
— Dans sa séance' du 9 mai, le Con-
seil d'Etat a autorisé le citoyen Wiesen-
havern Fritz , domicilié aux Ponts, à pra-
tiquer dans le canton , en qualité de com-
mis-pharmacien.

— Le président du tribuna l civil de
Neuchâtel convoque tous les créanciers
de la masse en faillite du citoyen Théo-
phile-Frédéric Gern , maître charpentier ,
à Neuchâtel, à comparaître devant le tri-
bunal , qui siégera à l'hôtel de ville de
Neuchâtel, le samedi 17 mai 1879, à 10
heures du matin , pour suivre aux erre-
ments de cette faillite.

— Le président du tribunal civil de
Neuchâtel convoque tous les créanciers
de la masse en faillite du citoyen Henri-
Louis Jaquet, monteur de boîtes, à Neu-
châtel, à comparaître devant le tribunal ,
qui siégera dans la grande salle de l'hôtel
de ville de Neuchâtel, le samedi 17 mai
1879, à 9 heures du matin , pour suivre
aux errements de cette faillite.

Extrait de la Feuille officielle

Publication» municipaSes.

Cadastre de incitai.
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.

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

Neuchâtel , mai 1879.
DiRUCTION DE POLICE.

IMMEUBLES A VENDRE
Samedi 24 mai 1879, dès les 8 heures

du soir , la Commune de Boudry expo-
sera en vente par voie de minute , à l'hô-
tel-de-ville de Boudry , la propriété qu'elle
possède au bas do la dite ville, consistant
en bâtiment renfermant deux apparte-
ments et une forge bien achalandée, ainsi
qu'un terrain â l'ouest.

Les amateurs peuvent prendre connais-
sance des conditions de cette vente auprès
du soussigné.

Boudry, le 13 mai 1879.
AMIET , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, samedi 17 mai , dès 2 heures après-
midi , à l'Ecluse , maison n" 41, les meu-
bles suivants : 1 canapé , 1 commode, 2
chaises, 1 glace, 1 table de nuit, 2 tables
carrées, 1 potager en fer et accessoires et
d'autres objets dont on supprime le détail.

Greffe de paix.

Vente de bois.
Le Conseil communal de Peseux ex-

posera eu mises, vendredi 16 courant , les
bois suivants:

80 stères de sapin ,
18 billons sapin,

420 fagots »
1/2 toise mosets,
105 stères souches

Le rendez-vous est k 8 heures, vers la
maison du forestier.

Peseux , le 10 mai 1879.
LE COXSEIL COMMUNAL .

Vente de mobilier.
Jean-Fréd. Gyger ct Fritz Kaufmann

vendront par voie d'enchères publiques,
à l'hôtel de la Couronne, à Valangin , lundi
19 mai, dès 8 heures du matin , divers ob-
jets mobiliers ,entr'autres : 3 lits complets,
5 bois de lit, potager, verrerie , vaisselle,
et quantité d'articles de ménage dont le
détail serait trop long. — Conditions fa-
vorables. . -.

ANNONCES »Iï V13NT1S

444 A vendre : lits en noyer avec som-
miers, lits en fer, literie , tables , chaises,
vitrines, balances et autres articles de mé-
nage. Môle 6, au 3me.

A vendre , chez Samuel Geissler, j ar-
dinier , à Colombier , quel ques mille forts
plantons de choux pain-de-sucre.

446 A vendre un vase ovale de la con-
tenance de 600 pots environ. S'adr. au
bureau de cette feuille.

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

445 A vendre un chien sp itz blan c, bon
pour la garde. S'adr. au bureau d'avis.

CHRISTIAN WITTVER , de Cudrefin ,
prévient le public qu 'il vendra du chaud-
lait, lui-môme , k 18 cent, le litre, rendu
à domicile. Tous les jours : beurre frais
de table , k 70 cent., et du bon fromage
gras à 75 cent, le 1/2 kilo.

Magasin rue du Coq-d'Inde 26, sous le
café de la Balance.

Eau-de-cerises 1" qualité , fr. 4 la bout.
Cognac vieux , fr. 3 »
Muscat de Frontignan , fr. 2»50 »

Rendu à domicile par paniers d'au
moins 6 bouteilles.

Chez S. Jeanrenaud , rue de la Treille.

Deux jolis chars d'enfants et une vitri-
ne pour cordonnier , bien conservés. Prix
modérés. S'ad. à M. Ch. Koch , cordonnier ,
rue du Seyon.

Un bateau
On offre k vendre à bas prix un joli

bateau à quille. S'adr. à Ed. Lemp fils ,
en ville.

A vendre environ 1200 bouteilles vin
vieux du pays, rouge et blanc, plus quatre
pièces vin rouge Neuchâtel , années 1874
et 1876. S'adresser à Charles Cellier, Sa-
blons 8, chargé de la vente.

