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— Faillite de Louis Benoit, voyageur
de commerce, domicilié à Fleurier. Ins-
criptions au greffe du tribunal à Môtiers-
Travers, j usqu'au samedi 31 mai 1879, à
11 heures du matin. Liquidation devant
le tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville
de Môtiers, le vendredi 6 juin 1879, à 9
heures du matin.

— Faillite de James-Edouard Bach-
mann , agriculteur, domicilié au Mont-de-
Buttes. Inscriptions au greffe du tribunal
à Môtiers. - Travers , jusqu 'au samedi 31
mai 1879, à 11 heures du matin. Liquida-
tion devant le tribunal de la faillite, à
l'hôtel de ville de Môtiers, le vendredi 6
juin 1879, à 8 heures du matin.

. — Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite de Gustave Lu-
pold , ci-devant négociant à la Chaux-de-
Fonds, sont convoqués k l'hôtel de ville
de ce lieu , pour le mercredi 28 mai 1879,
à 9 heures du matin, pour suivre aux
opérations . de la faillite, et, cas échéant,
les clôturer.

— Le tribunal civil du district de Bou-
dry ayant déclaré vacante et adjugée à
l'Etat , pour ce qui concerne les biens si-
tués dans le canton , la succession de H.-
Louis Junod , précédemment domicilié
aux Prises de Gorgier, et décédé rière
Provence, le 13 septembre 1874, sa suc-
cession, se composant d' un immeuble rière
Bevaix , n'ayant pas été réclamée, les ins-
criptions au passif de cette masse seront
reçues au greffe de paix de Boudry , j us-
qu 'au samedi 31 mai 1879, à 5 heures du
soir. Liquidation à l'hôtel de ville de Bou-
dry, lo mardi 3 juin 1879, dès les 10 heu-
res du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Ch.-Frédé-
ric Loup, horloger , époux de Charlotte-
Césarine née Gucnot, domicilié k Fleu-
rier, où il est décédé le 25 avril 1879.
Inscriptions au greffe dc la justice de paix
de Môtiers , j usqu'au 22 mai 1879, à 4 heu-
res du soir. Liquidation à l'hôtel de ville
de Môtiers , le samedi 24 mai 1879, dès 2
heures après-midi.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d inventaire dc Henri-Vincent Vuil-
leuniier , quand vivait horloger à la Chaux-
de-Fonds , sont assignés à comparaître
devant le juge de la li quidation , qui sié-
gera à l'hôtel dc ville de la Chaux-de-
Fonds, lo mardi 20 mai 1879, dès les 9
heures du matin , pour clôture r les opéra-
tions et prendre part k la répartition.

Extrait de la Feuille officielle Ceux qui désirent opérer le dépôt de
leur déclaration avant cette époque, peu-
vent le faire dès aujourd'hui jusqu'au 10
mai courant, à 6 heures du soir, à la Pré-
fecture.

Le délai fatal pour la rentrée des décla-
rations est fixé au mercredi 14 mai
1891», » 5 heures du soir.

Neuchâtel, le 2 mai 1879.
Au nom du Comité local :

E. LAMIIERT , correspondant.

Vignes à vendre.
La succession de Ch.-F. Junod-Berthoud

fera vendre par enchères publiques, dans
l'hôtel de la Couronne, à Bôle, le 10 mai
1879, dès ? 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 proprité.
Sur territoire de la Coudre, à proximité

de Neuchâtel, 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,
maître vigneron, à la Favarge, et pour
les conditions , à A. Kiehl, à Faoug près
Avenches.
—— - « 

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 1er mai 1879.
CONSEIL COMMUNAL .

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 :

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

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

c) 4 laminoirs , 1 balancier , 2 laminoirs
à coche, 2 à lunettes, 1 banc à tirer , 1 four-
neau , 1 fournaise , 1 enclume et ses mar-
teaux, assortiment de 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 on chêne, 11 chaises

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

Greffe de paix.

A1VMONCES DE VJEtfTE

A vendre de grosses perches, perches
de haricots et tuteurs de 5 à 12 pieds.
S'adr. à Charles Rognon, an Sachiez, n° 2.

• POUR 1879
Avis aux contribuables

de Neuchâtel - Serrières.
La réception des déclarations aura lieu

les 19, f Set 14 mni courant, cha-
que jo ur de 8 heures à midi et de 2 à 5
heures du soir , à l'IIotei-tle Ville,
8mc étage, ancienne salle du Conseil gé-
néral.

Les contribuables qui n'auraient pas
encore reçu le formulaire ad hoc et vou-
draient faire leur déclaration , peuvent le
réclamer au Comité pendant les jours
susdits, ou au Bureau de la Préfecture, dès
maintenant.

IMPOT DIRECT

CHAPELLERIE P. fiRAP
Sous l'Hôtel du Faucon.

Reçu un grand choix de chapeaux paille
en tous genres et toutes formes, ainsi que
chapeaux soie et feutre , à des prix mo-
dérés.

Casquettes depuis 75 cent.

A vendre environ 1000 bouteilles vin
blanc 1834 , et environ 1000 bouteilles
vin blanc des années 1849, 1859 et 1865,
crû de la Rochette. S'adresser pour traiter
à M. C.-A. Périllard , rue de l'Hôpital 7, à
Neuchâtel.

On offre à vendre un pupitre à 2 ou 4
places, un casier, une banque de bureau,
2 beaux lits j umeaux avec sommiers, peu
usagés, et un canapé garni en cuir. S'a-*
dresser aux magasins, n° 3, aux Terreaux.

403 A vendre une machine pour la fa-
brication de la limonade et des eaux ga-
zeuses, pouvant fournir 250 bouteilles
par jour. S'adr. au bureau.

LIQUIDATION
des marchandises provenant

Se la faillite JO SEPH THOMAS
rue du Trésor 2, Neuchâtel.

LIQUIDATION
de chapeaux de paille pour dames, mo-
dèle de Paris, rubans, failles, gazes, ve-
lours , fleurs, plumes, voilettes, grenadine
noire pour deuil et autres ; le tout au prix
de fabrique. Mra° Dubois , modiste, Grand'
rue 10, au 1".

Médaille de l'Exposition de Paris 1878

TAPIS DE LIÈGE
(CORTICINE )

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

chez HEER-CRAMER ,
LAUSANNE.

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

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

C-F. IÏILDEBRANDT ,
fabrique de pois grues et d'orge perlé,

à Gispersleben , près Erfurt.
On demande aussi un bon agent pour

la vente de ces produits dans le sud-ouest
de la Suisse. (H-31802")

ïBIX SE x.' ABOKTHrEMEanr :
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. ?•—

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

par la poste, franco » 5«—
Pour i mois, » » » *»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 1S«S0
Pour 6 mois. » 8»50

PRIX DE3ANNONCE3 remises à temps
De 1 à 3 lignes 30 c. De 4 a 7, 75 c. De 8 lignes et plus,
10 c. la ligue ordinaire ou son espace, 7 c, la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. du plus. Bâclâmes 20 o
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1 ¦ 50. Annonces non-ôant. 15
c. la lre fois e t IO ensuite. Four mettre .'s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 ç.—- Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par. rem-
boursement , et doivent être remises la veille, de la
publication , avant midi.

Publications municipales.

Ensuite d' un avis de la Préfecture , M.
le docteur Cornaz vaccinera chez lui ,
faubour g de l'Hôpital n° 28, demain ven-
dredi , des 2 heures de l'après-midi.

Neuchâtel, 8 mai 1879.
DlKBCTIOS DE POLICE.

Cadastre de Neucliâtel.
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 , 1er étage,
salle des Commissions.

Commission cadastrale.

