 24 chaises de jonc, égale-
ment bien conservées. Le bureau de cette
feuille indiquera.

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.

349 On demande pour le 22 mai, une
domesti que parlant français , sachant bien
faire la cuisine , pouvant faire les petites
lessives à la couleuse 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,500fr.
la première année et voyage pay é. S'a-
dresse]- au bureau de la feuille qui in-
diquera.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

Pour coiffeurs.
Un ouvrier coiffeur, habil e, âgé de 17

ans, cherche pour le 20 mai une place à
Neuchàtel. Bonnes références k disposi-
tion. Pour renseignements s'adresser à
Hermann Rosch , coiffeur , rue Rappeler
n° 5, chez Mme Boller , à Zurich.

359 On demande un jeune garçon d'of-
fice. S'adresser au bureau de la feuille qui
indi quera.

Chez Fritz Stickauf , boulanger , à la
Cassarde, on demande de suite un jeune
homme robuste et recommandable pour
faire les commissions. Au même endroit,
on demande un apprenti.

Un jeune

relieur
cherche engagement pour se perfection-
ner clans son métier et pour apprendre la
langue française. Prétentions modestes.
Offres sous chiffre 6. 555 à l'office de pu-
blicité de Rodolphe Mosse, Zurich.

(M-242-c)
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 clans
une maison particulière pour diriger l'é-
ducation des enfants. S'adresser au ma-
gasin Humbert & C°, Neuchàtel.

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.

350 On demande de suite une ouvrière
tailleuse et une apprentie. S'ad. faub. (lu
Lac 10, au 3'"°.

& FPRENTI88 AGES

Une fille de 17 ans désire entrersous
des conditions favorables comme ap-
prentie chez une couturière habitant les
environs de Neuchàtel.

L'entrée pourrait avoir lieu immédia-
tement. S'adresser sous les initiales Y.
Z. 1217, à l'office de publicité Haasens-
tein & Vogler , à Berne. (Hc-205-Y)

On demande un jeune homme fort et
robuste, pour apprenti boulanger. Preuves
de moralité sont exigées. S'adresser bou-
langerie Zumbach , rue du Bassin.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
371 Un jeune homme a perdu, en ville,

un parap luie en très bon état. Prière de
le rapporter aux Sablons n° 12, contre ré-
compense.

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

367 On deman de à louer pour la St-
Jeau, pour un ménage tranquille, un loge-
ment de 3 à 4 chainbres, situé en ville.—
S'adr. O. P. Q. poste-restante, Neuchàtel.

356 On demande un petit appartement
de deux chambres, cuisine, etc., pour deux
jeunes personnes. — Meilleurs renseigne-
ments. Offres sous S. M., au bureau du
journal.

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.

On cherche, pour un jeune Zuricois de-
vant fréquenter les écoles, logement et
pension à Neuchàtel , dans une famille ou
petite pension. Adresser offres et condi-
tions à Mm° Fuchs-Meier , villa Victoria,
Neumunster, Zurich.

339 Un ménage sans enfants , ayant
quel ques 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

357 Une jeune fille d'une bonne famille
de Bâle, parlant passablement le français,
désire trouver une place dans une bonne
famille pour bonne d'enfants ou aider dans
le ménage, pour le 1" juin. Pour tous ren-
seignements , s'adr. rue du Coq-d'Inde 2.

Une personne allemande, 32 ans, cher-
che une p lace dans un hôtel , près d'un
chef ou bonne cuisinière. S'adr. à M""
Zoller, Evole, Neuchàtel.

369 Une bonne nourrice désire se pla-
cer dc suite. S'adr. au bureau d'avis.

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 à 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 maison,
dans le ménage et à la campagne, etc.,
lesquels voudraient apprendre le français
ct ne peuvent pas payer pension.

Bureau FISCHER, à Thoune.
342 Uno 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,
voudrait trouver un emp loi analogue ou
comme commissionnaire. S'adr. à Mm°
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 p lace pour tout faire dans un
petit ménage. S'adr. à M 1" Anna Hausa-
manu , chez il. 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 dc gar-
çon do magasin ou domestique : il sait les
deux langues et a de bons certificats.
S'adr. rue des Moulins 32, au 1".

On aimerait p lacer une fille de 16 ans,
àNeuchàtel ou auxenvirons, pourappren-
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.

300 Un jeune homme dc 24 ans, qui a
fait un apprentissage do jardinier et con-
naît un peu le service de maison, désire
trouver une place de domestique pour la
St-Jean , soit cn ville ou à la campagne.
S'adr. à M. de Montmollin , Terreaux 16,
ou à M. Paroz, au château de Peseux.

IV1S DIVERS

COMMISSION CADASTRALE

DE C O F F R A N E
Conformément aux prescriptions de

l'article 29 de la loi sur le Cadastre, les
propriétaires d'immeubles situés dans le
territoire municipal de Coffrane sont in-
formés que les minutes des plans et du
cadastre de ce territoire seront déposés
pendant 30 jours , du 19 mai au 23 juin
prochain , chez le citoyen Philippe-Henri
Gretillat , président de la Commission,
chaque jour, le dimanche excepté, de 9 h.
du matin à midi et de 1 h. à 4 h. du soir.