. . ,. CIGARES
Ensuite de l'incendie du 6 courant , Mmes Toutsch et L'Eplatte-

nier offrent à vendre au comptant par 100 ou 1000, avec forte
réduction de prix, les marchandises les moins avariées de leur
dépôt, consistant principalement en cigares fins.

S'adresser rue St-Maurice n° 4, au 2me étage.

N'ACHETEZ PIS 1 USB
sans avoir visité le grand déballage de la Cordonnerie populaire,

RUE ST-MAURICE 13 , NEUCHATEL
ODTEBTDBE DE LA VENTE DE C1ADSSURES D'ÉTÉ

provenant des fabriques françaises , suisses, allemandes et américaines :
Paris, Nancy, Angers, Linu (Amérique),
Lyon, Limoges, Le Mans, Schônenwerth, )
Romans, Blois , Nantes, Olten , > Suisse.
Nîmes, Tours, Liancourt, Wiuterthour, )
St-Etienne, Sens, La Souterraine, Pirmasens, )  ...
Aurillac. Avalions. Bayonne. Tuttlingen , 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

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

cueil sympathique qu'elle a reçu dans 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 jour-
naux , nous ajouterons celle de nos articles destinés à faire sensation et qui feront

l'étonncmcnt de 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
» » » » chagri n , » » » talons cousus , fr. 7»—
» " » » veau mat, » » » » fr. 8»50

Bottines pour messieurs, en peau, 2 semelles, cousu , valant fr. 15, k fr. 10»50
Bottes » » empeigne. 2 semelles, fortes, ferrées, val. fr. 17, à fr. 13»50
Souliers » » » 2 semelles, fortes, ferrées, i> fr. 12, k fr. 8»50
Pantouffles pour dames, 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.

MEDAILLE f f %  M [El /AlflfP lEI MÉ_DAILX_a_7 |j

Paris 1867 ®*a&* MUER Zurich 1868
(i U= »̂= =̂= =̂«i j ZURICH _̂_ __K _̂__2 ĤH^

HSJL

FaMpe d'appareils réfrigérants w fo liacé
^I^.r^Ca.Lïd^2^I__£^Ob

Timbres à glace pour hôtels , restaurants, confiseries, 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
V5 5̂1̂ 5"̂ 5  ̂ 9É&6VS it3*̂ 3*̂ 558 5̂5^

MEDAILLE S . „ , T. *„.., | MEDAILLE S
PQT î O 1 Q 7Q chez Ml Arnold SAND0Z > I 1Q7Q \r 0.1 lu 10/0  B Ingénieur-constructeur , Neuchâtel. I 10/3 a
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PRIX »ES ABÏWOIffCES remises à temps
De ( à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 lignes et pins ,
10 c. la ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Acclames 20 c
la lig. Avis mort.fr. i à I» 50. Annonces non-cant. 15
c-la ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10c. — Dans
la règle les annonces sapaient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

a __

PBIX DE X'ABOUWZMEWT :
Pour un an , la feuilleprise au bureau Ir. 7.—

expéd franco par la poste « 8»80
Pour 6mois,la feuillepriseau bureau ¦ »•—

par la poste, franco . 5»—
Pour î mois , » » • î»80
Abonnements pris par la poste, Î0 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15»50
Pour 6 mois, > 8»50

Les Communiers de Neuchâtel peu-
vent se procurer les Rapports complets
de la dernière assemblée générale de
Commune en s'adressant au concierge
de l'Hôtel-de-Ville.



461 Lit à une personne, à vendre, avec
paillasse k ressorts et matelas bon crin.
S'adr. faub. de l'Hôpital 28, au plain-p ied.

462 A vendre un beau grand lit avec
sommier, un petit casier et une chaise
d'enfant. Rue de l'Orangerie 6, rez-de-
chaussée.

A vendre un poirier et un cerisier sau-
vage, qui conviendraient pour 4 poissons
de pressoir. S'adresser à M. H. Dardel ,
meunier, à St-Blaise.

385 A vendre une machine k boucher les
bouteilles. S'adr. au bureau d'avis.

IE AVENTURE CALIF0ME1E

2 FEUILLETON

— Quel est le motif qui a pu vous
amener dans ce canton si éloigné des
grandes routes? me demanda-t-elle après
que. la table eut été desservie.

J'avais répondu évasivement à bien
des questions du môme genre, mais, jus-
qu'à présent, aucune ne m'avait été po-
sée d'une manière aussi catégorique. Je
ne voyais aucune raison de dissimuler le
but de mon voyage à ma gracieuse inter-
locutrice. En effet, pensais-je , quel mal
y aurait-il k ce qu 'elle lo connût ? Peut-
être même pourrait-elle me donner d'u-
tiles renseignements ?