A teneur de l'article 6 de la Loi fédé-
rale et de l'article 7 du décret du Grand
conseil du 10 septembre 1872, sur les
élections et votations fédérales, les élec-
teurs de la circonscription munici pale sont
informés que les registres électoraux sont
déposés dès aujourd 'hui au bureau du re-
censement , rez-de-chaussée de l'Hôtel
municipal , et dans la maison d'école de
Serrières , où les électeurs pourront en
prendre connaissance , et faire leurs ob-
servations s'il y a lieu.

Neuchâtel , 5 mai 1879.
Direction de police.

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.

Neuchâtel , 2 mai 1879.
Direction dc Police municipale.

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

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



A louer de suite et pour St-Jean pro-
chaine :

Un petit magasin rue de l'Hôpital.
Un appartement de 3 pièces , rue de

l'Hôpital, n " 15.
Deux dits à Port-Roulant , 3 et 5 pièces.
Un dit à Vieux-Chàtel , ii° 23, 3 pièces.
S'adresser eu l'étude du notaire Guyot ,

k Neuchâtel.
A louer deux jolies chambres meublées

ou non, sur la place du Marché. S'adr. à
N. Gintzburger , rue du Trésor, n° 11.

A louer pour le 1" juin uu logement
do 2 chambres, cuisine ot galetas. S'adr.
magasin J. Georges, rue du Trésor 2.

400 A louer un petit logement d'une
chambre, avec cuisine et galetas. S'adr.
rue des Poteaux , n° 9, au 1er .

396 A louer de suite, à un prix avan-
tageux, une jolie chambre meublée située
rue do l'Industrie 20, au rez-de-chaussée.

405 A louer un petit logement do deux
chambres et cuisine. S'adr. rue des Epan-
cheurs, n° 14, au magasin.

392 A louer de suite un local pour en-
trepôt. S'adr. rue du Seyon, n° 15, rez-
de-chaussée.

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 1". 

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

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.

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 k louer. Rue
Purry 4, au 1" à gauche.

ON DEMANDE A LOUER

Ensuite de l'incendie du 6 mai, le lo-
gement n° 5 de la Maison .Neuve étant
devenu inhabitable, le soussigné demande
à louer tout de suite en ville, 3 à 4 piè-
ces exposées au soleil, avec cuisine four-
nie d'eau et dépendances. J. IJIMLER.

On demande à louer
pour tout de suite si possible, en déposant
de bonnes garanties,

UNE BOULANGERIE
située en ville ou dans un village des en-
virons.

S'adresser pour renseignements à l'A-
gence Générale, Evole 9, Neuehâtel.

339 Un ménage sans enfants , ayant
quelques pensionnaires, demande à louer
pour la St-Jean, uu 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.

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

364 A louer, j olie 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.

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

OFFRES DE SERVICES

A placer, pour entrer de suite, une bonne
fille de ménage, forte et robuste. S'adr. à
Mmo Lemp, rue du Neubourg 5, Neuchâtel.

Une brave fille do Bienne cherche une
place pour apprendre à faire le ménage
et en môme temps le français; elle con-
naît bien les ouvrages du sexe. S'adr.
chez Mmo Gigax, St-Honoré 16, au 3™» à
droite.

411 Une personne d'âge mûr, de toute
confiance, parlant les deux langues, de-
mande une place pour tout faire dans un
petit ménage. S'adr. rue St-Maurice 6, au
4m0. — A la môme adresse, une belle
chambre meublée à louer.

410 Une personne de 20 ans, qui a pra-
tiqué l'état de couturière pendant 3 ans,
désire trouver une place de femme de
chambre ou de bonne. Elle peut fournir
les meilleures recommandations. S'adr.
Boine 5, au p lain-p ied.

409 Une fille allemande qui sait bien
cuire, voudrait se placer le p lus tôt pos-
sible. S'adr. au bureau de la feuille.

Une jeune bernoise de 18 ans, cherche
à se placer dans une maison pour aider
ou pour faire un petit ménage. S'adr. à
M. Moser, Tivoli IO7 Serrières.

Une brave tille de 16 ans, désire en-
trer en service dans une honnête famille.
S'adr. à Jos. Wulliinann-Vogt, horloger,
Granges (Soleure).

383 Une jeune femme se recommande
pour des journées de récurage. S'ad. rue
du Château 5, au plain-p ied.

i| 

EXTINCTEURS
¦ Perfectionnés,
HS | AGENT : A. Perregaux , magasin de machines à coudre,
HU I faub. dé l'Hôpital 1, à Neuchâtel.
IIIKE ** Prospectus et de nombreux témoignages sont à disposition.

WF~ ^r'x au §rand appareil avec 6 charges, fr. 153.
Jp^  ̂ Prix du petit appareil avec 4 charges, fr. 90.

On offre à louer pour la belle saison, à
Cressier, une petite maison de campagne
agréablement située et entièrement meu-
blée. S'ad. chez M. de Pury-Mayor, Clos-
Brochet, n° 3, Neuchâtel.

A louer pour de suite, une chambre
mansarde pour ouvrier. Rue de l'Oratoi-
re 3, chez Wannemacher.

A louer pour la saison d'été,
dans un village du Val-de-Ruz,
situé à 3T4 de lieue de la gare
des Hauts-Geneveys , un AP-
PARTEMENT MEUBLÉ, se
composant de 3 pièces, cuisine et
dépendances.

Jouissance d'un jardin om-
bragé.

Pour renseignements, s'adr. en l'étude
du notaire Guyot , k Neuchâtel.

SÉJOUR D'ÉTÉ
i, A louer dès le 1er 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.

353 A louer pour St-Jean un logement
de 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.

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.

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.

361 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-Jean, un lo-
gement de 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.

A louer, pour la St-Jean prochaine,

une belle cave.
Entrée très facile. S'adresser à F. Wasser-
fallen, rue du Seyon.

Belle chambre meublée à louer à un
monsieur rangé , Orangerie 4 , au 1" à
gauche.

375 A louer pour de suite, à une dame
tranquille, une chambre meublée ou non
avec part à la cuisine et dépendances. —
S'adr. Gibraltar 5, au 1er. 

A louer pour St-Jean, un appartement
composé de 2 chambres , cuisine, galetas
et portion de jardin. S'adr. à Alphonse
Junod , à Auvernier.

395 A louer pour la St-Jean, à des per-
sonnes tranquilles, un petit logement d'une
chambre, cuisine et bûcher. S'adresser j
Grand'rue 14.

386 A louer un petit magasin et cave
pour de suite. S'adr. rue des Chavannes,
n° 9, au magasin.

387 A louer pour St-Jean, un petit lo-
gement, St-Nicolas 8.

389 Chambre meublée à louer , pour
coucheurs. A la même adresse, on peut
avoir la pension. S'adr. rue Fleury 7.

390 Chambres à louer meublées ou non.
Places pour coucheurs avec la pension.
Rue de Flandres 7.

391 Pour St Jean , un logement de 3
chambres, cuisine, bûcher ec cave , eau
dans la cour. Jardin si on le désire. S'a-
dresser faubourg du Château 15, au 1er à
gauche.

382 A louer pour St-Jean un logement
de 3 chambres, cuisine, cave ot bûcher.
S'adr. Grand' rue 10, au 2"'c, derrière. A
la même adresse, chambre à louer tout
de suite pour coucheurs.

394 Une personne seule, d'un certain
âge, dési-ro partager sa chambre avec une
autre personne du sexe. S'adr. rue de
l'Ecluse 3. — Air même endroit à vendre
une cinquantaine de bouteilles vides.