Les propriétaires qui auraient des ré-
clamations à faire pour des erreurs aux
plans ou au cadastre , devront remettre
par écrit leurs demandes de rectifications
au président de la Commission cadastrale,
pendant le délai fixé (art. 30 de la loi) .

Ils sont en outre rendus attentifs k l'ar-
ticle 25 de la loi relatif à l'inscription des
servitudes et aux articles 59, 60 et 61 du
Règlement d'exécution de la dite loi.

Coffrane , 21 avril 1879.
Au nom de la Commission cadastrale :
Le secrétaire, Le président,
F. BOURQUIN . Ph.-H. G__ I .T_I.LAT.

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 '/3 à 12 »//„ 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.

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. B_ U.BEZ._ T, directeur des
écoles municipales.

M. BARBEZAT, directeur des écoles
municipales de Neuchàtel , peut recom-
mander en toute conscience aux parents
qui désirent envoyer leurs jeunes filles en
Allemagne, la maison de M. le pasteur
Lyncker, professeur et directeur de l'é-
cole supérieure des jeunes filles de Spire,
dans la famille duquel on ne parle que
l'allemand Le nombre des pensionnaires
est limité à 3 ou 4. M". Barbezat est prêt
à donner tous les renseignements voulus.

SOCIÉTÉ
de tir aux armes de guerre

NE UCH ATEL-SE RRIÈRES.

DIMANCHE 4 M a l

TIR AU CRÊT DU PLAN
225m petite cible, 300m grande cible.
Rendez-vous à 7 heures clu matin , de-

vant l'Hôtel-de-Ville.
Les citoyens qui désirent se faire re-

cevoir de la Société sont cordialement in-
vités à assister à ce tir.

La partie de forêt située entre Tête-
Plumée et la place de tir sera interdite
aux promeneurs pendant la matinée , et
aussi longtemps que le drapeau-signal ,
sur le Crêt-du-Plan , ne sera pas enlevé.

A dater du 1" mai, mon magasin sera
fermé tous les dimanches à 1 heure.

J. Egg imann , coiffeur.

Augustine Pernet-Flotteron se recom-
mande pour du blanchissage coulé aux
cendres , ainsi que des costumes noirs la-
vés à neuf , et repassage à la maison. —
Ouvrage soigné et prix modérés. — Ecluse
22, maison Rieser»

CERCLE DU MUSÉE
Place disponihle pour quel ques bons

pensionnaires.

Ctoir mixte ie l'Eglise Nationale.
Répétition demain dimanche

4 mai, à 11 '/* h. du matin, à la
salle circulaire du Gymnase ,
pour le choeur de la Fête des
Missions.

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

LA NATION
Compagnie d'assurances à primes

fixes,
Autorisée par décret

du Conseil d'Etat de Neuchàtel .

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

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

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

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

Pour renseignements et pour assurer,
s'adresser à

M. LOUIS RAUSCHENBACH ,
rue St-Maurice 8, à Neuchàtel, agent gé-
néral de la Compagnie pour le Canton.

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.

AVIS
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-Blaise, avril 1879. ¦
SAMUEL DUBIED.

M,n0 Hoffmann , à la Jonchère, désire
des pensionnaires ayant besoin , outre
l'air de la campagne, de soins éclairés et
affectueux. S'adr. à elle-même, ou, à Neu-
chàtel , au magasin Perregaux, place de
l'hôtel de ville.

335 Une jeune tailleuse se recommande
pour des journées et ouvrages à la mai-
son. Rue des Moulins , n° 2.

PRETS si GIS
Rue Purry 6, à Neuchàtel.

VENTE et ACHAT des matières OR et
ARGENT , autorisé par l'Etat .

piîiîëî ~
Dans une famille delà Suisse allemande

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

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

rait le diner à quel ques jeunes gens du
dehors.

Encore place pour quelques pension-
naires. Prix modéré.

Avis aux promeneurs.
Ouverture de la restauration de la

Roche de l'Ermitage , dimanche 4 mai.
J. Delay.

C'est dimanche 4 et lundi 5 mai, sans
aucun renvoi , que se fera la

GRANDE VAU QUILLE
au stand de Corcelles et Cormondrêche.

Avis aux amateurs.
Le tenancier.

BAL PUBLIC
dimanche 4 mai , dans la grande salle de
l'hôtel de la Côte, à Auvernier.



s * 3 Un certain nombre de citoyens
de Neuchàtel, qui s'intéressent au déve-
loppement de la musique dans notre ville,,-,
ont eu, mercredi soir, au Cercle du Mu-
sée, une réunion dans laquelle la question
de la création d'une Tonhalle a été sé-
rieusement abordée. L'utilité d'une cons-
truction de cette nature a été unanime-
ment reconnue. Quelques personnes- trou-
veront peut-être que le moment est mal
choisi pour se lancer dans une pareille
entrep rise, mais comme la Munici palité
se dispose à mettre en vente les terrains
qui paraissent le mieux approp riés à la
construction d'une salle de musique, le
Comité d'initiative a pensé qu 'il y avait
lieu de prendre une décision sans plus
tarder.