Il est étonnant, du reste, combien de
beaux yeux noirs, vifs et brillants, ins-
pirent de confiance, et ils étaient si beaux ,
ceux qui en ce moment étaient fixés sur
moi ! Aussi sans hésiter davantage, j e dis
en baissant la voix:

-— A vez-vous jamais entendu parler de
la bande de Morengo ?

— Mais ce sont des brigands qui déva-
lisent les voyageurs sur les grandes rou-

tes, répliqua-t-elle, les yeux brillants d'a-
nimation.

— Certainement, alors vous en avez
entendu parler?

— Oui , et mOme souvent. J'espère que
vous ne faites pas partie de cette bande ?
ajouta-t-elle d'un ton malicieux.

— Bien au contraire, m 'écriai-je, j e suis
à sa poursuite.

— Comment, dit-elle de plus en plus '
intéressée et en regardant autour d'elle
d'un air craintif. Leur repaire serait-il
par hasard dans les environs ?

— J'en suis convaincu , répondis-je en
baissant davantage la voix.

Sa frayeur sembla augmenter.
— Tout cela est étrange, dit-elle d'une

voix troublée ; et moi qui , depuis plu-
sieurs années, habite cette maison et y
passe les journées sans autre protection
que mon chien Turc!

Je cherchai à la rassurer en lui affir-
mant que jamais on n'avait vu des co-
quins assez vils pour s'attaquer k une
femme sans défense... surtout si cette
femme était aussi charmante qu'elle...
Elle ne parut pas prêter grande attention
au compliment que je venais do lui lancer
à brûle-pourpoint, et je continuai :

— Je crois, en outre, avoir entendu
dire que les hommes de Morengo étaient

fort galants d'habitude, et que rarement
il leur était arrivé de dépouiller les fem-
mes qui voyageaient dans les voitures
qu'ils attaquaient.

Ces dernières paroles semblèrent la
rassurer un peu , et j'ajoutai encore :

— Mais ce qu 'il y a de plus curieux
dans tout cela, c'est ce qu'on ignore même
qui, de Morengo ou de sa fille Jiumita,

! est réellement le chef de la bande.
— Ah! s'écria-t-elle, vous avez piqué

' ma curiosité. La chose est extraordinaire
et il faut que vous me racontiez tout ce
que vous savez. Il m'arrive si rarement,
dans cette solitude, d'entendre raconter
des histoires romanesques !

Dans son anxiété de ne pas perdre un
mot de ce que j'allais dire, sa taille gra-
cieuse et flexible se penchait vers moi et
ses joues s'animaient de plaisir et d'émo-
tion. Je me mis à raconter tout ce que je
savais sur le compte de cette femir e ex-
traordinaire , dont les exp loits surpassaient
en hardiesse ceux des plus audacieux
compagnons de son père et qui, k ce que
l'on affirmait , assistait à toules les exp é-
ditions, et qui souvent traçait le plan des
plus importantes.

Engagé dans cette agréable conversa-
tion, lès heures s'écoulaient comme des
minutes, et k chaque moment je me sen-

tais de plus en plus sous le charme que
la gracieuse jeune femme répandait in-
consciemment autour d'elle.

A chaque heure qui s'écoulait, j e me
promettai s de me remettre en route avaut
que l'heure suivante n'expirât, mais mes
résolutions s'évanouissaient au fur et à
mesure qu'elles étaient formées. Le soleil
commençait à descendre sur l'horizon;
j 'eus un instant la force de me lever pour
prendre congé, mais elle me retint par
ces paroles dites d.'une voix dont il me
serait impossible de dépeindre le charme
et la douceur :

— Comment, vous voulez déjà me quit-
ter ! Je ne vous laisserai pas partir avant
le retour de mon père. Je sais qu 'il sera
heureux de vous voir.

(A suivre.)

Four à chaux.
La Commune de Valangin invite les

personnes qui désireraient se procurer de
la chaux , k se faire inscrire, d'ici au 25
mai prochain, auprès du soussigné.

Le secrétaire du Conseil communal ,
F.-C. TISSOT fils.

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

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

Chez E. IELLER, sellier-carrossier,
rue St-Maurice, Neuchâtel .

Une jolie voiture à 1 cheval, très légère,
à 6 places, avec siège et capote à démon-
ter, construction garantie solide.

Le même se recommande pour tous les
travaux de carrosserie et sellerie, et ap-
pelle l'attention des amateurs sur son joli
choix d'articles pour l'équitation, tels que
selles, éperons et cravaches, ainsi que ses
articles de voyage.

Il se recommande en même temps pour -
la réparation de tous les articles concer-
nant son état, et s'efforcera de mériter la
confiance du public par un travail prompt
et soigné et des prix modérés.