388 Chambre meublée à louer. Eclu-
se 12, au second.

TRÈS PROCHAINEMENT
CLOTURE DÉFINITIVE DE LA VENTE

dans les magasins de blanc, aux Terreaux n° 3.
L'assortiment est encore très grand dans tous les articles : toiles de fil , toiles de

coton, nappages, essuie-mains, articles pour enfourrages, mouchoirs, couvertures, etc.
Grandes concessions pour preneurs de certaines parties.

Derniers rabais. 
Pour la suite des annonces de vente

voir le Supplément.

ON DEMANDE A ACHETER

404 On demande à acheter quel ques
beaux meubles de bureau , tels que pup i-
tre, casiers, fauteuils, etc. S'adresser au
bureau d'avis.

406 On demande à acheter de vieux
souliers, rue de Flandres 3, au magasin.

A LOUER

407 A louer une jol ie chambre meu-
blée pour un monsieur. S'adr. rue du
Seyon 13, au second.

408 De suite à louer une chambre meu-
blée indépendante, faub. de l'Hô pital 27.

414 A louer uno belle et grande cham-
bre meublée. Rue de la Treille , n° 9.
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Faliriaue û'appareils réfrigérantsDar laglace
Timbres à glace pour hôtels , restaurants, confis eries, boucheries, hôpitaux, par-

ticuliers, etc. — Machines et conservateurs pour glaces et sorbets . — Cons-
tructions de glacières. — Commerce de glace en gros et en détail. Expor-
tation de glace alpine. (H-1994-Z)

Magasin et bureau : EISGASSE , AUSSERSIHL-ZURICH
%Bâ ==̂ 5!!E =̂i# ©ÉiNIfi! c¥=̂ =!!!̂ ==5̂ 2Bïr
i [MEDAILLE J . JT , Z e,«nft, I MEDAILLE ff
I Pw.o1P.7ft  3 chez M. Arnold SANDOZ , j  1C7 Q |
I l ullu 10/0. j! Ingénieur-constructeur , Neuchâtel. | 101 ïJ B

GRANDE LIQUIDATION
il CHAUSSURES

Sous le Café-restairaat ie la Balance , ne ta VMe.
6000 paires de chaussures doivent être ven-
dues, si possible jusqu'au 31 mai courant.

Le négociant qui s'est chargé de cette entreprise, devant absolument remplir cette
condition, se voit par conséquent obligé de céder sa marchandise à des prix étonnants,
ce qui est le seul moyen pour lui d'atteindre son but.

Le susdit est par le fait en état, ensuite d'achats favorables en grande masse, de
faire des prix aussi bas que possible. L'énumération suivante de quel ques-uns de mes
articles prouvera, je l'espère, à l'honorable public, que ma vente est une affaire sérieuse
et solide, et que l'acheteur trouve chez moi des avantages réels.

Bottines pour dames, en lasting, élastiques, talons, fr. 4»95
» » » peau-gants, bouts vernis, élastiques, talons, fr. 5»90
» » » » chagrin, » » » talons cousus fr. 7»70
» » » veau mat, > » » » fr. 9»25

Bottines pour messieurs, en peau, 2 semelles, cousu, valant fr. 15, à fr. 11»90
Bottes > i> empeigne,2 semelles, fortes, ferrées, val. fr. 17, à fr. 14»50
Souliers » » » 2 semelles, fortes, ferrées, » fr. 12, à fr. 9»50
Pantouffles pour dames, canevas, cousues, à fr. 1>50
Souliers pour enfants, vernis, cousus et en peau , 18-20, à fr. 1»50

s v en cuir , bouts fer, talons, 20-25, à fr. 2»50
Un grand choix de belles bottes pour enfants, fillettes et garçons.
Grand assortiment de bottes pour messieurs.



Une jeune demoiselle anglaise d'un
agréable caractère, et à prétentions mo-
destes, cherche une place d'institutrice
ou de dame de compagnie. Elle parle
aussi et peut enseigner le français et l'al-
lemand. S'adr. k Mme Louis de Perrot, k
Colombier. 

Une jeune fille parlant les deux lan-
gues, désirerait trouver une place dans
un magasin, afin de s'initier au commer-
ce. On n'exige aucun payement. S'adr. k
Mlle Marty, rue du Coq-d'Inde 8, au se-
cond.

Une fille de 18 à 19 ans, connaissant
bien les travaux manuels , cherche une
place dans un magasin de la Suisse fran-
çaise. On regarde plutôt à un bon traite-
ment qu 'à un gage élevé. S'adresser sous
les initiales Z."H. 1225 , à MM. Haasens-
tein^ Vogler à Berne. (Hc-211-Y)

On demande de suite une ouvrière ou
assujettie tailleuse. S'adr. au bureau de
la feuille. 378

384 On demande p lusieurs jeunes filles
pour travailler à une partie de l'horlogerie
où elles seraient rétribuées après un très
court apprentissage. Le bureau d'avis in-
diquera.

Pour coiffeurs.
Un ouvrier coiffeur, habile, âgé de 17

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

APPRENTISSAGES

Pour boulangers.
Un jeune homme robuste désire entrer

en apprentissage chez un bon maître bou-
langer. S'adr. à Jos. Wullimann-Vogt,
horloger à Granges (Soleure.)

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

MM. les actionnaires et porteurs d'obli-
gations de la Société de l'Ecole nor-
male évangélique de Peseux ,
sont prévenus que les coupons de leurs
titres sont payables chez MM. Sandoz et
Berthoud , à Neuchâtel.

413 Pour cas imprévu , à remettre im-
médiatement , un pensionnat de jeunes
demoiselles avantageusementeonnu. Adr.
les lettres cachetées sous les initiales
M. G., bureau de la Feuille d'avis, Neu-
châtel.

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

M110 Heimann est priée de venir retirer
les effets qu 'elle a laissés en gage chez
M"'c Chassot , d'ici à la lin dc mai , sinon
on eu disposera.

Jean Kuflfer , cordonnier, rue de
Flandres 3 au magasin , se recommande
pour toute esp èce de raccommodages,
travail prompt et prix modiques.

V a i i m i i l l û  dimanche et lundi 11 etvau quille 12 imi i , à niote i de la
Fleur-de-Lys, à St-Blaise. Valeur: fr. 150.
Bon accueil est réservé aux amateurs.

Avis a la population.
La Société ' suisse des directeurs

d'orphelinats , instituteurs et
institutrices des établissements
de bienfaisance , se réunira à Neu-
châtel , les 19 et 20 mai prochains. Un
comité local s'est formé pour s'occuper
de la réception de nos confédérés, et pour
leur procurer des logements.

C'est la première fois que les membres
de cette société de bienfaisance et d'édu-
cation , qui se réunit.annuellement depuis
une trentaine d'années, s'assemblent dans
une ville de la Suisse romande, et nous
savons que Neuchâtel tiendra à honneur
d'offrir une généreuse hospitalité à ces
hôtes bienvenus dont la p lupart n'ont
qu'un jour par an, celui de la réunion
avec leurs collègues de toutes les parties
de la Suisse, pour se retremper et puiser
une nouvelle force et un nouveau courage
qui leur sont si nécessaires pour l'accom-
plissement régulier et sans défaillances
de leur tâche ardue, pleine de soucis et
de difficultés.

Nous prions toutes les personnes qui
seraient disposées à offrir le logement
pour un ou plusieurs membres de cette
société, de bien vouloir envoyer sans re-
tard leurs noms et leurs adresses à l'un
des membres du comité local désignés
ci-après : (on suppose qu 'il y aura envi-
ron 120 à 150 personnes à loger).

MM. Dr Ladame , président , Cité de
l'Ouest 4.

Ch. Favarger, vice-président, rue de
la Serre 2.

Ch.-Eugène Tissot, secrétaire, rue
du Coq-d'Inde.

Frédéric Borel , ministre, rue de la
Serre 3.