Un Comité restreint a été nommé en
vue de faire une étude approfondie de la
question. Il est composé de MM. Maurice
de Pourtalès, président, Jeau Berthoud ,
vice-président, Alfred Godet, secrétaire,
Henri Châtelain , caissier, James Colin.
Dès que ce Comité aura adopté un avant-
projet de construction , il convoquera une
assemblée générale de tous les citoyens
qui s'intéressent à cette entreprise.

L'œuvre projetée ayant un caractère
d'utilité publique incontestable, nous es-
pérons que la Munici palité voudra bien
s'y intéresser, soit en cédant gratuitement
le terrain nécessaire, soit en prenant des
actions, ou mieux encore par ces deux
moyens à la fois. Les autorités locales ne
sauraient rester indifférentes au dévelop-
pement de l'art musical daus notre ville.
Leur concours est indispensable à la réus-
site de cette entreprise. Du reste la Ton-
halle ne rendrait pas des services aux
amateurs de musique seulement : elle
pourrait être utilisée dans bien des cir-
constances et en particulier pour les fêtes
cantonales ou fédérales futures qui pour-
ront avoir lieu à Neuchàtel.

Bien que l'on ne puisse s'attendre à
voir les actions de la Tonhalle rapporter
de gros intérêts, nous aimons <à croire que
l'on en trouvera, sans trop de peine, le
nombre nécessaire. Le Comité, cela va
sans dire, ne prendra des mesures d'exé-
cution que lorsqu 'il aura à sa disposition
les moyens de mener l'affaire à bonne fin.
JNotre population , au sein de laquelle le
goût de la musi que se développe de jour
en jou r davantage, ne le fera pas atten-
dre de trop longues années.

(Communiqué) .

Bi_m.iNT, 2 mai. — Hier a eu lieu l'inau-
guration solennelle de l'exposition de l'in-
dustrie berlinoise, en présence des minis-
tres May bach, Falk, Eulenbourg et Frie-
denthal , du premier bourgmestre Forc-
kenbeek, d'un grand nombre de notabili-
tés éminentes, de représentants de l'au-
torité municipale et d'un nombreux public.

RUSSIE . — Un incendie vient de dé-
truire la plus grande partie de la ville
d'Orenburg, sur l'Oural , chef-lieu du gou-
vernement du même nom. Le feu a éclaté

lundi matin et, attisé par une violente tem-
pête, il s'est prolongé pendant toute la
nuit et jusqu 'au lendemain. Les caisses
publi ques et les archives onl pu être sau-
vées en majeure partie, mais la moitié de
la population est sans abri et sans nour-
riture. Jusqu 'à présent on a retrouvé trois
cadavres dans les décombres: Le minis-
tre de l'intérieur a immédiatement en-
voy é 10,000 roubles.

Si-PÉTKiîsnouRG, 1er mai. — Un télé-
gramme d'Orenburg annonce qu 'un co-
mité de secours est organisé et s'est mis
à l'œuvre. Des vivres ont été envoy és de
Samara (sur le Volga").

On a constaté que le feu avait pour
cause la négligence et n'était point l'œu-
vre d'une main criminelle.

L'incendie a détruit 949 maisons. Deux
églises, une mosquée, quatre moulins et
292 magasins, les dépôts de goudron et
de charbons , de viandes conservées, de
légumes, de bois dc construction et de
bois à brûler , les bazars, le gymnase des
demoiselles , le progymnase, le club , l'hô-
pital , le bâtiment de la police, le tribunal
de la justice de paix, ont été la proie des
flammes.

Une dépêche de Livadia annonce que
l'empereur, de son côté, a envoyé à Oren-
burg une somme de 10,000 roubles pour
venir en aide aux incendiés.

SZ ëGEDI î., 1er mai. — Hier matin , un
ouragan d'une violence inouïe s'est dé-
chaîné de nouveau sur Szegedin. Le che-
min de fer et les travaux entrepris pour
réparer les digues ont été anéantis, les
bateaux chargés de matériaux de cons-
truction et de terre ont été en grande par-
tie coulés à fond.

Les digues ont beaucoup souffert et se
sont même rompues en plusieurs endroits.
Les ouvriers courent les plus dangers.
Des secours ont été envoyés sur les lieux.

Le soir la tempête s'est calmée.

