
lite l'iffilflfc a ThaB
La Correction supérieure des 'Eaux du

Jura exposera en venté aux enchères pu-
bli ques, le lundi 12 mai 1879 , dès les 3
heures après-midi , dans là maison de
commune à Thièle , les immeubles , qui
composaient l'ancien domaine de la Mai-
son Rouge , munici palité d'Epagnier.

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

S'adresser, pour visiter les immeubles,
à M. l'E plattenier , huissier , à St-Blaise, ou
à Ch. Dardel , notaire , dépositaire de la
minute.

Sur territoire de la Coudre, à proximité
de Neuchâtel , 27 3/„ ouvriers de terrain
en uu mas, en nature de champs, ct une
vigne de 6 ouvriers avec un cabinet en
maçonnerie. Vue magnifi que. S'adresser
pour voir l'immeuble , à M. L. Gauchat,
maitre vigneron, à la Favarge, et pour
les conditions à A. Kiehl , à Faoug près
Avenches.

publiquesjj ifldi 19 mai 1879, àâ heures
du soir, à PHôtèl-de-VNie de Neu.cbâiel ,
salle de la Justice de paix , EN BLOC, les
marchandises d'ép icerie et mercerie fâî-
satït. partie de l'actif de cette ruasse, ainsi
quë'les meubles du magasin. Cette vente
cbïitprendra, également des meubles de
câvé, dés 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.

;Neuchâtel, le 24 avril 1879.
Le greff ier de paix, ¦

Eug. BBAUJON , notaire.

A vendre une petite proprité.

i Là'Commune de Fenin vendra aux en-
chères publiques, sous de favorables con-
ditiona.'i^s'îbols'ici-après désignés, savoir:

140*i.-l_o_ is,.é7 pmntëè'merrains.'90'ifèrês,-SOOO'fagi. ts.
Rendez-vous des amateurs mardi 13

courant, dès les 7 heures du matin , hôtel
de Commune.

.'; ]?enin, le Ier mai 1879.
f. a : '"CoK'SEIL èflWMïTNAL.

On vendra , par voie d^ençhères publi-
ques , lundi .2 mai 1879, tfês-9 hèur'es
du matin , faubourg des Sablons , maison
Trouvât :

1° Le matériel d'un ate.ier.de monteur
rfe' boîtes, corn posé :

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

V)|'ateliér d'or, 11 places avec 8. étaux,
7 roués 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 bi'onze
etibnte, 2 meules, 1 balance, des chaises,
1 "•Soufflet etc.

2° 1 coffre-fort de Haffnèr , 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 li queur , une frimeuse , 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 marbte,
une table ;à ouvrage , un fauteuil bois noir ,
une chaise idem , une table en chêne et
un potager en fer avec ses accessoires.

Greffe de pa ix.

ANNONCE.* »!_ VENTE

THÉ il EIÏMI
L honorable public est informé que le

dépôt de thé de Mme Con vert-Guillaume
est transporté jusqu 'à nouvel avis chez
M"* A. Convert , faub. du Lac 5.

•La vente en faveur de la biblio-
thèque allemande de Colombier
aura lieu jeudi prochain , 15 mai , au Col-
lège de Colombier. Elle s'ouvrira à 1 heure
après^ nlidi. Café lioir et li queurs pour les
amateurs. Les dons peuvent encore^êlre
remis à Mrae * Ziircher et Anna Leuba, j us-
qu 'à mercredi après-midi.

Pour cause de départ, à vendre envi-
ron 600 bouteilles et chop ines fédérales,
une glacière à bière, des chopes à bière,
et un accordéon. S'adresser rue des Mou-
lins n° 45, chez Constant Tiebaud.

JPKIX -DE l'ABOH-HHEKT :
Pour un an , la feuillepriseau bureau (r. 1.—

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

par la poste, franco » 5- —
Wmr S mois, » » » ï»80
Abonnements pris par la poste, 40 c. en sus.

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

PRIX BES AlfflffONC__S rdinisesà tempi¦ Ue 1 à 3 lignes 50 c. De 4' à 7, 75 c. De 8 lignes et plus ,
10 e. la ligne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.

'. Lignes avec lettrés noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises ,.5 c. dt: plus. Réç!>ni_- 20 c
la. 11g. Avis mort. fr. i à 1-50. Annonces rion-cant.15
c. la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre:  s'adresser au

i bureau 50 c. Adressés données par écrit 10 c. — Dans
la régie les annonces se paient d'avance ou par rem-
bo.nrsemeni , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.
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— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire de la succession de
feue Adèle-Victoire née Quinche, veuve
de Jean-François Bastardoz , serrurier, à
Neuèhâtél, Sont assignés à tomparaître
devàrit le juge de paix de Nedchâtel , à
l'hôtel de ville de ce lieu, le niardi 13
mai 18,79, à 9 heures du matin , pour sui-
vre aux opérations du bénéfice d'inven-
taire.

'Entrait de ta Feffille officient*

VENTES PJ.R VOIE D'ENCHERES
Le syndic à la masse en faillite de Al-

fred-Edouard Nicoud , épicier à Neuchâ-
tel, exposera en vente par voie d'enchères

A vendre de suite, un beau et boh che-
val à deux mains, âgé de 6 ans. S'adr. à
M, Jean Koulet, à Corcelles.

'On désire rémettre pour tout de suite
un petit 'magasin de mercerie et épi-
cerie. S'adr. pour les renseignements et
les conditions à ___"¦ Emma Perregaux^ a '
Coffrane.

Vetite de ïSË_
eh^rôs et en détail.

Du bois foyard et sapin sec en cercles,
du coke, de la tôu.rbe dès Ponts , de bons
fagots, chez Samuel Hiïgli, rtle 'des 'Cha-
vannes 1.4.

T^
TT— _j*a ..a . . ..a i l . . .  _çs f e  ¦

Devant partir % ïà'St-Jean, le teiiiàncier
Ide .'HôtelT3'ûHjse, Pïàce'd'A*t»èS. tiiïre à
vendre les ,objets :de 'ëave et èluit.'.és dont
il peut se passer. (H-681-N)

'M.i. f. LAB_MK,
Rue des Moulins 35.

Ouverte à dater du 1" mai, de 10 h. du
inatin à niidi.
'Viiirougeord.au détail de 50à55 e. le litre.
Vin ibknc ftmdétail-de^O à'60 cie-litre.

» Arbôis _• 65 c. le litre.
» Boûrgoghe au détail 70 c. te litre.

COULÉUSES AUTOMATIQUES
avec fourneau se chauffant au coke.
MACHINÉS à TORDRE LE LINGE

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

vant chatfffer 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.

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

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

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

Pour causé dé 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 chàises de chambre à mahgèr,
deux :chaises Rembourrées ,'un fauteuil or-
dinaire , un dit p lus 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-
serv és. S'adr. rue du Musée 6, au l"étage.

IMF0Ï DBËtî
POÙf i 1879

AMs au± bbntrilDTiaWèj s
die Neucliâtel - Serrières.

La réception des déclarations auralieu
les 13, 13 et 14 iiiai courant cha-
que jo ur de 8 heures à midi et de 2 à 5
heu res du soir, à i'H«»«ei-de ville.
fc"" '*61làge, ancienne salle du Conseil gé-
n'érall.

Les contribuables qui n'auraient pals
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.

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 fata l pour la rentréej des décla-
rations est fixé au mercredi 1X mini
189!», h 5 lieure'M du soir.

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

E. LAMI !KI ;T , correspondant.

ï*_»_>l-cat-Oi-K i_ i__nici i>a .«. _ . .

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._-_. i • • , . .¦. - ..¦ il , ^_j ¦ • . -"*  . .... ¦ 

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à Yendre an Petit-Cortailloil.
Le samedi 24 moi 1879, dès 7 heures

du soir, dans l'hôtel de Commune , à Cor-
taillod , les hoirs Quidort-Borel expose-
ront en vente publique la maison qu 'ils
Eossèdent près le rivage du lac au Petit-

Ortail lod, renfermant deux logements et
dépendances.

S'adr. aux notaires Baillot , à Boudry.