Robert Comtesse, conseiller d'état,
Neucliâtel.

Daguet, professeur, Vieux-Châtel.
Hippol y te Etienne, Vieux-Châtel 5.
Favarger-Matthey , faubourg de

l'Hôpital 6.
Furrer, lithograp he, Avenue du Poy-

rou 5.
Gerster, préfet.
Gubler, directeur de l'orphelinat de

Belmont, (près Boudry).
D' Guillaume, directeur du Péniten-

cier cantonal.
Charles Jacottet, à la Boine.
Jean Jequier, député, faub. du Crét.
Lardy, ministre, à Beaulieu.
Jean de Merveilleux , Pertuis-du-

Sault.
Jean de Montmollin , député , rue de

l'Hôpital,
de Perregaux de Montmollin , rue du

Coq-d'Inde.
Ed^ Rougemont, directeur de l'or-

phelinat de l'EvoIe.
Dr Roulet , conseiller d'état.

POUR PARENTS.
Une famille respectable de Bâle rece-

vrait en pension deux jeunes gens qui
voudraient fréquenter les écoles de la
ville ou faire un apprentissage de com-
merce. Vie de famille et bonne surveil-
lance. S'adr. pour renseignements , à Mme

Porret , à Auvernier.

PRÊTS » GIS
Rue Purry 6, à Neuchâtel.

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

Lf HELVÉTIA
Compapie suisse d'assurances contr e lïiiceiiuie , à Saint-Gall. •

(< apital social t 10,000,000 de francs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et modiques .

Pour tous les renseignements possibles s'adresser à l'Agence principale, rue du
Trésor 9, Neuchâtel. — M. Ul. Quinche-Sterchi, agent, à St-Blaise. — M. Emile Mel-
lier, agent, k Bevaix. — M. Ch. Pattus, agent, k St-Aubin. — M. Perregaux-Dielf, no-
taire, à Fontaines.

LAIT FRAIS *B-ATHff"9 ÇHÎ ÏTR OMNIBUS
DE VACHE *. flJa llly yûfcllly m

ET DE CHèVRE Q£ R H E I N F E L D E N REUX "̂
HOTEL SCHCUTSEEIV

Ouvert. — Service soigné. — Prix de pension modéré . (H-1749-Q)

Une femme demande des journées pour
laver, écurer, remplacer des domestiques,
etc. S'adr. rue des Moulins 13, au 1", à
gauche.

Une jeune fille de la Saxe, de 20 ans,
bien recommandée, cherche une place de
femme de chambre ou de bonne; elle sau-
rait aussi faire un petit ménage. S'adres-
ser rue de la Treille, n° 1, au restaurant.

393 On cherche à placer une jeune fille
pour apprendre le français et à faire un
ménage soigné; on ne serait pas exigeant
pour le gage. S'adr. Ecluse 13,3mo étage.

Un jeune homme de 17 ans cherche de
suite une occupation quelconque. S'adr.
à F" Collaud , faub. de la Maladière 3.

Une demoiselle allemande désirant ap-
prendre le français , cherche à se placer
dans une famille pour s'aider au ménage.
Elle ne demanderait point de gages, mais
un bon traitement. S'adr. à M. F. Borel ,
Rocher St-Jean 3.

373 Une jeune fille propre et active ,
désire trouver une bonne place dans une
honnête famille, pour faire le ménage. Le
bureau de la feuille indiquera.

376 Une jeune fille d'une honnôte fa-
mille des environs de Zurich cherche une
place dans la Suisse française , de préfé-
rence dans une maison particulière où
elle eût l'occasion d'apprendre la langue
française. Le bureau du journal donnera
l'adresse.

CONDITIONS OFFERTES

On demande une jeune fille sachant
cuire. S'adr. chez S.Rentsch , rue Fleury.

On demande pour entrer dans un petit
hôtel , une bonne cuisinière , sachant le
français. Bon gage, entrée de suite. S'a-
dresser à Rod. Lemp, agent, à Neuchâtel.

412 On demande pour le Ier juin une
cuisinière active et robuste, sachant le
français et munie de sérieuses recomman-
dations. S'adr. rue du Môle n° 3, au 1".

377 Dans un petit ménage à la cam-
pagne, on demande de suite une personne
de toute confiance, d'une trentaine d'an-
nées, connaissant bien la cuisine et le ser-
vice d'une maison soignée. On désirerait
qu'elle fût de la Suisse française. — De
bonnes recommandations sont exigées. Le
bureau du journal indi quera.

Une famille de Zurich cherche une fille
bien élevée, sachant coudre et repasser,
comme

B O N N E
d'un petit enfant.

S'adresser à Mn,e Mark-Locher , Flora-
strasse 19, Zurich. (M-249-c)

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

397 Une jeune fille qui vient de faire
son apprentissage de tailleuse, voudrait
se placer chez une tailleuse; à défaut,
elle accepterait une p lace de fille de
chambre. Le bureau de cette feuille re-
cevra les offres.

398 On cherche une place dans un ma-
gasin , à Neuchâtel ou dans les environs ,
pour une jeune personne de 17 ans, qui
désire apprendre la langue française;
elle connaît déjà le commerce et ne paie-
rait pas de pension. Le bureau de cette
feuille renseignera.

399 On demande tout de suite une po-
lisseuse et une finisseuse de boites. S'adr.
au Prado, route de la Côte, au l*r.

Offre d'emploi
Un jeune homme do la Suisse alle-

mande désire entrer comme, volontaire
dans un bureau pour apprendre le fran-
çais. S'adr. pour renseignements à T'A-
gence généra le, Evole 9, Neuchâtel.

Une demoiselle d'une très bonne fa-
mille , recoinmandable sous tous les rap-
ports , désire se p lacer comme caissière
on demoiselle de magasin. Prière dc s'a-
dresser à M"" J. Sottas, rue de l'Hô pital 4.

Un jeune

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

(M-242-c)
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et contre les accidents
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Henri Junofl , ipieiir,
— à NBUCHATBL.-
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BAINS DE fORBEN
(EAUX MINÉRALES)

WWLÈB *tlH&S
tenu par Jean WALTHER , aubergiste au

restaurant k la gare de Brligg.
Ouverture vers le milieu du mois de mai.

Ces bains, situés dans une contrée très
saine, qui ont été fréquentés déjà dans le
siècle passé, sont particulièrement con-
nus et recommandés pour leur efficacité
contre les rhumatismes et la goutte, l'a-
némie, l'appauvrissement du sang, les ir-
régularités des menstruations, les dartres
et autres maladies de la peau, les maux
d'estomac, les maladies chroniques, etc.

Douches froides et chaudes, et diver-
ses autres douches; chambres meublées
très agréables, pour les personnes mala-
des, et locaux de restauration vastes ,
clairs et bien aérés, dans la maison nou-
vellement construite.

T ~ :— A ~ -> ~ec J~  —i:„f„:..„ \.Lie soussigné s enuieeiu ue sciusiaw e a
tous les vœux de ses visiteurs, et espère
les contenter par un service prévenant
ainsi que par des prix de pension relati-
vement modiques. Il se recommande aussi
bien pour les bains de Worben que pour
son établissement k Bi Ugg.

L'établissement des bains sera visité
régulièrement par un médecin d'une lo-
calité voisine.

Chaque jour on trouvera à la gare de
Briigg, à 1 heure, un omnibus partant
pour les bains de Worben ; sur demande,
l'omnibus stationnera à chaque tram.

Worben el Briigg, le 4 mai 1879.,
JEAN WALTHER, aubergiste.

La Société de» Sciences natu-
relles sera assemblée lo ' jeudi 8 mai,
1879, à 8 h. du soir, au Collège.