Pour cause de liquidation , on offre à
vendre le magasin d'épicerie de MM. Bo-
rel et Périllard , aux Chavannes (ancien
magasin von Buren). Ce magasin jouit
d'une très bonne clientèle. Conditions
avantageuses. S'adresser pour les offres
avant le 25 mai à l'un des soussignés.

H.-L. Vouga, notaire.— Fréd. Schmidt.
— J. Wavre, avocat.

Quoique ayant remis la tuilerie 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.

Bois de chauffage
ainsi que bois de charpente, perches pour
entrepreneurs , perches d'haricots , da-
mettes pour barrières de jardins. Chez M.
Moullet, hôtel du Vignoble, à Peseux.

TONDEUSES I GAZON
chez J-R. Garraux & Clottu , Agence agri-
co le, faubourg du Crêt 23, Neuchâtel.

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre s;ins les suites fâ-

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

(H. -X.)

THÉ DE CHINE
L'honorable public est informé que le

dépôt de thé de Mrae Convert-Guillaume
est transporté jusqu 'à nouvel avis chez
M110 A. Convert, faub. du Lac 5.

Vente de bois.
en gros et en détail.

¦Du bois foyard et sapin sec en cercles,
du coke, de la tourbe des Ponts, de bons
fagots, chez Samuel Hugli , rue des Cha-
vannes 14.

ON DEMANDE A ACHETER

448 On demande à acheter de rencontre
quelques meubles de jardin. S'adresser
faubourg du Crêt 23, au rez-de-chaussée.

On demande à acheter de rencontre
un étui pour violoncelle. S'adr. à P. L'E- .
plattenier , teinturier.

A LOUER

Pour circonstances imprévues,
à louer pour le 24 juin prochain,
sur une grande place du centre
de la ville , un joli logement
jouissant du soleil toute lajour-
née , composé de deux belles
chambres indépendantes, cuisi-
ne avec eau etdépendances. Prix
400 fr. par an. S'adresser à la
librairie J.-J.Kissling, àNeuchâ-
tel.

A louer de suite un petit logement d'une
chambre, cuisine et bûcher , fr. 15 par
mois, chez M"" Guenot , Vauseyon 4,
au 1er.

A la même adresse à vendre un four-
neau en tôle, bien conservé.

453 Chambre meublée ou non , Grand*
rue 13, au 3rae .

460 Chambre à louer , indépendante ,
meublée ou non. Immobilière 22.

457 Chambre meublée à louer. Rue du
Coq-d'Inde 8, au 3me.

449 A louer pour St-Jean, un apparte-
ment de 4 chambres, cuisine avec eau et
dépendances. S'adresser au bureau qui
indiquera.

450 On offre à louer pour St-Jean pro-
chain , un appartement de 4 à 6 pièces,
cuisine avec eau et dépendances. S'adr.
au rez-de-chaussée, rue de l'Industrie 27.

452 A louer tout de suite ou pour la
St-Jean, un magasin situé à la rue du Coq
d'Inde. S'adresser pour le voir et les con-
ditions au n° 26 de la même rue.

463 Pour St-Jean, à une petite famille
tragquille, uu appartement de deux cham-
bres, cuisine et galetas. S'adr. Rocher 3.

464 A louer pour la St-Jean un local
pour atelier ou entrepôt. S'adresser rue
du Seyon 15, rez-de-chaussée.

gîtw® 3rif é
Dès maintenant on offre plusieurs cham-

bres avec pension , dans un village à quel-
ques minutes d'une gare. Situation char-
mante, air salubre : prix modérés. S'adr.
au bureau de cette feuille.

A remettre pour St-Jean un petit loge-
ment, p lus une chambre à deux lits, pour
coucheurs, et la pension si on le désire.
Chez Aug. Fitzé, peintre, Ecluse 34.

466 A louer pour St-Jean un logement
de deux chambres, cuisine et galetas. S'a-
dresser rue du Râteau 6, au 1er.

Fabrique de parapluies et ombrelles
L. MOURAIRE '

RUE DU SEYON

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, paraso ls 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 li ts , tapis de tables et devants de canapés.
Couvertures pour lits, en laine blan che et en couleur.
Couvertures en laine blanche, pour berceaux.
Gil ets et caleçons en laine et en coton, pour dames et messieurs.
Articles de voyage, tels que sacs, malles et valises.
Beau choix de soieries pour recouvrages de parapluies et encas, à des prix réduits.

GRANDE LIQUIDATION
il CHAUSSURES

Sons le Cafê-restaBrant ie la Balance , rne ta Con.-1'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 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 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
» » » veau mat, » » » » fr. 9»25

Bottines pour messieurs, en peau , 2 semelles, cousu, valant fr. 15, à fr. l'l»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. 1»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.