DAUMSTADT , 1er mai. — On assure que
le prince Alexandre de Battenberg (lieu-
tenant dans un régiment prussien et non
dans la marine britanni que), a demandé
un délai de quinze jours pour se pronon-
cer sur l'acceptation du trône de Bulga-
rie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

RÉUNION COMMERCIALE . 30 Avril 1879

Pm fait DeJ°an" Offert
de

Banq.cant .neuch. ex-coup. 71 o
Compt.d' escom.Val-dc-Tr. 280
Crédit fonc. neuch. 590 600
Suisse-Occidentale . . .  90 95
Soc. de construction . . 57 50
Banque du Locle 750
Fabrique de télégra phes .
Hôtel de Chaumont . . . 205
Sociélé des Eaux. . . . 110
Neuchâteloise 900
Grande brasserie . . . .  1050
Société de navi gation . . 230
Franco-Suisse, obi., :.'/»°/° 3i0
Locle Chaux-de-Fonds ,l '/,
Société techni que obi. 6 °/„

. 5 0/0
Etat de Neuchàtel A %¦ • "0¦ *'/.°/o • 100
Obl j f . Crédit foncier 4 '/, % 100 100 25
Obligat . munici pales . . 100
Lots munici paux . . . .  17

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

imiiMffl
nilWCDTIIDr le lw mai de l'hôte.-
U U V C n l U n L  pension ,café-restau-

rant

DE LA GARE
Position magnifi que. — Service soigné.

Prix très modérés.
Se recommande particulièrement à ses

nombreux amis et connaissances,
EMILE HALLER FILS, propriét.

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

CONSERVATION de FOURRURES
V. BENESCH, pelletier,

E.XJE ST-MAURICE 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.

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,

C4.19C.SftY
donné par la musi que d'Hauterive,

LE VIGNOBLE.
L E TENANCIER .

du 29 avril 1879.
Présidenccde M. A.Knory . —Présents:

MM. Bonhôte , Dubois , Petitp icrre-Steiger,
Moiel , Humbert. Lambert, Junier , de Pu-
ry, Jacottet , Maret , Gerster, Heer , de Per-
regaux, de Pourtalès, Machon , Dubied-
Sundoz , de Châmbrier , Krebs, de Rouge-
mont , Al phonse Petit p ierre, Barbezat.

Excusés : MM. Russ-Suchard, Junod.
M. dc Perregaux fait remarquer que

c'est par erreur qu 'il n'a pas été indi qué
comme assistant à la dernière réunion.

Afin que les leçons d'ouvrages dans
les classes d'apprenties donnent de meil-
leurs résultats, il est décidé que les deux
leçons d'ouvrages dans chacune de ces
classes seront données par la maîtresse
spéciale d'ouvrages, et que ces leçons
seront soumises à une règle plus sévère.
De plus, pour éviter certains abus qui
tendent à se produire , non-seulement dans
ces classes mais dans d'autres, des dis-
penses pour ces leçons ne seront accor-
dées qu 'aux jeunes filles qui sont réelle-
ment apprenties lingères ou couturières,
et, si des dispenses sont demandées pour
des raisons de santé, elles ne seront ac-
cordées, qu'au vu d'une déclaration four-
nie par un médecin demeurant à Neuchà-
tel.

Commission d'éducation.

— Les recettes des péages on avril
sont de 1,356,388 fr., soit de fr. 61,266
de plus qu 'en avril 1878.

Pour les quatre premiers mois de cette
année, les recettes sont de fr. 5,009,270,
soit de fr. 10,300 de moins que pendant
la période correspondante de 1878.

NOUVELLES SUISSEb

— Une assemblée générale des délé-
gués des sections de l'Association démo-
crati que libérale aura lieu demain 4 mai,
au Cercle libéral , à Neuchàtel , à 3'/ 2 h-
La votation du 18 mai est à l'ordre du
jour. Tous les citoyens libéraux sont in-
vités à assister à cette réunion.

— La nuit du 30 avril au lor mai a été
particulièrement froide, ct il a gelé sur
plusieurs points du litto ral. Les abrico-
tiers et les pêchers qui étaient en fleurs
paraissent compromis, ainsi que les ceri-
siers, et la végétation a subi, depuis uue
dizaine de jours un temps d'arrêt sensi-
ble. Les dernières matinées sont restées
froides et hier matin la bise soufflait for-
tement.

— Pendant l'hiver de 1878 à 1879, 89
élèvos ont suivi les leçons de l'Ecole de
dessin professionnel et de modelage. L'âge
varie de 14 à 25 ans; 62 élèves ont suivi
le dessin artistique, 5 le modelage, 44 le
dessin d'architecture, 44 le dessin techni-
que et de construction.

Ils se divisent sous le rapport des pro-
fessions comme suit: 22 élèves des écoles,
10 gypseurs, 8 architectes, 6 menuisiers-
ébénistes, 6 serruriers et forgerons, 5 tail-
leurs de pierre et maçons, 6 horlogers et
graveurs , 4 peintres, 4 ferblantiers, 3 mé-
caniciens, 3 emp loy és, 3 entrepreneurs
et constructeurs de bateaux , 2 tourneurs ,
1 charron , 1 typographe, 1 sellier, 1 agri-
culteur, 1 jardinier , 1 instituteur, 1 étu-
diant.