Réception de M. F. Weber, professeur,
et communications diverses.

JARDIN fli POISSON, à MARIN
Dimanche 11 c', si le temps est favorable,

ORAID CONCERT
donné par la musique de Neuveville.

LE TENANCIER.

Dimanche et lundi 11 et 12 mai ,

GRANDE VAL OUILLE
au jeu des 9 quilles.

Valeur : 150 fr. en 9 levants,
à l'hôtel-pension L. Lançon fils ,

Tivoli 8.

H On cherche à placer &
A> unjeune homme del5ans,de bon \L
^? caractère , dans une famille res- s*
*?> pectable pour apprendre le fran- j j
4£ çais, de préférence chez un ré- 5jp
i> gent ou pasteur résidant dans un <jL
& endroit où il pourrait fréquenter ^»
^> une bonne école secondaire. On JJ
^5 est p rié d'adresser des offres sous 5jf
i> les initiales F. 554, à l'office de pu- yL,
T| blicité de (M-1418-Z) S£
3> Rodolphe Mosse, Zurich. <!T



CONSTANTINOPLE , 6 mai. — Une lettre
autograp he du sultan au czar lui propose
l'amitié des deux souverains, afin de com-
battre les dangers intérieurs des deux mo-
narchies.

Le général Obroutcheff a accentué au-
près du sultan les dispositions amicales
du czar, et il a fai t ressortir les avanta-
ges qui résulteraient pour la Turquie
d'une entente directe avec la Russie, sans
l'intervention des autres puissances.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Prix fait De ??an- Offert
de.

Banq.cant.neuch. ex-coup. 710
Compl. d'escom.Val-de-Tr. 280
Crédit l'onc. neuch. 590 600
Suisse-Occidentale . . .  95 100
Soc. de construction . . 57 50
Banque du Locle
Fabrique de télégraphes .
Hôtel de Chaumont . . . 205
Société des Eaux. . . .  415
Neuchâleloise 
Grande brasserie . . . .  1050
Société de navi gation . . 230
Franco-Suisse, obi., 8»/4°/° 342 50
Locle Chaux-de-Fonds ,i'/ t
Société techni que obi. 6°/0

• 5%
Etat de Neuchâtel 4 %• . 470

47,0/0 100
Obl g. Crédit foncier 4 '/, % 100
Obli gat. municipales . . 100
Lots munici paux . . . .  16

B. BABRELET agent de change et courtier ,
faub. du Lac 21.

RÉUNION COMMERCIALE . 7 Mai 1879

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

du 2 mai 1879.

NOMS ET PRÉNOMS |= .1 S
des | i" 'S °

LAITIERS ë"! 1 "£
23 2 S

CT —J

Christian Wittver " " 40 30 15
Chollet Louis 38 30 14
Bachmann Ab. 32 32 11
Neuenschwander J. 31 32 11
Mollet Xavier 30 31 10
Xeeser Jacob 27 32 9
Tissot Rcynold 25 31 7
Steiner du 24 34 7

DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lai l
contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre, payera une arceLdo
de <lix frimes.

Art 9. Toul débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera ur.e
amende de dix francs.

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 1,
prochain , chez le citoyen Phil ippe-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 à 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. BOURQUI N. Ph.-H. GRETILLAT .

M. BARBEZAT, directeur des écoles
municipales de Neuchâtel, peut recom-
mander en toute conscience aux parents
qui désirent envoyer leurs jeunes filles en
Allemagne, la maison de M. le pasteur
Lyneker, 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.

LA NATION
Compagnie d'assurances à primes

fixes ,
Autorisée par décret

du Conseil d'Etat de Neuchâtel.

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

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

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

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

Pour renseignements et pour assurer,
s'adresser à

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

Mme 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-
châtel, au magasin Perregaux, place de
l'hôtel de ville.

Asphalte ciments et bétons
Spécialité de dallages et car-

relages en tous genres. Cuisines,
corridors, péristyles, chaussées,
terrasses, brasseries, écuries, re-
mises, trottoirs, caves.

Tuyaux en ciment et en pote-
rie. Conduites d'eau, égoûts, fon-
taines, réservoirs et citernes, jets
d'eau.

Bassins, mangeoires, couver-
tes de murs et d'espaliers, balus-
tres, baignoires , fromagères ,
cloisons , et autres travaux en
ciment moulé.

Spécialité pour exploitations
agricoles, pressoirs, cuves à vin.
Bordures de jardin, cheminées
hors du toit , escaliers, encadre-
ments, fenêtres.

Vente de ciment et gypse en
gros et en détail.

Parquets en tous genres.

Adolphe RYCHNER , entrepreneur ,
rue de l 'Industrie, Neuchâtel,

Seul concessionnaire des mines tt'iisnlml-
te «lu VnlMlc-Travers.

Vient de paraître la

I6me ÉDITION
du nouveau

TARIF D 'INSERTIONS
(Catalogue de journaux)

des
FEUILLES POLITIQUES

et
ÉCRITS PÉRIODIQUES

paraissant en Suisse et à l'étranger,
Publié par

RODOLPHE MOSSE
Agence de publicité

Cet important manuel est envoy é sur de-
mande , gratis et franco, à tous ceux qui
font de grandes insertions.

RECOMMANDATION
Le soussigné se recommande pour tous

travaux et réparations de son état, à faire
en ville ou aux environs , ainsi que poul-
ies potagers, chaudières, fours, etc., avec,
ou sans liriques réfractaires. Références
à disposition. Jos. GOBAT, maçon.

Faub. du Château 15.

Je certifie que le susdit J. Gobât con-
naî t bien son métier, et je peux le recom-
mander à chacun, ayant été très satisfait
de la réparation qu 'il a faite à mon four.

Henri DISGKX , boulanger.

KKUCHATEIi

— La députation de Neuchâtel aux
Chambres fédérales , qui , comme nos lec-
teurs le savent, s'est prononcée à l'una-
nimité contre la révision de l'art. 65 de la
Constitution fédérale, nous envoie l'AP-
PEL qu 'elle vient d'adresser aux élec-
teurs fédéraux du canton de Neuchâtel.

L'étendue de co document, et surtout
le peu de place dont nous disposons , nous
empêche de le reproduire. Au surp lus le
résultat de la votation ne semble pas dou-
teux chez nous , puisque chacun est d'ac-
cord parmi les leader des partis, à recom-
mander le maintien dc l'art. 65 en ques-
tion. Aussi les sept signataires de cet ap-
pel ne doutent pas de l'op inion do l'en-
semble du peup le neuchâtelois sur cette
question , et s'expriment même à cet égard
de la manière la p lus catégorique en di-
sant à propos des manifestations de l'es-
prit public dans notre canton , depuis le
vote des Chambres fédérales : « Il est éta-
» bli d'une manière certaine que Neuchâ-
» tel , qui a aboli la peine de mort par dé-
» cret de son Grand-Conseil du 8 juin
> 1854, ne veut pas remettre eu question

» un principe sur lequel tout ce qui a été
» dit et écrit nous dispense de revenir
» dans le présent appel . »

— Encore un attentat! Le facteur rural
qui dessert les environs de la Chaux-de-
Fonds, côté nord , remontait mardi soir
vers 9 heures la route des Côtes du Doubs.
Il portait sur lui une somme de fr. 500
qu 'il venait d'encaisser. Il a été assailli à
coups de bâton et de couteau par trois in-
dividus, qui l'ont dépouillé. Plus tard, les
aboiements d'un chien ont conduit des
voisins à l'endroit où le malheureux fac-
teur avait été attaqué ; le blessé a reçu
les premiers soins, et il paraît que son
état n'inspire pas d'inquiétude. Espérons
que les malfaiteurs ne tarderont pas être
arrêtés. (Patriote).