Aucun amateur ne s'étant présenté à
l'audience du j uge de paix de Neuchâtel ,
du 31 mars dernier pour la venté de l'im-
meuble ci-après désigné , exproprié au
citoyen Paul Trouvot et à sa femme, da-
me Ida liée L'Ecuyer, le juge a fixé une
secoude séance d'enchères.

En conséquence il sera procédé par le
juge de paix de Neuchâtel, 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 publi ques de l'immeubl e ci-après, dé-
signé ait cadastre de Neueïiâ.el, cbmme
suit :

Art. 1738. Plan fol. 21, n°;21 à'25. Lès
Sablons : bâtifnerits, places et j ardin de
1435 mètres carrés -, limites : nord rue
du Pértuis-du-Sault et ruelle des Sablons,
est 1739 , sud fadboiirg dès Sablons,
ouest 896.

Cette propriété d'un bon rapport, située
près de lagare de Néûchâtël, se compose
de deux bâtiments distincts récemment
construits ; le principal renferme cinq lo-
gements avec dépendances et une<graude
cave ; eau etgaz .— Jardin d'Vrgrëmeht,
terrasse, arbres fruitiers.

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

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

avan t les enchères.
Donné pour être publié 3 fois dans la

Feuitle d'avis de NëucKâJel.
Neuchâtel , 23 avril l879.

Le qreffier de Paix,
Eue. BEAUJON, notoire.



427 A louer de suite un logement de
deux chambres et une cuisine, cave et
galetas, situé faubourg de la Maladière,
n" 19. S'adr. rue St-Honoré 14, au ma-
gasin.

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

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-
tuellemen t, 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, Neuchâtel ,
entre 1 et 2 heures du soir.

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

A louer pour St-Jean, 24 juin 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.

407 A louer une jolie 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'Hôp ital 27.

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 un logement
de 2 chambres, cuisine et 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 de l'Industrie 20, au rez-de-chanssée.

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

A louer pour la saison d'été,
dans un village du Val-de-Ruz,
situé à 3x4 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, à Neuchâtel.

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 1".

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

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 et cave, eau
dans la cour. Jardin si on le désire. S'a-
dresser faubourg du Château 15, au 1" à
gauche.

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

392 A louer de suite un local pour en-
trep ôt. 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
jo li appartement neuf , de deux belles
chambres, avec cuisine et dépendances.
S'adr. Gibraltar 5, au 1er.

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

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. CHAHAUIIY , à Neuchâtel.

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

A vendre un bois de lit à deux person-
nes avec paillasse à 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.

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.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément,

Or. OEIWfli.DE fi ACHETES

415 On cherche à acheter pour hôtel
un potager en bon état et de bonne gran-
deur, avec tous ses accessoires. Le bu-
reau de la feuille indi quera.

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.

_% LOUEB

On offre à louer , dès-maintenant ou
pour la St-Jean, un logement de 4 ou 5
chambres avec dépendances. S'adresser
à Constant Fallet, instituteur, Parcs 12
(Comba-Borel).

416 De suite une chambre meublée in-
dépendante, rue des Moulins 38, au 3m8
à gauche.

417 A louer de suite une chambre meu-
blée, à uu ouvrier rangé ou une demoi-
selle paisible. S'adr. au bureau d'avis.

A louer , de suite, un appartement
de quatre chambres, cabinet , cuisine et
dépendances. S'adr. k M. Perrier , archi-
tecte, Evole 47.

418 Des personnes qui désireraient pas-
ser les mois d'été au Val-de-Ruz, trouve-
raient logement et pension dans une
honnête famille, habitant le centre du val-
Ion. S'adr. au bureau de cette feuille qui
indiquera.

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

423 A louer pour St-Jean, un logement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adr. aux Parcs 18, au second.

A louer pour St-Jean, un logement pro-
pre, composé de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adr. pension Leuthold , rue
de l'Industrie, n" 8.

Pour la St-Jean , logement de S pièces
et dépendances. S'adr. au magasin de pa-
niers, rue de Flandres 7.

Pour le 1er juin , belle chambre meu-
blée à louer à un monsieur rangé. S'adr.
chez Loup-Delay, Seyon 28.

424 A louer do suite à un homme ran-
gé, belle chambre mansarde meublée. S'a-
dresser rue de l'Industrie 9, au 1er .

A louer dans un des meilleurs quar-
tiers de la ville , de suite ou pour la St-
Jean , un logement situé au soleil , com-
posé de quatre p ièces, cuisine et dépen-
dances. S'adr. à A. Kiech , rue du Musée 4.

426 A louer pour St-Jean. 3 chambres,
cuisine etgaletas. S'ad. rue Temp le-neuf7.

Maison à louer
On offre à louer immédiatement une

maison comprenant rez-de-ebaussée , 2
étages, j ardin d'agrément, vorandah , bas-
se-cour , située dans une position très
agréablo à Neuchâtel. S'adr. pour rensei-
gnements et pour visiter , à l'Agence gé-
nérale, Evole 9, Neuchâtel.

A louer dès-maintenant jusqu 'à la lin
do septembre, les salles de lecture pour
ouvriers , à la rue des Poteaux (anciens
magasins de 34 mètres carrés). S'adr. à
L. Ramseyer, à l'Ecluse.

fl lITI MS1 IIS»
sans avoir visité le grand déballage de la Cordonnerie populaire,

RUE ST-MAURICE 13, NEUCHATEL
' OUVERTURE EE LA VENTE DE CHAUSSURES D'ÉTÉ
provenant des fabriques françaises, suisses, allemandes et américaines :

Paris, Nancy, Angers, Linu (Amérique),
Lyon , Limoges, Le Mans, Schonenwerth, )
Romans, Blois, Nantes, Olten , > Suisse.
Nîmes, Tours , Liancourt, Winterthour, )
St-Etienne, Sens, La Souterraine, Pirmasens, ] .,,
Aurillac. Avalions. Bayonne. Tuttiingen , j  ^°

Le propriétaire de cet établissement , qui le premier a résolu et inauguré le pro-
blème de la vente de la chaussure bonne et bon marché à des prix ne souffrant réel-
lement aucune

CONCURREiNGE
Aussi., dans cette circonstance, la Cordonnerie populaire, reconnaissante de l'ac-

cueil sympathique qu 'elle a reçu clans ce pays, tient-elle à se surpasser et à faire des
prix avantageux.
¦ A la nomenclature déjà longue des articles de la maison , publiée dans les jou r-

naux, nous ajouterons celle de nos articles destinés à faire sensation et qui feront
rétonneinent «le nos visiteurs, ce qui ne s'est jamais vu!

Bottines pour dames, en lasting, élastiques, talons, fr. 4»25
» » » peau-gants, bouts vernis, élastiques, talons, fr. 4»50
» » » » chagrin, » » » talons cousus fr. 7»—
» » » veau mat, » » » » fr. 8»50

Bottines pour messieurs, en peau , 2 semelles, cousu , valant fr. 15, à fr. 10»50
Bottes » » empeigne. 2 semelles, fortes,ferrées, val. fr. 17, à fr. 13»50
Souliers » » » 2 semelles, fortes, ferrées, » fr. 12, à fr. 8»50
Pantouffles pour daines, canevas, cousues, à fr. 1»20
Souliers pour enfants, vernis , cousus et en peau, 18-20, à fr. 1»20

» » en cuir , bouts fer , talons, 20-25, à fr. 1»90
Un grand choix de belles bottes pour enfants, fillettes et garçons.
Grand assortiment de bottes pour messieurs.

Une visite au magasin convaincra de la réalité des offres faites.

GRANDE LIQUIDATION
il iMSSKS

Sons le Café-restairait Se la Balance , ne i. Coa-i'Me.
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 remp lir 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 quelques-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
» » » voau mat, » » » » fr. 9»25

Bottines pour messieurs, en peau , 2 semelles, cousu, valant fr. 15, à fr. 11»90
Bottes » > 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. i»50
Souliers pour enfants, vernis, cousus et en peau , 18-20, à fr. 1»50

» » 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.

TUILES MECANIQUES
de SCHMERBER et C°, à ILLFURTH, près Altkirch (Alsace).