Parmi les ouvrages exposés dans la
classe de dessin d'architecture, on a ob-
servé un dessin à la plume exécuté d'une
manière remarquable par un jeune horlo-
ger, Gabriel Bataillard , et un autre au

lavis, représentant une cheminée ornée,
exécuté par Henri Charl es. Ce dernier
dessin a été jugé digne d'être conservé
pour faire honneur à l'Ecole, et le Comité,
profitant d'une disposition du règlement,
en a décidé l'acquisition.

Les professeurs de l'Ecole sont :
Pour le dessin artisti que et le mode-

lage : M. Fritz Landry , professeur, assisté
par M. Adol phe Girard.

Pour le dessin d'architecture : M. Léo
Châtelain , assisté par M. Martin , archi-
tecte.

Pour le dessin technique et de cons-
truction: M. Doviane.

Nous remplissons un devoir en remer-
ciant au nom de notre population , qui cer-
tainement ne nous désavouera pas, Mes-
sieurs les professeurs et Messieurs les
membres du Comité de l'Ecole de dessin
professionnel et de modelage. Grâce à
leur dévouement et à leur sollicitude,
cette institution modeste au début, n'a
cessé depuis 1869 de so développer et
de progresser ; elle est pour notre jeunesse
un bienfait inappréciable. Puisse celle-ci
le reconnaître et en profiter toujou rs da-
vantage. (Union libérale).

— Liste des principaux lots sortis au
tirage des obligations de l'Emprunt dc
1857 de la ville de Neuchàtel, le 1" mai
courant :
Fr. 12,000, le n" 129.
Fr. 500, les n0' 64,720, - 72,686.
Fr. ÎOO, les n°° 16,652 , — 27,010, —

29,890,-56,679, — 113,867, —
115,139.

Fr. 50, les n°" 15,171, - 35,750, -
68,172, - 81,687, — 89,015, —
91,950, — 92,554, — 106,669 —
107,152, -121,844.

Fr. 25, les u» 447, 16,482,-19,195,—
29,603, — 52,240, - 52,744, —
58,560, — 59,322, — 105,177 —
114,417.

Plus 571 obli gations sorties avec fr.12,
dont la liste sera publiée prochainement
dans la Feuille officielle , et qu 'on pourra
consulter à notre bureau.

< * ,
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ÉGLISE NATIONALE
S h. du matin , catéchisme au temp le du bas.
9 3j V h. 1" culte à la Collégiale.
10 3(i h. ime culte à la chapelle des Terreaux.
3 h. 8» cul te au Temp le du Bas.

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

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

10 3(4 h.  Culte au Temple du bas
3 h. Culte liturg ique à la Collégiale.
8 h Culte à la Chapelle des Terreaux.

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

Chapelle de l'Ermitage.
8 h. du matin . Ecole du dimanche.
9 l|i h. mat. Culte avec prédication.
S h. du soir . Culte avec méditation.

La réunion d'Etudes bibliques n 'aura pas
lieu mercredi prochain à cause de l'assemblée
générale des missions convoquée pour mercredi 7
mai , à 7 1|2 h. du soir , au Temp le du Bas.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche. Predi gt
11 Uhr. Terrcauschule. Kinderlehre.

C oltes du Dimanche 4 mai 1879.

A ce numéro est joint un Supplément
qui contient:

Annonces de vente.
Avis divers.
Variétés. Le cortège de la fête des no-

ces d'argent, à Vienne.

Promesses de mariages.'

Ernest Monlandon, muiplable , du Locle , dom.
à Neuchâlel , et Sop liie-I aure-Jul ia  Besson , dom.
à Diesse (Berne.)

Paul Kramer , secrétaire de la préfecture , de
Colombier , et Françoise t-g li ; tous deux dom à
Neuchàtel

Geoi-ges-Emile-Ale\ ;i û<e Evard , emp loy é de
banque , du Locle , el L 'iuiso-Fann y Droz ; tous
deux dom. au Locle.

Johanncs Hunspergfi - , charpentier, bernois , et
Elisabeth Biila ; tous <l-nx domiciliés à Neuchfttel.

Louis Meixler , coiflWir alsacien , dom à Lyss
(Berne), et Mario-An na .Yiaieufisch, cuisinière ,
dom. à Neuchfttel.

Naissances.
2-.. Jules-Ernest , à Eugène-Arnold Marchand

età  Marie-EIiso née Brun , bernois.
26. Emma-Berthe , à Henri Schotlli et à Anna-

Carolina née Gilbert , schafl'housois.
27. Jeanne-Mario , àRocco-Ciovanni Mordasini

et à Louise-Flora née Rognon , lessinois.
27. Frédéric-Albert , à AlbertGrob età Karolina

née Steiner , -«niçois.
28. Adol phe-Ernest-Auguste, à Auguste-Ferdi-

nand Schmidt et à Lucinc-Philomèno née Jeanne-
rat , delà Chaux-de-Fonds.