— La température continue à être ri-
goureuse et la lune rousse ne perdra rien
cette année de son mauvais renom. La
soirée d'hier a été particulièrement froide
et ce matin le thermomètre marquait à
peine 3 degrés centigrades. En même
temps tombait une pluie mêlée de neige ;
les montagnes ont repris la parure blan-
che de l'hiver.

— La foire de Chézard de lundi a été
médiocrement fréquentée. Peu de bétail ,
peu de marchands. Les transactions ont
été rares et à des prix très bas : on a payé
en moyenne fr. 400 pour les vaches et
fr. 350 pour les génisses. (Va l-de-Ruz).

— Dans la nuit du vendredi 2 au sa-
medi 3 courant, un commencement d'in-
cendie a éclaté dans la maison dite Hôtel
du Sentier, au Champ-du-Moulin. et cons-
truite par M. Ph. Suchard. On dit que les
dégâts sont peu considérables. (Vignoble) .

NOUVELLES SUISSES

Ace numéro est joint un Supplément
qui contient :

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

ces d'argent, â Vienne.

«—s^û^^a-s^-»

Mars 11. Abram-Gabriel Currit, 78 ans,
6 mois, époux de Susanne née Compon-
du , Vaudois. — 25. Jean-Louis Lambert,
67 ans, 10 mois, 22 jours , cultivateur,
veuf de Françoise-Louise née Cousin , de
Gorgier. — 31. Napoléon , dit Paul Bar-
ret, cultivateur, 73 ans, veuf de Henriette
née Herreu , de Bevaix.

Avril 19. Charles Loup, jour nalier, 29
ans, 9 mois, célibataire, fils de Charles
Loup, Vaudois. — 24. Adèle née Brun-
ner, ménagère, 35 ans, 8 mois, épouse de
Jean Straubhaar, Bernoise.

Etat-civil de Coffrane & Geneveys
Avril 1879.

Promesses de mariage. — Aldin L'E-
plattenier , des Geneveys, et Caroline Boss,
Bernoise, les deux aux Geneveys. — Fré-
déric-Alexandre Kavy ler, Bernois, et Fan-
ny-Dina Jacot, de Coffrane , les deux à
Corgémont.

Naissances. — Avril 3. Marie-Louise,
à Paul-Jacob Oppliger et à Marie-Louise
née Quartier-dit-Maire, Bernois, dom. aux
Geneveys. — 12. Marie-Cécile, à Frédé-
ric Dubied et à Anna-Marie née Mëister ,
des et aux Geneveys. — 26. Lina, à Jean
Zbinden et à Anna née Wuthrich, Ber-
nois, dom. à Coffrane.

Décès. — Avril 26. Gustave, 19 ans,
6 mois, 12 jours, fils de Jules-François
L'Eplattenier et de Caroline née Cortail-
lod , des et aux Geneveys.

SZEGEDIN
Le Comité de secours de Neu-

châtel - Serrières recevra les
dons jusqu 'au 10 mai. — Un
terrible ouragan vient encore
d'éprouver cette malheureuse
cité.

#\ Les locataires de la « Maison Neu-
ve» se font un devoir de témoigner leur re-
connaissance bien sentie aux nombreuses
personnes qui ont mis un empressement
si dévoué à leur porter secours pendant
l'incendie du 6 courant.

i 

Avril 1879.
Na issances. — Avril 12. Berthe-Ma-

thilde, à Paul-Arthur Sandoz et à Lina-
Valérie Bobillier , du Locle. — 14. Un en-
fant du sexe féminin , né-mort, à Frédé-
ric-Emile Lesquereux et à Constance-
Adèle Pierrehumbert, du Locle.

Décès. — Avril 10. Julie-Emma née Ni-
coud , épouse de Henri Collier, née le 19
août 1845. — 12. Henri Troyon , époux
de Marie née Martin , né le 19 juin 1822.

ETAT CIVIL DE COLOMBIER

Janvier , février , mars et avril 1879.
Mariages. — François-Louis Thibaud ,

domestique, Vaudois, et Rose-Sophie Mol-
lier, de Bevaix , où ils sont domiciliés. —
Maurice Barrct , cultivateur , de Bevaix ,
dom. à Bevaix , et Sophie Garo, dom. à
Tschugg, Bernoise. — Pierre Rothlisber-
ger, boucher , Bernois , .et Anna-Maria
Fluhmann , Bernoise , tous deux dom. à
Bevaix. — Gustave Barret, domestique,
de Bevaix , y domicilié, et Julie Bovet,
cuisinière, Fribourgeoise, dom. à Neuchâ-
tel.

Naissances. — Février 3. Ernest-Louis,
à Ernest Mellior et à Berthe-Crescence
née Anderwert , do Bevaix. — 26. Un en-
fant illég itime du sexe masculin.

Mars 8. Sophie , k Charles-Eugène Ti-
nembart et à Marie-Louise née Gygi, de
Bevaix. — 23. Marie-Marguerite, k Jean-
Rodolphe Jampen et à Marie-Elise née
Mellier, Bernoise.

Décès. — Janvier 1". Marianne-Fran-
çoise née Ribaux , 75 ans, 6 mois, 15 jours ,
épouse de Charles Comtesse, de la Sa-
gne. — 10. Jean-Henry Gosset, vigneron ,
62 ans, 5 mois, époux de Louise née Goi-
treux , de Bevaix. — 22. Fritz Gaschen,
8 mois, 18 jours, fils de Frédéric Gas-
chen, Bernois.

ÉTAT CIVIL DE BEVAIX

Les amis et connaissances de Henri Margot sont
priés d'assister à l'ensevelissement de son enfant
ARMAND , que Dieu a retiré à Lui mercredi 7
couranl , a l'âge de 10 jours. L'ensevelissement
aura lieu vendredi 9 mai , à midi el demi.

Domicile mortuaire : Industrie 2t.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

M lllc Bachelin-Clerc et ses enfants ont la dou-
leur d'annoncer à leurs parents et amis la mort de
leur fils et frère

Edmond BACHELIN
décédé le 7 mai , daus sa 20° année , après une
courte maladie. L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 9 mai , à 2 h. après-midi

Domicile mortuaire : Cité de l'Ouest 2
Le présenl avis lient lieu de lettres de faire-part.
BBBHBM B̂I^BBi^WBHH^BaBBBBBBBB B̂



Fabrique de parapluies et ombrelles
L. MOURAIRE

RUE DU SEl'OX

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

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

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

MAGASIN DI CONFECTIONS
POUR NOMMES lî JEUNES 1E1S

Moïse BLUM
6 , G R A N D ' R U E , N E U C H A T E L

vient «le traiter une affaire exceptionnelle en vêtements
pour hommes et jeunes sens.

4Ek 33* £3 os. c^.taar a
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 coupe élégante, de fr. 35 à fr. 75.

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

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

WW PRINTEMPS DE PARIS N»ffl/
/%/  ont l'honneur de donner avis que le CATALOGUE ^^1̂ .

A/y GÉNÉRAL ILLUSTRÉ des Nouveautés d'Été vient N^vj f ly  de paraître . Ce catalogue , qui renferme la nomen- ^v^v.
J0y  clature des opérations de leurs comptoirs de ^v^v

&& SOIERIES , ÉTOFFES DE LAINE , INDIENNES , etc., / &)
N^y. ainsi que les Gravures des ROBES el CONFECTIONS / &s^^^. 

pour 
Dames 

et Enfants , est expédié GRATIS ET /Érs
^^^^ FRANCO à toute personne qui en fait la demande à y^x ^

}S  ̂ MONSIEUR JULES JALUZOT j f lkS.