RÉDUCTION DE PRIX. — Garantie contre toute gelée. — PROMPTE LIVRAISON.
En outre des tuiles rouges, modèles n° 1 ou à losang e et n° 3 ou à double emboî-

tement , dont l'excellente qualité est reconnue, les nouvelles tuiles mécaniques des
mômes modèles mais en cuisson grise (couleur ardoise de part en part ., sont très re-
commandables, quoique un peu p lus cher. Elles conviennent parfaitement aux cons-
tructions élégantes , soit seules soit pour certaines couvertures combinées avec des
ardoises, ces dernières étant employ ées pour les parties raides.

Pour indications de prix et p lus amp les informations, prière de s'adresser à'ia
maison ou à l'agent

Oscar Schmerber, à Kusnacht, près Zurich. (O. F. 1842)

LA FABRIQUE DE CAFÉ DE CHICORÉE DE |

Oppliaer-Geiser, â Laeeeetial
FONI > I .E KK 1860 , **

recommande ses spécialités de fabrication , telles que : café de santé ho-
méopathi que , café de gland et de fi gues, extrait de café hollandais (essence),
chicorées en toute qualité et emballage.

L'extension de notre établissement permet l'exécution protnp to même des '
p lus forts ordres. — Prix courant franco. (M-1455-Z)
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On demande quel ques ouvriers ayant
travaillé sur les échappements ancre ou
repassage pour la partie des emboîtages.
Ouvrage assuré, soit aux pièces ou au
mois. Chez J.-J. Meister, Rocher n° 9. —
A 1a môme adresse, on demande un ap-
prenti. 
^97~0nê jeune fille qui vient de faire

son apprentissage de tailleuse, voudrait
se placer chez une tailleuse; à défaut,
elle accepterait une place de fille de
chambre. Le bureau de cette feuille re-
cevra les offres. 

398 On cherche une place clans 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 boîtes. S'adr.
au Prado, route de la Côte, au 1er.

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. à Mme Louis de Perrot, à
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 auc'un payement. S'adr. à
Mlle Marty, rue du Coq-d'Inde 8, au se-
cond. i_

384 On demaude plusieurs 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.

.ûPPRENTISSAGLEB .

Une jeune fille de 17 ans désire entrer
immédiatement sous des conditions favo-
rables comme apprentie chez une
blanchisseuse habitant les environs
de Neuchâtel. - Adr. Z. T. 1236, MM.
Haassenste 'm et Vogler, Berne.

(H. c 205 Y.)
)w,̂ lM^M,M<>1M^M^^^Mi^MMI<—____-_-_----———

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

Trouvé mardi soir, entre Valangin et ,
Pierrabot , un porte-monnaie que l'on peut
réclamer en le désignant chez M. Numa
Guyot, instituteur, à Boudevilliers.

AVIS DIVERS

Dentsche relipse Versammlnna;
im Conferenz-Saal.
Sonntag Abend 8 Uhr.

Alphonse WITTNAUER
teinturier, au Prébarreau , lave et blanchit
tous les vendredis les couvertures et fla-
nelles en général ; châles, tapis, descen-
tes de lit , rideaux, etc. Teint en toutes
couleurs toute espèce d'étoffe. Imprime,
moire, satine les indiennes ; remet à neuf
les habits d'hommes sans les défaire.
Afin de faciliter pour les commissions,
son dépôt p lace du Marché, sera .ouvert
outre le jeudi , les mard i et samedi ma-
tin.

Attention !
Fourniture et posage d'élastiques pour

chaussures, à un prix modéré, chez Fritz
Hunziker , maître cordonnier , rue des
Fausses-Brayes 15, au second.

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

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

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

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 rue Du-
Peyrou n°l.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer eu ville , pour St-
Jean , un magasin bien situé. Pour les of-
fres s'adresser à M. Weber, marchand de
fromage, et à M. Perret , Café de la Tour.

428 On demande à louer pour l'autom-
ne, aux abords de la ville, un logement
de 6 à 8 chambres avec " un petit jardin.
S'adr. au bureau.

401 On demande k louer de suite, à Neu-
châtel ou dans ses abords les plus rap-
prochés, un logement ou petite propriété
contenant 8 à 10 pièces avec jardin. S'a-
dresser au bureau du journal.

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. IMMLER .

OFFRES DE SERVICES

Une jeune et très honnête fille cher-
che une place pour tout faire daus un
petit ménage, ou pour fille de chambre;
elle pourrait entrer de suite. S'adresser à
M"e Schmid , à Yverdon .

Une bonne servante bernoise, bien re-
commandée , parlant les deux langues ,
sachant bien cuire et faire les ouvrages
du ménage, désire se placer chez une fa-
mille particulière ou dans un restaurant
de la Suisse romande. S'adr. sous chiffres
O. P. 1068, à l'Agence de publicité H.
Blom, à Berne.

On demande pour une jeune fille ro-
buste , âgée de 16 ans, une place dans
une famille respectable du canton de
Neuchâtel , où elle s'aiderait aux travaux
du ménage ou de la campagne et aurait
l'occasion d'apprendre (a langue fran-
çaise. S'adresser sous les initiales Z. S.
1235 , à l'office de publicité Haasenstein
& Vogler , à Berne. (Hc-215-Y)

On demande une place de femme de
chambre pour une jeune fille de 21 ans ,
qui sait très bien coudre. S'adr. à M"1"
Jules Sandoz, au Pertuis-du-Sault, Neu-
chfttol. 

431 Une fi l le  laborieuse , qui sait bien
coudre, cherche une p lace de couturière
ou pour aider dans un ménage. Adresse:
rue des Moulins 10, au magasin.

430 On désire placer une femme de
chambre recommandable, pour tout faire
dans un ménage. S'adr. p lace du Marché 9,
au 3mo, entre 3 et 4 heures.

429 Une lillo âgée de 23
_

ans, cherche
une place pour le 1" juin ; elle sait faire
un bon ordinaire et parle les deux lan-
gues. S'adr. rue du Bassin 16, au second.

Une jeune fille de Frutigen (Berne),
désire se placer comme bonne d'enfants
ou pour s'aider dans un ménage. S'adr.
à M"10 Jean Courvoisier , Faubourg 18,
au second.

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

Pour maitres d'état , etc.
Par le soussigné on peut toujou rs 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
et ne peuvent pas payer pension.

Bureau FISCHER , à Thoune.
Une brave fi l le  de 16 ans , désire en-

trer en service dans une honnête famille.
S'adr. à Jos. WnUimann-Vogt, horloger,
Granges (Soleure).

Une brave fille de Bienne cherche une
place pour apprendre à faire le ménage
et en même temps le français; elle con-
naît bien les ouvrages du sexe. S'adr.
chez M"" Gigax, St-Honoré 16, au 3rae 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
4-». — A la même adresse, une belle
chambre meublée à louer. 

410 Une personne de 20 ans, qui a pra-
tiqué l'éta t 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 plain-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 10, Serrières.

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

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.

GONDITION?- OFFERTE»

420 On demande pour la St-Jean , une
femme de chambre sachant bien coudre
et connaissant un service soigné. S'adr.
au bureau de cette feuille.

Pour le 1" juin , on demaude comme
domestique un jeune homme de confiance.
Pharmacie A. Bourgeois, Neuchâtel.

On demande comme sommelière sur
les bateaux à vapeur , une jeune fille par-
lant allemand et français , forte, robuste
et de toute moralité. S'adr. de suite à M.
Isoz, café du Siècle, Neuchâtel.

On demande une jeune fille sachant
cuire. S'adr. chez S. Reutsch , ruo Fleury .

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

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 indiquera.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

Pour un garçon de 16 ans bien
élevé et ayant passé une bonne école du
canton d'Argovie, on cherche un place-
ment (soit pension), de préférence dans
une maison d'affaires de la ville de Neu-
châtel ou des environs, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la pratique de la lan-
gue française et quel ques éléments du
commerce.

S'adr. à M. Bttrry, professeur, à Zofin-
gue (Argovie), ou à M" veuve Meystre,
place du Marché , Neuchâtel.