28. Armand , à Jean-Henri Margot et à Marie-
Caroline née Bûcher , vaudois.

29. Albort-Louis , à Louis-Paul Borgeaud e t à
Frédéri que-Elisabeth née Tauxe , vaudois.

Bécès.
24. Johannes Riiss , 88 a. 10 m. 20 j. , journalier ,

époux de Barbara née Boss, bernois.
25. Fritz-Henri , 11 m. 22 j., flls :de Gustave

Burga t ct deLouise-Fanny née Régamey, de Vcr-
nûaz.

26. Alfred Barbier , 33 a. 2 m. 10 j., ferblan-
tier , époux de Mario-Louiso née Grisel , de Bou-
dry.

28. Mario née Stadeemann , 63 a. 7 m., épouse
de Johann-Karl Bi gler , bernois.

27. Marthe-Rose-Emilie , 1 a. 7 m. 21 j., fille
de James-Adolphe Lcbel , de Buttes.

28. Josep h-Fridolin Iremann , 37 a. 10 m. 9 j.,
cordonnier , époux de Salomé née Rufener , ber-
nois.

28. Marie , 3 m. 17 j , fille de Louis-Gustave
Bonzon et de Marie-Caroline née Nicole , de Tra-
vers.

28. Gustave-Edouard , 2 m. 10 j. ,  fils de Marce-
lin-Ami Guébhart ct de Louise née Schnegg, de

29. Charles-Hcnri-Constant Touchon , 59 a. 19
j., docteur-médecin , époux de Emilie-Julie née
Ausset, de Neuchàtel.

30. Jules-Louis, 1 m. 2 j., fils de Louis Sperlé
et de Louise-Elisabeth née Monnard , des Ver-
rières.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Les amis et connaissances deM.Hr.NRl MINOD ,
gérant du Bulletin Continental , sont priés de faire
nonneur au convoi funèbre de son enfant ALICE ,
décédée dans sa deuxième année , qui aura lieu
dimanche , à midi et demi.



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

Oit OT?IIÈ1!
D I E D I S H E I M- K L E I N
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Vous y trouverez le vêtement pour hommes , j eunes gens et enfants le

plus solide, le plus élégant et le meilleur marché.

Prix des vêtements pour la saison :
Pantalons tout laine, depuis fr. 4»25 Habillements complets laine, depuis fr. 18»75
Patalons mi-coton, — » 3»90 Habillements comp lets 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, jaquettes 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. 4V75.
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 , plumeet édredon , à des prix défiant toute concurrence.

CITÉ OUVRIÈRE , rue du Seyon-7 , Neuchàtel.

imsn DI r* Jim
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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.

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

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

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

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

Cette li queur , supérieure à tous les bitters et amers connus , se prend tous les
jours avant le repas, comme apéritif. Après le repas, elle est un di gestif énergique.
On peut la mélanger avec le vermouth , le vin , Peau-de-Sel tz, le café, etc.

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

BALE 1877 DIPLOMEfD'HONNEUR -o- MÉDAILLE D'ARGENT PARIS 1878
PARIS 1867 ~ ^||K|__T - |i. VENNE 1873
BERNE 1857 CREPE DE SANTE L°NDRES1862

de C. -G. RUMPF , à BALE , 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 fabri que, dont chaque pièce
est munie. Prospectus gratis. — Seul dépositaire pour le Canton :

i|. BARBÈY -JE QÏÏIER , PLACE PÏÏBBY, à 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-
V&.tfiS 6tc

BROSSERIE FUTE. - SA70BS DE TOILETTE

ifliiiiïiis ifiiM
H, RUE DE L'HOPITAL 14, SSUGHiTEL

A. Knapp, marchand-tailleur, annonce à sa boiîne 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
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
Neuchàtel.

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 Neuchàtel
ou à Paris, suivant le désir de l'acheteur.

On se charge des réparations.
11 reste encore un solde de ûiarchandises 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.

¦ 
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Grand choix de COFFRES- ^PH^HFORTS et POTAGERS , à ^^^B^|

FABRIQUE DE PIANOS
Q£P£â£ .̂E .̂£a^̂ '̂ rS£ »_ aK _̂w-g>-rM_h<Ts>3-B-r x̂ °ri>rarfe_

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

Prix modérés.

SUPPLÉENT an l- 53 (3 _M 18..) DE U FEULE D'ATIS DE HEOCHATEL

ifJUIS
Rue du Bassin 3, 1" étage.

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

Lits complets et lits-cage garnis, à prix
réduits.

Canapés 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 PIANINO
de la fabrique Hûni et Hubert, de Zurich,
en bois de palissandre, bien conservé, est
à vendre chez M. Frédéric Imer, à Neu-
veville.

Eécemment arrivé: VÉRITABLE L1M-
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 àpin-
cettes, très bien établis et très légers, un
tombereau avec son avant-train en très
bon état. S'adr. à Antoine Hotz père, rue
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.

Cave Je U. LABOM,
Rue des Moulins 35.

Ouverte à dater du 1" mai, de 10 h. du
matin à midi.
Vin rouge ord. au détail de 50 à 55 c. le litre.
Vin blanc au détail de 50 à 60 c. le litre.