465 A louer une chambre meublée,
Grand'rue 10, au 3me.

La Société de Construction a à
remettre de suite ou pour St-Jean :

Rue de l'Industrie n° 15, 2 apparte-
ments de 6 pièces et un grand atelier,
depuis le prix de fr. 1000 et au-des-
sus.

Evole n" 13, 15, 17, 5 appart. de 6 à 8
pièces de fr. 1800 et au-dessus.

S'adresser au directeur de la Société,
M. Borel-Courvoisier, rue du Musée.

439 Grande chambre meublée à louer
à un ou deux messieurs rangés, avec pen-
sion si on le désire. Rue Purry 6, au 3m0.

441 Chambre meublée à louer. S'adr.
Ecluse 12, au second.

443 Pour circonstances imprévues, à
louer dès-maintenant à la Cassarde n° 16,
second étage, un joli logement remis à
neuf, composé de cinq pièces, cuisine et
dépendances. Le bureau d'avis indiquera.

Pour St-Jean, à louer un bel apparte-
ment composé de 3 chambres, eau dans la
cuisine, et ses dépendances, exposé au
soleil , au 2°° étage, pour le prix de fr.
500. S'adr. au comp toir Vuilleumier-Foy,
rue de l'Industrie 21.

A louer pour St-Jean un logement d'une
chambre et cuisine. S'adr. rue St-Honoré
10. 

A louer pour le 24 juin 1879, dans la
maison Wâlti-Henriod, rue des Moulins,
un appartement de deux chambres, cui-
sine, cave et galetas. S'adr. soit au pro-
priétaire, soit au notaire S.-T. Porret.

436 Pour St-Jean, un logement d'une
chambre, cuisine et dépendances, pour
une ou deux personnes tranquilles. S'ad.
rue des Moulins 2, au magasin.

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

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

l'Hôpital, n ° 15.
Deux dits à Port-Roulant, 3 et 5 pièces.
Uu dit à Vieux-Châtel, n° 23, 3 pièces.
S'adresser en l'étude du notaire Guyot ,

à Neuchâtel.
416 De suite une chambre meublée in-

dépendante, rue des Moulins 38, au 3ra"
à gauche.

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.

Pour la St-Jean, logement de 3 pièces
et dépendances. S'adr. au magasin de pa-
niers, rue de Flandres 7.

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

426 A louer pour St-Jean. 3 chambres,
cuisine et galetas. S'ad. rue Temple-neuf 7.

Maison à louer
On offre à louer immédiatement une

maison comprenant rez-de-chaussée , 2
étages, jardin d'agrément, verandah , bas-
se-cour , située dans une position très
agréable à Neuchâtel. S'adr. pour rensei-
gnements et pour visiter , à l'Agence gé-
nérale, Evole 9, Neuchâtel.

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

360 A remettre de suite un très joli ap-
partement de deux belles chambres , re-
mis à neuf , cuisine et dépendances.

A louer pour St-Jean prochaine , un
joli appartement neuf , de deux belles
chambres, avec cuisine et dépendances.
S'adr. Gibraltar 5, au 1er.

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 do la Place-d'Armes n" 10.

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

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

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

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

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-Mavor, Clos-
Brochet, n° 3, Neuchâtel.

On cherche à placer comme bonne
d'enfants une jeune fille. S'adr. pour ren-
seignements à Mmo de Rougemont, Evole
n° 13. 

Une bonne cuisinière parlant les deux
langues cherche à se placer de suite.
S'adresser chez M. Machon , faubourg du
Crêt 27. 

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

429 Une fille âgée de 23 ans, cherche
une place pour le 1er 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 boune d'enfants
ou pour s'aider dans un ménage. S'adr.
à Mme Jean Courvoisier, Faubcrarg 18,
au second.

<S€M©ÏTION& OFFERTES

459 Une famille de Bâle désire enga-
ger une demoiselle qui, d'un côté, soit ca-
pable de seconder la maî tresse delà mai-
son en s'occupant en partie du ménage,
de l'autre à aider les enfants dans leurs
devoirs. S'adresser sous chiffre V. B. 37,
au bureau de cette feuille.

435 On demande dans un ménage à la
campagne, pour la fin du mois, une ser-
vante de 25 à 30 ans, sachant faire la
cuisine et le service d'une maison soi-
gnée. Le bureau de la feuille indiquera._____ _____________________ _______________________ ¦ i ii i i «_——*—_«—,-_-__—

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
458 On dem-tilde pour servir dans un

magasin de détail de la ville, un jeune
homme de 18 à 20 ans qui serait rétribué
suivant ses aptitudes. Au besoin on rece-
vrait une demoiselle. S'adresser Place
Purry 1, au magasin. 

Un jeune commerçant, marié, exempt
du service militaire, sachant les deux lan-
gues, désire tenir un dépôt ou la re-
présentation d'une bonne maison. —
Aj 'ant été nombre d'années fabricant
d'horlogerie, il accepterait aussi une place
dans un bureau. Adresser les offres sous
le chiffre H. B., k l'Agence généra-
le, Evole 9, Neuchâtel.