/fty  ̂Grands Magasins 
du 

Printemps, Paris / tâÊ&h
P/ ï̂l- ENV01 D'ÉCHANTILL0NS GRATIS k FRANC0 |ff|5 |̂ Va l1 M |v Jy^t  ̂ Expédition de marchandises y_am_ \ t m ^L_j _̂ 9 M l

\% ŜSv P̂ ŝ FRANC0 rm i partlr ds 25 fr' /MIQWI/

Moïse BLUM , Neuchâtel,
i» ©i&iB'ilîl ® „

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

venant encore de la faillite LAURENT & Ce, seront
vendus à tous prix.

Récemment arrivé : VÉRITABLE !LINI-
BOURG , qualité extra de Algau, enveloppe
papier végétal, k 65 cent, le 1/ 2 kilo. A la
même adresse tous les jours, beurre frais
de montagne. Rue Purry 6, au rez-de-
chaussée.

BIÈRE DE SI
BIËRE DE FRANCFORT

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

CHARBON DE BOIS
Les personnes qui désirent ne pas être

trompées quant à la qualité du charbon de
bois, sont priées dej remettre^leurs com-
mandes au magasin de porcelaines de P.
Robert-Gran dpierre , 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.jj DURET.

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

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

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

le public de Neuchâtel qu 'il vient d'éta-
blir un débit de lait, fromage et beurre.
Il se recommande au mieux aux ména-
gères de la ville, promettant d'avoir tou-
jours de la bonne marchandise.

GOTTLIEB ILEFLIGER ,
rue Fleury 9,

sous l'hôtel de l'Aigle Noir.

CHAUSSURES
SUT tfWS GSHM8

lapin Léo Strittmatter, Seyon 6.
Assortiment au complet pour la saison

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

Prix en rapport avec les exigences du
jour.

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

eontenant tontos loi Yertn§ de 1» planto la Coca,
[instructions gratuites sur la manière i> les em-
ployer contre les maladies do la poitrine et do
poumon (pilules No. I). contre les maladies du
bas"- ventre (pilules No. II) et conlre les
maladies dos nerls, débilites do tou< ij.-nr.ul
(pilules No. III) : en rente à la Mulir en-
JLpothoko à Maynce et dam sus do .i '.t» •
Neuchâtel : E. Bauler , pharmacien. — Lau-

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

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

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

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

Spécialité de monuments funèbres
et marbrerie en tous genres.

J/MMËI Wi
SCULPTEUR-MARBRIER

Faub. du Lac 29, Neuchâtel.
Des changements importants et favora-

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

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

3 caisses, fr. 12» 10.

Petits j amïons ie Hamloura;
maigres et fumés , exempts de trichines,
par pièces de 31/2 à 5 kil., fr. 2 le kil.

Saucissons-cervelas ,
fins et fumés , par 4 '/» kil. 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 VERRES A VIT RES 1
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.

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, k Peseux.

il ! I GAEON
chez J-R. Garraux & Clottu , Agence agri-
cole, faubourg du Crêt 23, Neuchâtel.

Plus dc goitres
Prompte guériso n du goitre sans les suites fâ-

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

(H. -X.)

Devants de lavabos et
tapis de tables anglais,
toile cirée , au Bazar neuchâtelois, Fritz
Verdan , rue de l'Hôpital.

A vendre un bois de lit à deux person-
nes avec paillasse k ressorts, bon crin,
pour 80 fr. Tivoli 3, près Serrières.

Pour cause de départ, à vendre un très
bon piano en palissandre, 7 octaves. S'a-
dresser à M. Steinlé, café-brasserie, place
du Port.

Pour cause de déménagement,
à vendre de gré à gré jusqu 'au 20 mai :
Un lit à deux personnes, avec sommier,
un lit en fer, presque neuf avec matelas,
une table à coulisses, pour dix-huit per-
sonnes, une demi-lune et d'autres petites
tables , six chaises de chambre à manger,
deux chaises rembourrées, un fauteuil or-
dinaire, un dit plus petit , un canapé, cous-
sins bon crin , une grande console, un la-
vabo, trois baldaquins pour rideaux, deux
glaces, une machine à coudre presque
neuve, une grande baignoire en zinc, un
réchaud en fer à quatre trous ; tous les
meubles sont en noyer et très bien con-
servés. S'adr. rue du Musée G, au l"étage.
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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 mômes
heures (le matin de 10 V2 à 12 7/a et ^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.

Pensionnat île Familles.
Quelques j eunes 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, Ziegelhàusserstr. 2.
RÉFÉRENCES : M. A. BILLON , fabricant

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

Fonds.
M. STEBI.EB, fabr. d'horlogerie, Chaux-

de-Fonds.

Changement de domicile.
Henriette Charles, releveuse , informe

les dames et en particulier sa clientèle que
son domicile est transféré rue de la Serre
5, maison Kestner, au plain-pied. '

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 à Neuchâtel et environs. S'adresser
à M. J. Bertrand , instituteur, à Neuchâtel,
et à M. l'Epée, à Hauterive , qui rensei-
gneront.

381 Un étudian t en théologie aimerait
consacrer une partie de son temps à l'en-
seignement des branches suivantes : pia-
no, allemand, puis surtout grec, latin et
français. S'adr. faub. des Parcs 4.

Au faubourg du Crût 25, on offre de
l'herbe sur pied, à faucher et à emporter.

Avis au public.
374 Une bonne blanchisseuse se re-

commande pour de l'ouvrage, soit en jour-
née ou à la maison; elle se recommande
aussi pour les récurages. — A la môme
adresse , une bonne ménagère. Rue du
Neubourg 13, 1er étage.

380 Une demoiselle connaissant à fond
la langue allemande désiro donner des le-
çons d'allemand ; elle enseignerait aussi
lo français à des étrangers. Prix modérés.
S'adr. rue de l'Hôp ital 22.

On donnerai t encore quel ques leçons
de zither. S'adr. Rocher 12, au 1er .

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

CERCLE DU MUSÉE
Place disponible pour quelques bons

pensionnaires.

BADEN (Suisse)

HOTEL ET BAINS DE L'OURS
Etablissement bien recommandé de bains avec

trois sources thermales, douches et bains de va-
peur et appareil d'inhalation. — Salon de lecture.
Belles chambres à coucher. — Jardin ombragé- en
face de l'Hôtel-Cuisine française. — Omnibus à la
gare,

Prix de pension du lBr avril jusqu'au 18T juin :
6 à 7 fr. par jour, les Bains compris.

;' A. DORER , propriétaire.

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

(Suite et f in.)

Tous ces chars, il faut se les figurer
peuplés par les plus jolies femmes du
métier et entourés, précédés, suivis par
les maîtres et les compagnons, les uns à
pied, les autres à cheval. Nous n'en avons
pas Uni , tant s'en faut, car voici le char
des aubergistes et cabaretiers, portant,
comme de juste, un tonneau gigantesque ,
puis le char des tailleurs , chemisiers,

chapeliers , etc., chargé de gants surna-
turels, de culottes de géant et de chapeaux
monstres; puis le char des tisserands (six
chevaux blancs), avec des hommes qui
tissent ; celui des filateurs, où une char-
mante allégorie file de la laine, assise au
rouet légendaire; enfin le char des cor-
royeurs et mégissiers, lui aussi à six che-
vaux, et portant un véritable atelier.' Je
ne parle pas des nombreux corps de mu-
sique qui marchent entre ces différents
groupes.