» Arbois _> 65 c. le litre .
» Bourgogne au détail 70 c. le litre.
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A LA VILLE DE PARIS
g.*"* A- COTÉ' DE L'HOTEL DU FAUCON , NEUCHATEL ©̂

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

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS POU 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 , [Q CD
pour hommes, depuis lu rn.

Vêtements complets haute nouveauté , pure laine , nr rn
pour hommes, depuis . Zu rn-

Vêtements complets en drap noir , depuis . . . 35 FR.
Grand choix de costumes pour enfants , depuis . g ffl
Chemises belle qualité , pour hommes , depuis J FR 50

GRAND RAYON DE DRAPERIF ET DÉ N UVEAUTÉS DE TOUTES FABRIQUES
— Pour vêtements sur mesure , à partir des prix les plus bas. —

MAISONS A GENÈVE , LAUSANNE ET VEYEY

. Ch. LANDRY ,
SOUS L'HOTEL du FAUCON
vient de recevoir un joli choix de peignes
à chignon , ainsi que de jolies parettes
depuis 80 cent, pièce.

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

AitaarnencMtelÉ,
FRITZ VERDAN , rue de l'Hôpital 4.

DROGUERIE BORCHERS
Rue du Seyon.

Alcool de menthe suisse fr. 1»20 le fla-
çoxt: Couleurs. Essence de térébenthine.
JEuile' dégraissée; Vernis. Bains d'argent,
de nickel. Encausti que.

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-Grandpierre , rue do l'Hôpital 20,
à Neuchàtel. Les livraisons se font franco
à domicile et à des prix modérés. Se re-
commande à sa bonne clientèle,

J.-L. DURET.

A vendre, par quantités de 10 litres au
moins et au comptant , un lot vermouth
de Turin (marque Cinzano) à fr. 1»60 le
litre, verre compris. S'adresser à M. Rod.
Schinz, à Neuchàtel , chargé de la vente.

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

Biim oi m
BIÈRE DE FRANC FORT

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

•'* L'origine de la plupart des ma- ^ladies provient sans contredit de BB ¦
refroidissements négligés ; le rhu me \____t
et la toux mal soignés dès le début , n
deviennent très souvent des mala- Nn
dies graves, telles que pneumonie, ife
phitisie, etc. Un remède simple et H
éprouvé, c'est la pâte pectorale ||j
Stollwerck, qu'on trouve dans près- Hj
que toutes les pharmacies et les H
principaux magasins du continent. Hj

CHAUSSURES
mm mm mmmB

Magasin Léo Striltmatter , Seyon 6.
Assortiment au complet pour la saison

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

Prix en rapport avec les exigences du
jour.

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

LAIT, FROMAGE et MRSt
Le soussigné a l'honneur de prévenir

le public de Neuchàtel qu 'il vient d'éta-
blir un débit de lai t, fromage et beurre.
Il se recommande au mieux aux ména-
gèrosj do la ville , promettant d'avoir tou-
jours de la bonne marchandise.

GOTTLIEII ILEFLIGER ,
rue Fleury 9,

sous l'hôtel de l'Aigle Noir.

SALAMI NOUVEAU
Première qualité,

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

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

Articles ponr 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.

Essence de Vinaigre concentrée
en flacons à 1 fr. 25, suffit pour préparer
k l'instantjpar *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 à un prix réduit , en vases de 20 et
50 litres.

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

DÉVI DOIR
EN FONTE

le'plus nouveau et le'plus pratique.

ÉLÉGANCE
Avec ce dévidoir les fils ne retombent

jamais pour s'enmôler ; on peut dévider
les plus petits et les plusgranas écheveaux
sans rien dévisser.

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

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

Asperges fl'Arpnteiil
ET DU PAYS

au magasin de comestibles
CHARI .ES SEINET, rue des Epancheurs 8.

Le public est avisé que le dépôt du
Hair Restorer de la chevelure n 'est p lus
dans l'ancien magasin de Mme Chopard ,
mais qu 'il se trouve au magasin de mer-
cerie de M'"0 Ryser-Zimmormann , rue du
Seyon n° 7.

On est prié de n'accepter comme véri-
tables que les flacons portant le nom de
M"10 Chopard.

AVIS DIVERS

Un instituteur qui a enseigné les langues
allemande et italienne , se chargerait des
leçons d'allemand et d'italien , soit dans
un pensionnat , soit à domicile , de préfé-
rence k Neuchàtel et environs. S'adresser
à M. J. Bertrand , instituteur , à Neuchàtel ,
et a M. l'Epéo , à Hauterive , qui rensei-
gneront.

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

Le cortège de la fête des noces
d'argent, à Vienne.