419 Un jeune Soleurois de bonne fa-
mille , âgé de 20 ans, qui a servi p lusieurs
années comme apprenti et ouvrier dans
une boulangerie à Zurich, désire, pour
pouvoir apprendre le fra nçais , trouver
une place dans la Suisse française , de
préférence dans le canton de Neuchâtel.
S'adr. au bureau du journal.

432 Un jeune homme de 15 à 17 ans,
comprenant un peu d'allemand , désirant
se préparer à entrer au Polytechnicum
ou au Technicum et se perfectionner dans
la langue allemande , trouverait à se p la-
cer comme volontaire dans un bureau
techni que de la Suisse allemande où il
aurait particulièrement occasion de se
préparer aux études de mécanique. Une
belle écriture ct les premières notions du
dessin sont de rigueur. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

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

ASSOBAHGSS j
COKTRE

L 'INCENDIE
SUR LA VIE

et contre les accidents
C!« L'Union et Société suisse.

Henri Jiofl , ingénieur,
— à N E U CH A T E L . -

i —= 4b

Assemblée pplaire
DE BERNE

Dimanche 11 mai 1879.

HORAIRE :

! 

Départ de Neuchâtel 7 h. 58
Arrivée à Bienne 9 h. —
Départ de Bienne 10 h. 30
Arrivée à Berne 11 h. 55

P . f Départ de Berne 6 h. —Jteww | An.ivée à Neuchâtel 9 h. 10
Prix des billets aller et retour, de Neu-

châtel à Berne , pour une société compo-
sée de 16 à 60 personnnes , par personne
IV. 4»05, de 61 à 120 personnes , par per-
sonne fr. 3»85 (3""' classe) .

Rendez-vous à la gare de Neuchâtel à
7 1/2 heures du matin.

SOCIÉTÉ CHORALE
Assemblée générale extraordinaire et

répétition d'ensemble, vendredi 16 mai
courant, à 8 h. du soir , dans la salle cir-
culaire du Gymnase.

Les personnes qui désireraient se faire
recevoir membres de la Société sont priées
de se faire inscrire soit chez l'un des mem-
bres du Comité, soit chez le concierge du
Gymnase."

ÉMIGRATION
Depuis toute station de chemin de fer

suisse jusqu 'à New-York , les émigrants et
les voyageurs n'ont à me payer que

Fr. 150.
Les familles jouissent d'une réduction

de prix.

Agence commerciale
rue Purry 6, à Neuchâtel.

Le 11 mai 1879, à 3 h. après-midi ,

Ali Allées de ColomMer ,
ceircsBY
donné par les Sociétés de chant et de mu-

sique de Bôle, Cortaillod , Bevaix, Cor-
celles et Colombier,
en faveur des inondé s de Szegedin.

PBOGRAMME
Ire partie.

1. Chœur d'ensemble des Sociétés de mu-
sique; marche.

2. Chantdusoir (Union , Colombier). Bech.
3. Sur les remparts (Société de chant, Be-

vaix). Sainiis.
4. L'arc-en-ciel (Musique de Cortaillod).

E. Fidino.
5. Gute Nacht (Société allemande de Co-

lombier). Wandersleb.
2me partie.

1. Chœur d'ensemble des Sociétés de
chant. La Diane. F. Abt.

2. Harmonie de la Symphonie héroïque
de Beethoven (Société de musique
de Corcelles). Verdi.

3. Le Ménestrel (Union chorale de Bôle).
E. Leiier.

4. Ouverture romantique (Musique mili-
taire du district de Boudry).

Ke 1er Bêla.
5. Le Serment (Echo du Vignoble, Cor-

taillod). H. Giroud.
Clôture : Hymne national , exécuté par

les Sociétés de chant et de musique
réunies.

Des quêtes seront faitespendantle concert.
En cas de mauvais temps , le concert

sera renvoy é de 8 jours , — avis en sera
donné aux Sociétés.

LE COSIITé.

Si le temps est favorable,

Q&D8I MBypi
dimanche 11 courant ,

dans la grande salle du Restaurant
LOUIS FAVRE, à HAUTERIVE.

®M± _t mm.m
DDIANCHE 11 MAI , après-midi.

Salle remise à neuf.
— Café Jeanneret , Parcs 38. —



PARIS , 8 mai. — M. Grévy a signé ce
matin un décret graciant 410 condamnés
de la Commune.

Un télégramme d'Astrakan signale plu-
Sieurs cas de typhus; des mesures ont été
prises pour combattre le fléau.

RUSSIE. — D'après la 'Gazelle de Colo-
gne, le meurtrier du général Mezréûzeff
aurait été découvert par la police; ce se-
rait un noble russe, notnoté Turikow, qui
vivrait en ce moment à Genève. Il a été
dénoncé par l'homme qui conduisait la
voiture dans laquelle le meurtrier s'était
échapp é, sur la promesse faite à cet indi-
vidu , nommé Michailow, que sa vie serait
épargnée et qu'on le protégerait efficace-
ment contre la vengeance de ses com-
plices.

D'après le correspondant de St-Péters-
bourg de la Gazette dé Cologne, le gouver-
nement russe a demandé au Conseil fé-
déral l'eb-tradirtoïi de Turikow.

Une dépêche de Berne dut. mai dé-
meut ce dernier allégué en ces tèilttes :

« Contrairement à ce que dit le corres-
pondant de la Gazette de Cologne, le Con-
seil fédéral n'a jusqu 'à présent reçu au-
cune demande d'extradition d'un gentil-
homme russe, nommé Turikoff , domicilié
à Genève, lequel ^serait accusé de parti-
cipationftumeurtredugéuéralMezenzéff.»

LONDRES, 9 mai. — On écïit de Berlin
au Morning-Pàst, qu'une presse typogifa-
pnique nihiliste a été découverte .dans le
ftiin'i'stëfe des communications publiques
à'St-Pétersbourg. Huit fôlictionnaïres sont
àïrêtés.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

L'horaire des Cultes de dimanche limai
à Neuchâlel, ira pas subi de changement.
(Voir noire numéro de samedi passé).

i i i ——— 
• i ¦—_——

SOCIÉTÉ

des Carabiniers du Vignoble .
Tir à Corcelles , dimanche 11 mai , dès

7 h. du matin.
Rendez-vous des carabiniers de la ville

au Reposoîr , à 6 1/4 b. pour les socié-
taires convoqués pour 7 b., el à 71/4 h.
pour ceux convoqués pour 8 heures.

Le Comité.

Un ancien voyageur en vins, très connu
•sur la place de Genève , désire la repré-
sentation d'une maison sérieuse (en ab-

,'sinthe du Val-de-Travers). Adresser les
Offres poste-rëstante, aux initiales J. B., à
Genève. (c3753-X) 

Apnée pérale Maires,
9, Evole 9, Neuchâtel.

Opérations financières et commerciales.
Avauces sur titres et sur marchandises.—
Vente et achat de propriétés. — Régie
d'immeubles. — Location de maisons et
appartements. — Recouvrements et ren-
seignements . — Remise d'établissements
et ïbnds de commerce.

Leçons de peinture (sur papier,
marbre, albâtre et bois) données par une
âame qui k d e  l'expérience. S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

Changement de domicile.
L'atelier de dorure, argenture, nicke-

lage, etc., E. Perret-Maillot & Ce,
est transféré à Guévau x (Fribourg) près
Môtiers-Vully. ,

Le dépôt pour Neuchâtel est établi chez
MM. Rovelfi et Colombo , place du Port.

A W I O  Toutes les persoùties qui au-
n V I Oi  raient dés réchlrtiàtiOns à faire
pour fournitures ou livraisons à la pre-
mière école de recrues d'infanterie à Co-
lombier, sont priées de les adresser au
sonssigné au plus tard jusq ti'&u Ta cou-
rant. C MOSCHARD,

quartier-maître.

Le soussigné quittant la Suisse sous
peu, invite lés personnes qui auraient des
réclamations à'fui faire , à les adresser à
l'Agence Commerciale , rue Purry 6, à
Neuchâtel., . . .

PAU ./K LTHN, m'arch. de freinages,
rue du Ratéau, Neuchâtel.