On aimerait placer un jeune garçon
ayant suivi les écoles industrielles d'In-
terlaken, possédant une très jolie écri-
ture, dans un bureau ou dans une famille
à la campagne, pour tout faire, avec oc-
casion d'apprendre le français. Pour de
plus amp les renseignements, s'adresser
chez M. Haller, buffet de la gare, Neu-
châtel. — A la même adresse, on ven-
drait un beau et bon chien de garde pure
race danoise.

Une jeune fille qui a fait un apprentis-
sage de tailleuse pendant 2 '/ 2 ar>s, désire
se placer à Neuchâtel ou environs, chez
une maîtresse tailleuse, avec l'occasion
d'apprendre le français. Adresser les of-
fres à M. Mummenthaler, maître menui-
sier, Vorstadt, Soleure.

419 Un jeune Soleurois de bonne fa-
mille, âgé de 20 ans, qui a servi plusieurs
années comme apprenti et ouvrier dans
une boulangerie à Zurich, désire, pour
pouvoir apprendre le français , trouver
une place dans la Suisse française, de
préférence dans le canton de Neuchâtel.
b'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 pla-
cer comme volontaire dans un bureau
technique de la Suisse allemande où il
aurait particulièrement occasion de se
préparer aux études de mécanique. Une
belle écriture et les premières notions du
dessin sont de rigueur. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

Une bonne cuisinière qui parle les deux
langues demande une place en ville. S'ad.
chez M. Thomet, rue St-Maurice 6, au
troisième.

Une fille d'honnête famille qui a déjà
du service désire trouver une place dans
un ménage. Bons certificats. S'adr. à la
Croix fédérale, à Serrières.

Une Neuchâteloise recommandable, qui
sait faire un bon ordiriaire, voudrait se
placer de suite pour faire le ménage ou
comme bonne. S'adresser à M"1" Montan-
don, à Martel dernier , près les Ponts.

Une Allemande de 35 ans, bonne cou-
turière en robes , désire trouver de suite
une place de femme de chambre. On peut
en donner les meilleures informations à
tous égards. S'adresser à Mme" de Meuron ,
à St-Blaise.

454 Une personne d'âge mûr se re-
commande au public pour des journées
de lavage et d'éeurage. S'adr. rue de la
Treille 5, au 3me étage.

455 Une brave fille , pourvue de bons
certificats , cherche une place. S'adr. à M°"
Welz, Ecluse 27, au 3rao.

SÉJOUR D'ÉTÉ
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. 

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.

ON DEMANDE A LOUER
451 On demande pour la St-Jean ou à

défaut pour Noël, un petit logement com-
posé d'une ou deux pièces et d'une cui-
sine, si possible au parterre ou au pre-
mier étage. Le bureau d'avis indiquera.

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.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille qui aime les enfants

cherche pour de suite une place de bonne
ou d'aide dans un ménage. S'adr. à M.
Moser, voiturier , à Tivoli 8.

Un jeune fille cherche pour de suite
une place de bonne. S'adr. à M™ Schnei-
der, rue des Poteaux 8.

467 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, i*étage.

Une fille de 24 ans cherche une place
pour tout faire dans nn ménage. S'adr.
chez M. Beyner, à Gibraltar 7.

Une jeune personne qui connaît bien
la couture et tous les ouvrages d'une mai-
son, parlant allemand et français , désire
se p lacer pour la fin de mai comme fem-
me de chambre ou pour faire un petit
ménage. Bons certificats. S'adr. à M"10
veuve Jeanhenry, Marin.

Une jeune Neuchâteloise cher«he une
place de bonne ou d'aide dans un ména-
ge. S'adr. à Veuve Béguin, à Marin.

Un jeune homme recommandable, qui
connaît les soins à donner aux chevaux
et les travaux de la campagne, cherche
une p lace de domestique ou tout autre
emploi. S'adr. k Charles-Auguste Gabe-
rel, k Cressier.

Une brave jeune fille vaudoise sachant
déjà passablement de cuisine , cherche
une place pour tout faire dans un petit
ménage. Entrée de suite. S'adr. pour ren-
seignements à Mm° Georges Mayor, rue
du Musée 7.

434 Une brave et honnête fille parlant
l'allemand et le français , désire obtenir
une place, soit pour se rendre utile dans
un ménage, soit pour soigner des enfants ;
on demande fort peu de gages. S'adr. au
bureau de la feuille.

Une jeune fille propre et active, âgée de
22 ans, ayant du service, cherche à se
placer au plus vite comme femme de
chambre ou pour faire un petit ménage.
Adresser les offres chez M. M. Lambelet-
Schmidt, à Colombier.