Très beau encore le tableau des voitu-
riers où se détache un superbe carrosse
de gala du seizième siècle. Tout à fait
splendides le char des ébénistes (six che-
vaux percherons) sur lequel on aperçoit
une belle armoire sculptée, et celui des
potiers qui porte un poêle grand comme
une tour ; on dirait la réduction d'une ca-
thédrale. Simple, mais plein de caractère
le groupe des tonneliers. Rien qu'un ton-
neau, mais d'un tel embonpoint, qu 'il faut
quatre chevaux normands pour le traîner.
Voici les opticiens, les horlogers, les mé-
caniciens, etc.; les fripiers eux-mêmes,
ont voulu avoir leur groupe. On croit
toujours être au bout du spectacle, mais
il recommence toujours de plus belle. Ce
cortège est un crescendo furioso de luxe
et de sp lendeurs. Voyez legroup e du com-
merce avec son char d'or et d'argent; il
a quinze mètres de longueur — car, ayant
épuisé les épithètes sonores, j e dois lais-
ser parler les chiffres encore plus enthou-
siastes ; il est traîné par je ne sais com-
bien de chevaux, surchargé de marchan-
dises et de jeunes filles, accompagné de
trente commerçants et des élèves de l'A-
cadémie de commerce, tous costumés à
qui mieux mieux.

Voyez encore le groupe de la naviga-
tion : le char a la forme d'un grand vais-
seau qui est surmonté d'un plus petit; on
y voit naturellement le père Danube et
toute sa famille allégorique. Quinze mè-
tres de longueur , huit chevaux! Soixante
matelots du Lloyd escortent cette mer-
veille. Puis les chemins de fer ! c'est un
poème! Le char représente le mariage
entre le feu et l'eau, poésie de GeibeL,
tableau de Kaulbach — 11 mètres de lon-
gueur, 5 de hauteur — des gnomes, des
ondines, des nymphes du Danube, des
vases où l'on brûle de l'encens et du char-
bon, que sais-je .encore ! Ce poème est
tiré par huit chevaux noirs chamarrés
d'or et deux cents ouvriers, habillés en
gnomes (noir et rouge) l'accompagnent.
Hâtons-nous d'arriver à la lin. Voici les
forgerons : ils frappent l'enclume, ils font
aller le soufflet: c'est une vraie forge qui,
tirée par six chevaux, se promène au so-
leil. Viennent après : les bronziers, les fa-
bricants de coffres-forts , les ferblantiers.
Le son d'une grande cloche fait vibrer
l'air ; ce sont les fondeurs qui défilent.

Puis voici le char des joailliers, allégo-
rie qui vaut son pesant d'or, puis celui
des imprimeurs , libraires et relieurs, avec
un Gutenberg occupé de son immortelle
invention. Des ouvriers impriment une
chronique de la fête qui se distribue à la
foule; enfin — car il faut bien que cet
éblouissement finisse — le groupe des
artistes avec un char qui dépasse en splen-
deur tout ce que nous venons d'admi-
rer. Les applaudissements éclatent plus
bruyants que jamais, car parmi les artis-
tes qui précèdent le groupe, la foule vient
de découvrir Hans Makaî't, l'inventeur et
l'ordonnateur de ee conte des Mille et
une Nuits, monté sur un cheval blane,
tout habillé de velours noir et entouré de
son état-major de peintres, d'architectes
et de sculpteurs qui lui ont aidé à réaliser
son miracle. Il faut bien le dire, tout cela
est artistement pensé et exécuté avec un
goût irréprochable , avec un sentiment
exquis de la beauté dans le luxe.

Je vous fais grâce des chasseurs, vé-
térans, pompiers, orphéonistes qui ter-
minaient le cortège. C'était pourtant bien
intéressant, le défilé des chasseurs mon-
tagnards surtout, mais je crains d'abuser
de votre patience. Quant aux discours
officiels qui ont été échangés au moment
où le cortège arrivait au pavillon de l'em-
pereur, j e n'en connais pas le contenu à
l'heure où je vous écris ces lignes, tout
ébloui encore de ce spectacle sans précé-
dent, et qui sera bien un titre de gloire
pour la ville qui l'a organisé. Aucun dis-
cours, serait-il d'un empereur , n'y peut
rien ajoute r ; le soleil seul pouvait en re-
hausser l'éclat, et le soleil , après s'être
fait prier quelques jours, a fait son devoir.
Grâces lui en soient rendues !

VARIÉTÉS

385 A vendre une tondeuse à gazon
Climax et une machine à boucher les
bouteilles. S'adr. au bureau d'avis.

• A vendre une ancienne et bonne pen-
dule. S'adresser à M. J. Sandoz, horloger,
rue du Seyon 7.

LE TEMPS (journal)
est à vendre chaque jour dès 9 heu res
du matin (25 c. le n°); abon' d'un mois,
fr. 6, franco par la poste, fr. 7, à la librai-
rie II. Guyot, Neuchâtel.

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.

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,savec dessins.

J.-B. CHABAURY, à Neuchâtel.

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

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 cessation de ce
genre de commerce et en bloc, un solde
de meubles en fer1 pour ja rdin. Chez Ga-
con, serrurier , Ecluse 1. Conditions des
plus avantageuses.

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

AVIS DIVERS

nrniuiiN
nilUCDTIID C le 1°r mai de l'hôtel-
U U V t n l U n t  pension , café-restau-

rant

M 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
8à9VSAKH~XS&I

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

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

lOTlIrPINSION
L. LANÇON fils

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

modérés.

Pension de jeunes filles,
Une famille honorable à Esslingen près

Stuttgardt, recevrait en pension quelques
jeunes filles désireuses d'apprendre l'al-
lemand. S'adr. à M"1' de Welz, à Esslin-
gen, Wurtemberg.

CONSERVATION ie FOURRURES
V. BENESCH, pelletier,

IUJE ST-MAURICE IO.
Se charge comme les années passées

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

Société fédérale ie Gpastip
SECTION DE NEUCHATEL

DIMANCHE 11 MAI 187©

PlOlliâlI
à PAYERNE

avec le bienveillant concours de la Fan-
fare militaire de Neuchâtel.

P R O G R A M M E  :
Matin 8 h. Départ de Neuchâtel par ba-

teau spécial.
» 9 h. Arrivée à Chevroux. Départ

pour Payerne.
» 11 h. Arrivée à Payerne.

Midi. Dîner champêtre.
Après-midi. Jeux gymnastiques. — Bal

champêtre, etc.
Soir 5 h. Départ de Payerne pour Esta-

vayer.
» 8 h. Départ d'Estavayer par bateau

spécial. Ce bateau attendra le
dernier train de Payerne.

» 9^2 h. Retour à Neuchâtel .
Prix de la course : pour messieurs , fr. 3.

Pour dames, fr. 2.
Toutes les personnes qui désireraient

participer à cette promenad e sont cha-
leureusement invitées à y assister.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
TOURNéES ARTISTIQUES, 6mo ANNéE,

COMPAGNIE PARISIENNE .
Administrateur: M. SIMON-JASON.

Mardi 13 mai 1879,
UNE SEULE REPRÉSENTATION

du grand succès du jour

Grand drame national et patriotique
en 5 actes et 8 tableaux,

par MM. RICHARD et LAUNAY.
M. JASON, de l'Odéon, jouera le

rôle de Hoche. — M. BAZIN , des
Variétés, celui de Desotteux. — Mm"
BAZIN, du Théâtre-Historique ,
jouera Thérèse. — M" FOUCADE,
des Variétés, jouera M"" de Puy-Ro-
bert.

1" tableau : Le 14 juillet 1789.
2m0 » Les lignes de Wis-

sembourg.
3me tableau : Les espions.
4me » Hoche et Saint-Just.
5m8 » Le 9 Thermidor.
6mo » Ledernierjourdela

Terreur.
7™ tableau : Les pacificateurs.
8"" » La défaite des

Chouans.
Vu l'importance de cet ouvrage ,

il sera joué seul.