4_î2 Une dame repartant , d'ici à , fin
courant pour la Russie, gouvernement de
Kowno, désirerait trouver une darrte qui
fit le môme voyage. 8'adresser au bureau
du journal .

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

. Jean Kuffer , cordonnier , rue de
Flandres 3 au magasin, se recôïnrïiande
pour toute espèce de raccommodages,
travail prompt et prix: modiques.

381 Un étudiant en théologie aimerait
consacrer une partie de soii temps à l'en-
seignement des branchés suivantes : pia-
no, allemand, puis surtout grec, latin et
français. S'adr. fatib. dès Parcs 4.

380 Une demoiselle connaissant à fond
là langue allemande désire donner des le-
çons d'allemand ; elle enseignerait aussi
le français à des étrangers. Prix modérés.
S'à'df. rate de PHôpitaT'22.

• On donnerait encore quel ques leçons
d£ zïther. S?adr. Rocher 12, 'au i".

JARDÉ» Sll PflïSSDN , à MARIN
Dimàriclie il c', si le temps est favorable,

GRAND. G'OICIET
donné par la musique de Neuveville.

LE TENANCIER.

Dimanche et lundi 11 et 12 mai ,

GRANDE M WMË
au jeu 'des 9 Quilles.

Valeur : 150 ffr. on 9 levants,
à riiôtél-ifiensiôh _L. ï__>___ <£>_i 'fllb,

TiVt.li'8.

\/ôii_ tl i_U___ dimanche et lundi 11 et
YdUqUmt. iè mai , à l'hôtel de la
Fleur-de-Lys, à St-Blaise. Valeur: fr. 150.
Bon accueil est réservé aux amateurs.

MM. les actionnaires de la Neuchâte -
loise, Société suisse d'assurance des ris-
ques de transports , sont convoqués en

Assemblée générale
pour le lundi 12 mai 1879, à 11 '/j , heures
du matin , à l'Hôlel-de-Ville de Neuchâtel.

I.cs objets à l'ordre du jour sont :
1. Rapport du Conseil d'administration

sur le 8m° exercice.
2. Rapport de MM. les vérificateurs.
3. Modifications à introduire dans les

statuts.
4. Ejection de deux vérificateurs de

comptes et d'un supp léant.
5. Nomination de quatre administra-

teurs aux termes de l'art. 31 des statuts.
Neuchâtel , le 28 avril 1879.

Le président du Conseil d'administration,
FERIU N- AND RICHARD.

iVB. — Messieursles actionnaires sontpriés
de retirer ait bureau de la Société, dès
le 8 mai, leurs bulletins de vote.

Société fédérale k Gpmastipe
SECTION DE NEUCHATEL

DI_tfÀ:_tfÔ_____E 11 ÏVtAI 1870

â PAYÉSiKË
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 pal- ba-

teau spécial.
» 9 h. A rrivée à Chevroux. Départ

polir Payerhe.
» 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 pal- bateau

spécial. Ce bateau attendra le
dernier tl'aih de Payerne.

» 9 '/ 2 b. Retour à Neuchâtel.
Prix de là course : pour messieurs , fr. 3.

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

participer à cette promenade sont cha-
leureusement invitées à y assister.

Les personnes qui désirent prendre
leurs billets d'avance peuvent s'en pro-
'curer au restaurant de J. Hall , rue Saint-
Honoré.

THËAtltË DE NËICHÂÎIÏL
TOURN éES A RTISTIQUKS , 6'"° ANN éE,

COMPAGNIE PARISIENNE .
Administrateur : M. SIJION -JASON .

Mardi Ï3 mai 1879,
UUE $t\j LÈ R É'Pfi&tN'TÂt.ÔN

du grand succès du jour

HOCHE
Grand drame national et patriotique

en 5 actes et 8 tableaux,
par MM: RICHARD et LAUNÂY.

ï_t. JÀSÔlï, de i'ddéon,. jouera le
rote de Hoche. - M. ÏBÂZÏÎSÏ :, des
Variétés, celui de î) esotteux. — Mf *
BAÈÏN. du ^héâtrë-Higtoriaue,
joue ra Thérèse. — ÏST""5 FÔÉ,G ADE,
dès Variétés, jouera M"1 * de Puy-Ro-
bert.

1" tableau : Le 14juillet 1789.
2me » Ile» lignes dé Wis-

sembourg.
3me tableau : lieà étions.
4m» » Hoctië ètSàiit-J'ùst.
5tac » £_è 9 Thermidor.
gme  ̂ Le dernier jour de la

Terreur.7ra0 tableau : Les pacificateurs.
8me » La défaite des

Chouans
Vu l'importance de cet ouvrage,

il sera joué seul.
PRIX DES _P_C_.AOES :

Premières fr. 2»50. — Loges grillées fr.
&»50. — Parterro, fr. 1»50. — 2m" ga-
leries, fr. '_ *¦—.
Pour les billets à l'avance s'adresser

au hiagasin de musique soeurs Lehmann.

Pièces déjà jouées en province par la
troupe Simon-Jason : Niniche, les Four-
chàmbault, l'Ami Fritz , etc.

¦HB_9BBII_BHKBHBMBE9DBEBnBBI^BI
La famille Grand pierre préviennes amis et con-

naissances de
M. Edouard GRANDPIERRE,

qui auraient été oubliés dans l'envoi des lettres
de faire-part , de son décès survenu le 9 couranl.
L'enterrement aura lieu dimanche IV ct , à'2 h.

Domicile mortuaire: Vauseyon 10.

Î4IIIHATKI,

— Le Conseil général de la Municipa-
lité sera assemblé lundi 12 mai, à 4 heu-
res. — Ordre du jour :

1° Rapport de la Commission de ges-
tion et de vérification des comptes.

2° Rapport du Conseil municipal sur
une demande de subvention pour la réu-
nion de la Société suisse des éducateurs
des enfants pauvres.

3" Rapport du Conseil municipal sur
la demande de la Fanfare.

— Nous apprenons que lors de l'incen-
die de mardi dernier, quel ques personnes
habitant comme sous-locàtaires iés com-
bles de la « Maison Neuve » ont perdu
leur chétif mobilier et leurs objets de vê-
tement ; le peu qu 'elles possédaient n'était
pas assuré. Notre bureau recevra avec
reconnaissance les dons , quels qu 'ils
soient, des personnes qui voudraient leur
Venir en aide.

— D après les journaux de la Chaux-
de-Fonds, l'attentat commis mardi der-
nier sur un facteur rural se présente sous
un jour un peu différent. Il n'a pas reçu
des coups de couteau , mais des blessures
dont la cause est difficile à déterminer.
C'était plusieurs jours auparavant qu 'il
avait encaissé à la Rasse une somme de
fr. 500. Le facteur était connu pour un
honnête homme, élevant bien sa famille.
Il faut attendre les résultats de l'enquête.

NMjmiiE's DISSES

Dons refus au burea u de cette feuille en faveur
de quelques\j >erspiines pauvres habitant les com-
bles de la « Maison Neuve. » .
D'un anonyme , fr. 5. — Id. fr. 5.

Voir le supplément.

Avis à la population.
La Société suisse de^ 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 cetle 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 plupart n'ont
qu'un jour par an, celui de la réunion
avec leurs collègues de toutes les parties
dé la Suisse, pouf 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 offri r 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, nie 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,
Neuchâtel.

Daguet, professeur, Vieux-Châtel.
Hippolyte Etienne, Vieui-Châtel S.
Favarger - Matthey , faubourg de

l'Hôpital 6.
Furrer, lithographe, Avenue du Pey-

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

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

cier cantonal.
Charles Jacottet, àla Boine.
Jean Jequier, député, faub. du Crêt.
Lardy, tninisfre, à Beaulieu.
Jean de Merveilleux , Pertuis-du-

Sault.
Jeaù de Montmollin , député, rue de

l'Hô pital.
de Perfegàuk de Montmollin , rue du

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

phelinat dé l'Evole.
Dr Roulet, conseiller d'état.

Promesses de mariages.