Une jeune fille propre , active et de
bonne volonté, cherche une place comme
bonne d'enfants ou pour faire le ménage.
S'adr. à Mme Meyer, rue de l'Hôpital 8.

]& Un jeune Allemand de très Sf
7> bonne famille , ayant fréquenté <?
4£ avecsuccès l'Ecolecommerciale >&•
.A> de Stuttgart, désire entrer corn- <L
 ̂

me volontaire dans un commerce ST
7> renommé de la Suisse française. <?
^Ç S'adresser sous les initiales H. 5̂
4> 1785 0. à Haasenstein & Vogler , <L
X à Bâle. S

OBJETS PERDUS 01 TROUVÉS

470 La personne qui a trouvé une mon-
tre avec chaîne sur la route d'Areuse, est
priée de la rapporter contre récompense
au bureau des Postes, Areuse.

456 On a perdu samedi passé, à la rue
du Château , une clef d'entrée. Prière de
la rapporter au bureau d'avis.

468 On a perdu lundi , du quai du Gym-
nase au Vieux-Châtel , une broche en or
avec rubis. Prière de la rapporter Vieux-
Châtel 7, au 1er, contre récompense.

469 On a perdu samedi soir , près de
la Gare, une bague alliance. La rappor-
ter au bureau d'avis contre récompense.

Trouvé dernièrem ent en rue; un livre
neuf broché, que l'on peut réclamer au
bureau de cette feuille aux conditions d'u-
sage. '

AVIS HIVERS

AVIS
Messieurs les membres de la Société

des salles de lecture pour ouvriers sont
informés que l'assemblée générale qui
devait avoir lieu à la fin de la semaine
dernière, est renvoyée jusqu 'à nouvel or-
dre.

N'ayant jusqu 'ici rien trouvé qui nous
satisfasse, nous prions instamment MM.
les sociétaires, ainsi que toutes les per-
sonnes qui s'intéressent à notre œuvre,
d'avoir l'extrême obligeance de nous dé-
signer les locaux pratiques et disponi-
bles, qui seraient à leur connaissance.

JNeuchâtel , 14 mai 1879.
LE COMITé.

447 A céder gratuitement la récolte
d'herbe d'un jardin. S'adr. faubourg de
l'Hôpital 8.

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

Une honorable famille de Bienne dé-
sire placer son fils pour apprendre la lan-
fue française, en échange d'un garçon de
4 à 15 ans, dans une respectable famille

du canton de Neuchâtel. S'adresser à M.
Sali, rue du Canal , à Bienne , ou à M.
Louis Bouvier, à Hauterive, qui rensei-
gnera.

On fournirait encore quel ques bonnes
cantines. Grand'rue 2, au 1er, derrière.

BAIS 11011
(EAUX MINÉRALES)

WWLÈB 1-Ï1M1
tenu par Jean WALTHER , aubergiste au

restaurant à la gare de Br'ligg.

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, efc 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.

Le soussigné s'efforcera de satisfaire à
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 à Briigg.

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 train.

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



ST-PéTEUSBOURC , 12 mai. — D'après
les nouvelles de Perni (Russie d'Asie), il
a éclaté vendredi soir, à Irbit (ville de
5000 habitants , du gouvernement de
Perm, sur la rive droite de la Neiwa),
un incendie qui , sous l'action d'un vent
violent, a détruit la plus belle partie de
cette ville. Les dommages causés par le
jeu sont très considérables.

VIEN N'E, 12 mai. — Hier, les Autri-
chiens ont pris solennellement possession
de Spizza. Les troupes n'y ont rencontré
aucune résistance.

CONSTANTINOPLE , 13 mai. — Quel ques
désordres ont eu lieu au Seraskiérat, à la
suite du retard du payement des salaires
des employés.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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L ' IMCENDIE
SUR LA VIE

et contre les accidents
Cîe L'Union et Société suisse.
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Henri Moi , inpienr ,
— à N E U C H A T B L .-
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Ouverture de la pinte du Lion d'Or,
Neuchâtel ,

Samedi le 17 mai 1879,
vis-à-vis du bureau de la Feuille d'avis,

tenue par Henri SENNWALD fils.
Débit d'une des bonnes caves de la ville.

Vin blanc lro qualité, à 60 cent, le litre.
Vin rouge » à 60 »
Vins en bouteilles, 1er choix. Liqueurs

diverses. — Manger à toute heure.
Se recommande à ses nombreux amis

et connaissances.
HENRI SENNYVALD FILS .

Changement de domicile.
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

MM. les architectes et entrepreneurs ,
ainsi qu 'à son honorable clientèle, qu 'il a
transféré son domicile à proximité de son
atelier, faubourg de l'Hôpital 42.