Le Te/lips a reçu de Vienne, en date
du 27 avril , une description très intéres-
sante du cortège histori que de ce jour;
nous pensons faire plaisir à nos lecteurs
en en reproduisant la partie essentielle:

« Enfin nous tenons le soleil , un vrai
soleil de gala. Déjà hier soir il a daigné

se montrer quelques instants pour se cou-
cher majestueusement aux yeux des Vien-
nois étonnés, mais contents. Il égayait de
ses derniers rayons la ville des Habsbourg,
depuis trois jours désolée par la pluie;
aussi avait-on hâte de comp léter la décoj
ration des maisons, et le Ring offrait bien-
tôt un aspect vraiment très pittoresque.
Les balcons disparaissaient sous de ma-
gnifi ques tapis de Perse, les fenêtres se
garnissaient de lambrequins brodés d'or.
Partout de belles tentures, des étoffes de
prix. On savait que le couple impérial,
une fois le cortège terminé, devait passer
en revue les maisons de la Ringstrasse.
Chacun espérait donc qu'un regard du
souverain monterait jusqu 'à son balcon.
En somme, tout le monde se couchait con-
tent et dans l'espoir d'un lendemain super-
be, espoir qui n'a pas été déçu, puisque
nous nous sommes éveillés par un beau
soleil matinal comme nous n'en avons pas
vu depuis le commencement du printemps.

Pendant la nuit, la ville a été dans un
mouvement perpétuel. Près de trois cent
mille curieux n'avaient pas de tribune,
encore moins une fenêtre à leur disposi-
tion , et n'avaient que la rue pour voir le

' cortège. C'était donc à qui marquerait le
premier sa 'place sur un banc, près d'un
arbre, sur la borne. Jamais pour aucun
spectacle on n'a fait queue plus longue-
ment et plus patiemment. A cinq heures
du matin la garnison est arrivée pour se
mettre en haie sur le parcours du cortè-
ge. Trente ou quarante mille hommes au-
ront à peine suffi , car il a fallu couvrir
une étendue d'environ 6,000 mètres.

Enfin voilà neuf heures qui sonnent,
l'heure où le cortège doit quitter le Pra-
ter pour s'acheminer par le Praterstrasse
vers le Ring. Où allons-nous nous placer
pour bien voir? Je choisis un balcon hos-
pitalier qu'on m'offre tout à l'entrée de la
Praterstrasse, et, en vérité, il est impos-
sible d'être mieux placé. Ici je prends le
cortège à sa naissance. Les hommes et les
costumes sont encore tout frais , et tout
ce monde, qui pourtant se tient depuis
cinq heures sur ses jambes, a la démar-
che encore joyeuse et alerte. Que sera-ce
après deux heures de soleil , de poussière
et de fatigue?

A neuf heures dix minutes , le clairon
annonce Je commencement du cortège. Un
frémissement parcourt la foule immense
qui s'agite à nos pieds; les soldats qui
forment la haie prennent une attitude
plus énergique, et tout le monde d'allon-
ger le cou pour mieux voir les merveilles
qui vont se dérouler à nos yeux. Voici
le hérau t de la ville, suivi de douze trom-
pettes à cheval, tous habillés de rouge et
blanc , couleurs viennoises. Après eux, ce
sont les étudiants qui ouvrent la marche;
leur bannière montre un hibou assis sur
un livre ouvert; Deaucoup de ces jeunes
gens portent les couleurs de leurs «corps»,
et dans le nombre on en voit qui sont coif-
fés d'une queue de renard; ce sont les re-
nards, étudiants du premier semestre.

Après les couleurs, un millier d'habits
noirs et de chapeaux de soie, c'est un peu
sombre. Mais voici les gymnastes, veston
de toile, la plume verte au chapeau; voici
surtout les sociétés de tir dans leur cos-
tume pittoresque, le fusil au dos, la feuille
de chêne à la casquette, précédées par
douze marqueurs gaiement costumés-et
suivies d'une escouade de tireurs à cheval.

Cependant , l'habit noir reprend son em-
pire. Nous assistons au défilé de tous les
corps de métiers dont chacun a tenu à
.être représenté par une députation. Il y
a environ quatre-vingts députations, et
chacune marche à l'ombre d'une banniè-
re, entourée des emblèmes et insignes
qui lui appartiennent. Beaucoup de ru-
bans, et parmi ces rubans quelques-uns
aux couleurs allemandes du temps jadis.
Pourtant , tout cela n'est que la préface
des merveilles qui nous attendent. Voici
enfin le véritable cortège qui débouche
par la grande allée du Prater , voici le
XVI0 siècle qui s'avance. C'est tout sim-
plement éblouissant, ot quand on voit ap-
procher, au pas solennel de leurs chevaux
superbes, ces hérauts, ces quinze jeunes
chevaliers d'un autre ûge, ces porte-ban-
nières, ces pages et ces sénéchaux habil-
lés à la mode du cinquecen to, l'illusion est
complète, profonde , et pendan t quelques
instants on a peine à se croire enfant du
XIX0 siècle. Des app laudissements écla-
tent de toutes parts, une clameur immenso
s'élève du sein de la foule, les chevaliers
saluent , les p âges rougissent, les chevaux
se cabrent glorieusement. C'est éblouis-
sant, je viens de le dire, et ce n'est en-
core rien en compr aison du spoctaclo
qui va suivre. (A suivre.)

!
VAR IÉTÉS