Charles Calame, horloger , du Locle, et Marie-
Elisabeth Cattin , horlogère ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

STaissaûces.
l or mai. Pierre , A Alexandre-Ferdinand Landry

et'à Eméstine née Evard , de Neuchâtel.
2. Henri-Louis , à Frédéric tavin et à Annette-

Henr^ette née Simon , vaudois.
S. Ernest , à Alexis Matthey ct à Susanno née

Millier , de la Brévine
3. Alice-Lucie , à Charles-Auguste Sonrel et à

Zélihe-Mélina née Jàcô't-»GuilIàfnlod , des Ponls.
3. Eglanline-Hélène , à David Gacon et à So-

phie-EIvina née Pettavel , de Fresens.
3 Juliette-Amélie , aux mêmes,
i. Charles-Alfred , à Georges-Fridolin Eckert

et i Margaritlia née Borler , de Montmollin.
4. Berthc-Sop hie , à Léopold Huguenin et à

Laure-Adèle née Dubois, du Locle.
i. Josep h-Alexandre , à Joseph Gagliard i ct à

Marguerite-Rosalie née Pellet , italien.
7. Marie-Alice , à Patil-Emile Perrenoud et à

à Marie-Mélanie-Hdrlfense née Dbnzé , de la Sagne.
7 . Elise , à Trédéric ^Henri Crivelli et à Teresa

née llonchetti , tessinois.
7. Albert-Henri , à Pierre-Henri Decoppel et à

Adine née Depraz , vaudois. \_

ïfrécès.
i" mai. Alice , 1 a. l m . 2 3 j., fille de Henri

Miuod et de Joséphine-Vicldrine née Collet , ge-
nevois.

3. Léa-Rebecca , 5 m. 11 j., fille de Joan-Gott-
friëd Kiib li et de Èmma-j ulia-llcnriette née Mo-
nard. bernois

?. Marie-Louise Lazier , 21 a. 6 j., demoiselle
de magasin , italienne.

3. Frédéric Béer, 34- a. 9 m. 7 j  , ouvrier bou-
cher, bernois.

5. Charles-Henri Guye , époux de Zelie-Jcnny
née Simon , des Verrières.

B. Johannes Beyeler, 67 a. 6 m. '2i j., journa-
lier , veuf de Elisabeth née Ny degger , bernois.

6. Jules-César , 23 j , fils de Charles-Henri Bur-
gat et de Louise-Suzanne née Evard , de Vernéaz.

7. Armand , 9 j. , fils de Jean-Henri Margot ct
de Marie-Caroline néo Bûcher, vaudois.

ÉTAT CIVIL DE NEl_rCH__ .TE__.

Jc me fais Un devoir de témoigner toute
ma reconnaissance et d'adresser mes sin-
cères remerciements aux nombreuses per-
sonnes qui ont bien voulu me venir en
aide, ainsi qu 'à ma famille , et m'offrir leur
bienveillan t appui , à la suite de l'incen-
die du 5-6 courant dont j 'ai été une des
victimes.

Neuchâtel , le 8 mai 1879.
STEIXER -KESER.



FABRIQUE DE PIANOS
JÈlSlirji« & j§?MI_vl§

ÎS2 .̂53i S_ __-_l*£i_ 'v____ï >S____ : «, S3'l '̂ûl_K_-_10_-i_<__g__ ̂ T*rm_-i->_

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

Prix modérés.

t 

EXTINCTEURS
Perfectionnés,

D_E G-. -ZXJ _-B _E:3E=B.
AGENT : A. Perregaux , magasin de machines à coudre,

faub. de l'Hôpital 1, à Neuchâtel.
Prospectus et de nombreux témoignages sont à disposition.

Prix du grand appareil avec 6 charges, fr. 153.
Prix du petit appareil avec 4 charges, fr. 90.

PAPETERIE F. MEMMINGER
mm ® ©i &'HW ïTM, m

Et" BUT TÎP BâBOTB ^ OTÏMV1
^Irui MI FMlMa rlllia

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

SUPPLÉMENT an n 56 (10 Mai 1879) I LA FEULE D'AVIS DE NEUCHATEL

EXPOSITIONS UNIVERSELLES
raiLiiiiLiPini \%i% — f i ï ï n  un

MÉ DAILLE D'OR — MÉDAILLE D'ARGENT

Sièges américains en bois perforé.
Ce nouveau genre de siège réunit , à un degré remarquable et inconnu jusqu 'à pré-

sent, l'élégance et le confortable à une solidité à toute épreuve. Il remplace avanta-
geusement tous les genres de sièges cannés employés jusqu 'à ce jour ; son prix mo-
déré, son entretien facile et sa propreté le

^
recommandent pour administrations, hô-

te ls, vérandah , bureaux , fumoirs , salles à'manger , salons, etc.
Seul dépôt pour le canton de Neuchâtel chez

â. MS&19-, AMEUBLEMENTS , ®W1 ®W «TOlEf €.
A la môme adresse, grand choix de meubles , ébénisterie et sièges à vendre,

à prix réduits.

Médaille d'or, Paris 1878.

I.AIT CONDENSE I
! de la fabrique

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

Recommandé aux familles , aux voyageurs et aux malades. 1
SE V E N D  C.HEZ LES 1

pharmaciens, droguistes et dans les magasins d'épicerie ra
et de comestibles. H-7ôî-Q 1

H_H-_-_n____-----__-_____^^
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MÉDAILLE , g% A f__l /A 1( lf__P.__ R_» MÉDAILLÉ Of

Paris 1867 Ca-A. iMUGR . Zurich 1868 9
___^^=^-=__|̂ s.esj s ZURICH , ^_-_^_-__i__^_i__^iî(__JL

FaMpe û'appareils réfrigérants par laglace
s_=_irs-_ rotrg»r>_^rx r_^TW>>râ_

Timbres à glace pour hôtels , restaurants , confiseries , boucheries , hôp itaux, 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 alp ine. (H-1994-Z)

Magasin et bureau : EISGASSE, AUSSERSIHL-ZURICH |

1 .'MEDAILLE i w . TA e.In. E MEDAILLE
I Pari . _ $ .7 f t  1 

chez M. Arnold SANDOZ , i n™
H f a l lu 10 /0  j  Ingénieur-constructeur , Neuchâtel. 10 /0

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

<SS&S $_ MAOTOVS
en boîtes de fer-blanc (portant mon tim-
bre) , de kilos '/„ '/ 2, 1, 2, 5, 15, 25 et 50,
avec l'indication de la manière de l'em-
ployer.

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

Dépot a Neuchâtel chez M.Henri Rych-
ner. A Chaux-de-Fonds, chez M"* veuve
Sandoz-Perrochet.

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

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 Neuchâtel , chez M. Bourgeois, pharm.
A Fleurier , » » Andréa., »
A Couvet, » » Chopard , »

Exposition universelle de Paris 1878.
itlc.laillc d'argent

PAROUETERIE BUCHER & DURRER
Ksegiswyl (Obwalden)

Parquets en tous genres, ouvrage garanti deux années.
Prix défiant toute concurrence.

Envoi d'échantillons et de prospectus franco sur demande.
Cire à parquet en boîtes de toute grandeur, à fr. 1»50 le l / 2 kilog.

Raclage et cirage de parquets/*'
S'adresser, pour tous renseignements, à l'A gent, Liouis Jeniirennud ,

menuisier à Neuchâtel. . (H-500-N)
ĝj —̂E_M-_Ba__BmBSa"' I i mimi ¦ ' ' i il a a i .•a__s__rï_ *_awBBBB_CJ____g_g-_E_g_B t7Tirîmi "m

.chimiquement pur. Contre les affections des organes de la resp i ration fr . I «40
lu fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » I «o0_. l'iodure de fer. Contre la scrop bulose , les dartres et la syp hilis » f «MO
k la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1>90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «f>0
\u phosphate de chaux. Contre les affections rachili qnes , scrofulenses , ttiher-

" ctileuses , nourr i ture  des enfants » I»50
9'après Liebigr, meil leur  équivalent  du lait  maternel . » J»o 0
Sucre et bonbons de Mail , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la d roguerie de M. MORCHËKS à Neucliâtel ; ( l iez  MM.

-HAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; A i\'D..r_Al _ , à Fleurier, et docteur KOCH ,
>harm., à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.

Société des Usines de Vevey et Montreux g
PRODUITS ALIMENTAIRES g

_j e. I _J S.o  .iS T- '3lg«^  c la
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Chez tous les bons épiciers. Exiger les marques de fabrique. Dépôt gêné- 3
rai pour la Suisse romande, chez MM. J. GRANDJEAN & C", rue du Khône, ¦

GENÈVE. |

k Brasserie Bâle-Strassbourg , A
I à BALE $
fS Seul dépôt do notre bière claire et foncée en fûts , /S
fC pour Neuchâtel et les environs : /C

A C_A..Ê _É_. SXHiVUSS X
f C Seul dépôt de notre bière claire et foncée cn bouteilles , f C
w pour Neuchâtel et les environs : w

jj S. J eanrenaud , rue de la Treille 8. X
O (H-1651-Q1 LA DIRECTION. O

_.».i -r;irn-î ir _ 4 l i tf^^^vw. >Ĵ iX. Ht WWV9 W. JimW.P»l|. WW '»«t.%»<l> lé»SI>lî .̂ ^P̂

*

FER BBAVAIS
Idopti dins lous 1 s liil i ltani (Î1B I lALI 'SK BRAVAIS) Secommandé par tons te médecins. '

Contre ANÉMIE , CHLOROSE , DÉBILITÉ. ÉPUISEMENT , PERTES BLANCHES , etc. ;
Le Fer BraTais : fer  liquide ni goi'ltes roiicevlrées', est le srttl «empt «'e

tout acide , il n 'a ni odinr , ni saveur ni ne produit ni ronsli palion.ni diarrhée , ni dchaufle.'
nient , ni fati gue de l'estomac ; de plus c'est le seul qui ne noircisse jamais les dents.'
C'est le plus économique des ferrugineux , puisqu'un flacon dure un mois.

DrprU genernl à Pari 1!. 13, rue Lsfayette (près l'O péra) e! t'" Ph "". ¦ ]
't Elan as mèllor des Imitations dangereuses e , exiger la marque de fabriqua _ t-contre.
, Knvt.l lï rnMH dur demande a lTi'.mcliie .l'une iitl^ressantc liroclnnv sur (M». •nue et son traitement. <

j: DéPôTS A N EUCHâTEL CHEZ MM. Matthey et Bourgeois , pharm. J**-» -— ̂ ^ -̂ -̂ -̂ -̂
 ̂  ̂ ^.^^ .̂^^^ l if ltjjj



François Meehler,
MITRE CORDOMIBR

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

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

— Mercredi soir, un nommé F.-E. R...
s'introduisait à l'aide de fausses clefs,
dans un appartement occupé par M™ 6 B...,
rue de la Serre 8, (Chaux-de-Fonds) où
sont déposées des marchandises en liqui-
dation Survint heureusement un enfant
de la maison qui était venu quérir un pot
pour mettre du lait. En s'efforçant d'ou-
vrir la porte, il sentit dans la serrure une
résistance inaccoutumée ; il appela au se-
cours ; arriva bientôt son frère, puis les
gendarmes, et, finalement, on surprit le vo-
leur, qui avait déjà eu le temps de voler
une montre, une chaîne d'or de fr. 500 et
une boîte d'argenterie. Avis aux ménagè-
res , qui laissent la maison seule sans
prendre toutes les précautions nécessai-
res.

Ce R... a été immédiatement conduit
au dépôt II était sorti du pénitencier au
mois de janvier. Jeudi matin, onl'a trouvé
pendu dans sa cellule. (National).

NEUCHATEL

TIRAGE D OBUGATIOM
DE LA

BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE FRANCFORT
Les obligations suivantes, 4, 4 et demi et 5 pour cent de la Banque hypothécaire de

Francfort , dont les numéros sont indi qués en caractères ordinaires, sontsorties au lirage
de ce jour effectué devant nolaire et témoins , et seront remboursables dès le 1er juillet
1879.

P8T" Les numéros des obligations non remboursées, sorties dans des tirages
antérieurs, sont indiqués en caractères gras. *̂ §J

VALEUR EN FLORINS
4 °/0 Série I, de l'année 18tt3.

Lit. A. à fl. 1000. — N° 39, 69 , 290:
» B. à fl. 500. — N" 140, 148, 298, 541 , 591, 602.
» C. à fl. 100. — N° 67, 327 , 470, 532, ii.6 , 642, 696, 715, 848, 980.

4 </ _ °/o Série II et V, de Tannée 18S3.
.Lit. A. à f l .  1000. — N° 47, 67.

u B. à fl. 500, — N° 42, 80 , 461. 476.
« C. àf l .  100. — N° 51 , 90, 175, 334, 423 , 404 , 526, 580, 727, 908,

De l'année 1964.
Lit. A. à fl. 1000. — N° 83, 283.
» B. à'fl. 500. — N° 62, 234, 405', 445, 475, 619, 820, 852.
» C, àf l .  100. — N° 33, 401 , 471, 495. 514. 687, 701, 768, 783, 1074, 1213, 1233.

1256 , 1298, 1459 , 1695 à 1698.
De l'année 1865

Lit. A. à fl. 1000. — N° 59, 157. 280.
» B. àf l .  500. — N° 22, 107, 267 , 289, 358, 494.
_ C. à f l .  .00. — N "  55, 163, 170, 280, 404 , 696 , 831 , 1113. 1465 , 1680.

De l'année 181 *
Lit. A. à fl. 1000. — N" 39, I I I .

« B. à fl. 500. — N" 100, 314, 356.
» C. à fl. 100. — N" 259 , 297, 498, 516 , 872.

5 % Série III, de l'année 1865.
Liti 'B. à fl. 500. — IV 24, 26, 27.

De l'année 1866.
» C. à n. 100. — N° 41, 263, 270, 285, 420, 508.

Tous les autres numéros non encore retirés sont remboursables dès le 1" avril 1879.
De l'année 1869.

» B. à fl. 500. — N* 6, 28.
» C. à fl. 100. — N° 3, 24.

De l'année 1866.
» B. à fl. 500. — N° 166.

Tous les autres numéros non encore retirés sont remboursables dès le ." avril 1879.
De l'année 1891.

Lit. A. à fl. 1000. — N" 7, 10, 11 , 20, 21 , 23, 25, 26 , 31, 43, 56, 60, 62, 63, 64 , 65, 75, 94
95, 97, 99, 102 , 103, 106, 108, 109, 117 , 118 , 120, 156, 162 , 164,
167, 175, 176 , 177 , 180, 182, 183, 191 , 192, 193, 222 , 227, 230,

' 234, 244 , 251 , 261 , 266, 274 , 282 , 286, 289, 292, 301 , 302. 320,
321 , 322, 323, 324, 329, 336 , 339. 343, 347.

» B à fl. 500. — N° 2. 10, 12, 14, 10 , 26, 34 , 36, 39, 42, 58, 59, 62, 65, 67, 75, 83, 91 ,'
121 , 122 , 128 , 132, 139, 156, 158 , 162 , 163, 164, 166 , 168 , 170 ,
172, 176 , 178, 180, 185, 180 , 190, 191 , 198, 199, 200, 204, 2l ( i ,
225, 231.232 , 233. 236, 237, 249, 268 , 278, 288, 290 293, 294,
295 , 300, 305.

» C à fl. 100. - N" 39, 52, 67 , 78, S) , 84 , 104, 107, 1U8 , 121 , 122 , 157 , 177, 178, 189,
207, 209, 246 . 255 , 263, 266, 277, 278, 300, 316, 320, 307, 382,
397, 405, 406, 410, 412 , 413.

De l'année 189*.
Lit. A. à f l .  1000. — N° 125, 130, 157, 159 , 228, 230 , 232 , 271 , 272 , 326, 331 , 355, 382,

389, 397, 401. 442 , 448 , 451 , 452, 453, 456, 463, 480, 481 , 506,
540, 545, 555, 683.

» B. à fl. 500. — N° 12, 13, 14, 29, 113, 118 , 175, 228, 233, 247 , 248, 249, 256, 275, 277,
281, 298, 301, 320, 330, 367, 421, 429, 439, 471, 510, 549.

« C. à fl. 100. — N" 140, 293, 321 , 358, 411 , 424, 441 , 477, 499 , 512, 534, 551, 500,
598, 625, 647, 652, 654, 666, 724, 778, 792, 817, 834, 939, 958,
962, 968, 972, 973, 979, 1127 , 1130, 1143, 1283.

De l'année 1»93.
Lit. A. à fl. 1000. - N* 109, I I I , 173, 176, 187, 200, 222, 296, 319, 433, 611 , 621 , 656,662,

687, 692, 699, 702, 713, 719, 721 , 885, 896, 897, 909, 915, 963, 977,
990, 993, 1338, 1338, 1341 , 1344, 1367, 1647. .

» B. à 11. 500. - N» 57, 71, 168, 200, 220, 270, 275, 279, 304, 305, 314, 358, 360, 365,
437, 441 , 447, 466, 471, 486, 494, 496 , 503, 510, 532, 562, 575, 577,
590, 761 , 784, 839, 880, 884. '

» C. à fl. 100. - N* 58, 68, 130, 141 , 180, 187, 217 , 248, 251 , 254, 261 , 300, 317, 341,
425. 472, 1066, 1088, 1217, 1621 , 1996.

EN THALERS
5 % Série III, de l'année 1868.

Tous les numéros non encore retirés sont remboursables dès le 1* avril 1879.
EN MARKS

4 '/, % Série VII, des années 1894 et 1895 .
Lit. K. à Jtf. 1500. — N" 71 , 102, 164, 177, 192. 202, 213, 482, 537.

» L. à If. 600. — N° 227, 290, 371 , 377, 393, 411 , 604, 623, 640, G45, 747.
» M. à Jtf. 300. — N # 40, 105, 212, 233, 244, 296, 430, 491, 576, 645, 782, 783,

901, 907, 1161, 1162, 1174, 1179, 1195,
41/, % Série IX., de l'année 1896 et 1899.

Lit. N. à M. 2000. — N' 845, 863, 1314, 1960.
Lit. O. à M. 1000. — N° 9, 141, 241, 250, 387, 725, 1039, 1141 , 1210, 1213, 1525.
»> P. à M. 500. — N' 110, 126, 133, 134,508, 628, 666, 1083, 1142, 1251, 1270, 1330,

1367.
» Q. à M. 200. — N* 4, 21, 166, 232, 275, 300, 444, 677, 1053, 1085, 1203, 1237,

1239, 1255.
» R. à M. 300. — N° ISO, 209, 230, 457, 509, 517, 684, 739, 791, 797, 966, 1147,

1355, 1418, 1431. 1442, 1471.

5% Série VI, des années 1894 et 1895.
Lit. K. à M. 1500. — N" 469, 917, 950, 973, 1016, 1023, 1503, 1534, 1616, 1625, 1914,

1924, 2753, 2S89, 3067, 3284, 3295. 3712, 4202, 4207, 4222, 4228.
« L. à M. 600. — N° 77, 100, 394, 813, 868, 914, 1050, 1869, 2502, 2718, 3168, 3380,

3460, 3745, 3933, 3959, 4059, 4131, 4165, 4177.
_ M. à if. 300. — N" 107, 174, 614, 747, 1380, 1548, 1580, 2001, 2719, 2939, 3249,

3444, 3681, 4306, 4346, 4454, 4478.

EN FRANCS
4'/, •/» Série V, de l'année 189*.

Lit. E. à fr. 2000. — N° 2, 7, 8.
Lit. F. à IV. 1000. — N* 10, 94, 206, 224.

5% Série IV, des années 186», 1890 et 1891.
Lit. D. à fr. 5000 — N" 41 , 78, 124.

« E. à fr. 2000 — N° 72, 113.
« F. à fr. 1000 — N' 107, 144, 169, 258, 262 , 415 , 546, 617 , 653, 694.
« G. à fr. 500 — N» 61 , 93.

Les obligations sorties au dernier tirage cessent de porter intérêt dès le 1er juillet 1879,
et leur montant peut ôlre touché dès aujourd'hui sous bonification d'intérêts jusqu 'au jour
d'échéance, contre la remise des titres originaux accompagnés des coupons non encore
échus et du talon , à notre caisse (Snlzhaus n" 4), le matin de 9 h. à li h. ou aux maisons
de banque suivantes :

Robert Warsckauer et C', à Berlin.
Société de la Banque A. Schaffhaiisen , à Cologne.
Dœrtenbach et C, à Stuttgart.
Jos.-Alex. Krebs, à Fribourg en Brisgau.
G. Muller et Cons., à Carlsruhe et Baden-Baden.
W". ff. Ladenburg et Sôhne, à Mannheim.
J.-JV. Oberndœrffer , à Munich.
Anton Kohn, à Nuremberg .
Paul de Stetten , à Augsbourg .
F. henkert-Vornberger , à Wilrtzbourg.
C. Stœhling, L. Valentin et C, à Strasbourg .
Ehinger et C, à Bâle.
Pury et C". à Neuchâtel.
Banque fédérale , à Berne et ses succursales à St-Gal l , Lausanne, Lucerne ,

Genève et Zurich.
Emile Erlanger et C, à Paris.

Il est loisible aux possesseurs des obligations sus-mentionnées, de les échanger
jusqu'à la date de l'échéance, contre des titres nouveaux, savoir contre des 4 Ij2 "[,
avec bonification de 11|4 °|„ ou contre des 4 °[, avec bonification de 7 '/• "[-•

lies obligations valeur en florins non remboursées peuvent être changées jus-
qu'au 1" septembre 1879, contre des obligations valeur en marks, sous bonifica-
tion du coût du timbre.

Francfort s/M., le 22 mars 1879. La Direction,
Dr L, OHLENSCHLAGBR

LOUIS BELLER tÇ
et les infirmités empêchent de se présen-
ter comme il le voudrait chez les quelques
braves messieurs qui lui ont toujours té-
moigné un si bienveillant intérêt, vientleur
rappeler son beau choix de cols de divers
genres. Sa demeure est toujours rue St-
Maurice 1, au second.

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

Serges fl'ArpfltBiiil
ET DU PAYS

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

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

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

a) Prem iers secours, petite trousse por-
tative, renfermant un appareil de panse-
ment utile pour les accidents de toute na-
ture. Prix : f r .  1*50,

b) Compresse efficace dans les affec-
tions du cou, toux , enrouements, etc. —
Prix f r .  1*50.

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 pup itre à 2 ou 4
places, un casier, une banque de bureau,
2 beaux lits jumeaux 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.

GRAND CHOIX DE

chapeaux de paille
pour dames, messieurs et enfants. Vente
au prix de fabrique, chez M110 Julie Petit-
pierre, à côté de la librairie Guyot. A la
même adresse, en liquidation un choix de
tabliers d'enfants .

ooooooo ooo o oooooooooo

Demandez à Paris
A LA MAISON DU

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

Le Catalogue .le plus complet des
Vêtements pour

Hommes, Jeunes Gens & Enfants
Saison d'Été 1879

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

soi-même les mesures.
4 SÉRIES EXTRAITBS DU CATALOGUE

Partons À^^. Vêtement complet
Jolie draperie Eiï ïï ^A Supcrbo

fantaisie _w/__fi5lT R__ i *ta draperie clia fio -ale
Doublé laine Sf f lK & M J A  Wi ei N°uvea "'"15fr I THI Mrr

M 8_H_.' B il
r Communion %. fF§ Ë costume Complet

Vêtement complet « i l  H _JBff Coutil fantaisie

O 75 ĝg  ̂ U 75
Expédition franco de port et de tous droits

dan» toute la Suisse à partir de 35 fr.
Tout vêtement expédié ne convenant pas,

l'argent en est retourné de suite.
ADRESSER LES DEMANiES AU DIRECTEUR DE LA

Maison du PONT-NEUF
FA__ RI S

La Maison N'A PAS DE SUCCURSALE
»o»o«o»o»o » oooooooooo