E. Trincard , maître-gypseur.

Dorur e - ArptDre-IicMap.
Un ancien praticien , très habile dans sa

partie, fait ses offres de service pour do-
rer, argenter ou nickeler tous oojets en
métal , dont il garantit un plein succès. !

Argenture et nickelage de ruolz.
Le travail consciencieux ne le cède en

rien au prix tr.ès avantageux de ses ou-
vrages.

S'adresser chez M. J.-A. Ducommun,
courtier on horlogerie , rue du Musée 4,
Neuchâtel.' mm km DAMES

Une tailleuse expérimentée se recom-
mande aux dames de la ville pour tout ce
qui concerne son état ; travail prompt et
soigné, prix modi que. Domicile : rue de
l'Industrie 27, 2m0 étage.

Une tailleuse nouvellement établie se
recommande aux personnes qui voudront
l'honorer de leur confiance pour tout ce
qui concerne son état, soit à la maison ou
en journée. Travail soigné, à des prix mo-
dérés. — Immobilière 9.

Une blanchisseuse d'Allemagne se re-
commande pour blanchir du linge; elle
ôte toutes les taches sans brûler le linge.
Ruelle Dublé 1, au lor étage.

M™ VANEY-PRINCE, courte-
pointière , se recommande pour le re-
montage do matelas, et tous les ouvrages
concernant son état. Son domicile est rue
des Moulins 38, au 3mo.

Attention !
Fourniture et posage d'élastiques pour

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

X DIMANCHE 18 MAI 1879, SI LE TEMPS EST FAVORABLE, X

$ GRANDE VAUQUILLE 5
Si Valeur 150 francs, premier levant 40 francs, et V
m siiai i ŝ r̂ 33» os» 

£a siS3- . â'Qâ. \\
O à l 'Hôtel -Pension LANÇON Fils , TIVOLI 8. ô
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LA FABBIP SUISSE DE CIMENT POBTLAI
DE SAINT-SULPICE

a l'honneur d'informer le public que
M. Adolphe RYCHNER , entrepreneur à Neuchâtel ,

est en mesure, ensuite d'exp ériences approfondies , de garantir tous les travaux qu 'il
exécutera avec ses produits. Il en fera voir avec plaisir des app lications aux personnes
qui lui en témoigneront le désir, et leur donnera tous-renseignements sur leur qualité
et leur prix avantageux.

Prière d'adresser directement à M. ADOLPHE RYCHNER , chargé de la vente des
ciments de Saint-Sulpice , toutes demandes à destination des districts de Neuchâtel,
Boudry et Val-de-Ruz.

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER

SUISSE OGâDENTAU
MM. les porteurs de cédules de l'emprunt Ouest-Suisse 1859 , dont le rembour-

sement doit avoir lieu le 1er juillet 1879, et dont la conversion leur avait été proposée
contre des obligations hypothécaires de la Suisse occidentale, emprunt 1878, au cours
de 410, sont informés que cette faculté de conversion ne leur est p lus offerte que jus- .
qu 'au 24 mai courant. (H-3953-X)

SOCIÉTÉ DE TIR
Se Corcelles et Cormoiiirèclie.

Tir et jeux divers , à Chantemerle sur
Corcelles, les 18 et 19 mai 1879.

LE COMIT é.

TEMPLE DU BAS
Dimanche 18 mai 1879, à 4 h. du soir

CONCERT SPIRITUEL
donné en faveur de la

CS CB £M Cïî 03 Hm
par M. César et M81* Ida César née de LSv-

grén , de Vienne et Stockholm , avec le
bienveillant concours de MM. Hessel-
barth et Geyer , professeurs de musi-
que. 

Le programme paraîtra samedi.

Places réservées , fr. 2. Premières, fr. 1.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de musique SœURS
LEHMANN , — et le dimanche chez M.
GURTLER. ( 

Société fédérale de Symnastipe
SECTION DE NEUCHATEL

DIMANCHE "18 MAI 1S70

à PAYERNE
avec le bienveillant concours de la Fan-

fare militaire de Neuchâtel.
(La course n'a pu avoir lieu dimanche

passé à cause du mauvais temps .)

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 li. Départ de Payerne pour Esta-

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

spécial. Ce bateau attendra le
dernier train de Payerne.

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

Pour dames, fr. 2.
Toutes les personnes qui désireraien t

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.

Un jeune homme recommandable, âgé
de I6V2 années, parlant le français et
l'allemand, désire trouver de l'occupation
dans un bureau ou des copies à faire.
S'adr. à M. de Perregaux-Montmollin, 5
rue du Coq-d'Inde.

Le soussigné sera de retour le 19 mai.
C.-T. TERRY .

Rue de l'Industrie 2.
Neuchâtel , 10 .mai 1879.

AVIS
413 Pour cas imprévu , à remettre im-

médiatement , un pensionnat de jeunes
demoiselles avantageusement connu. Adr.
les lettres cachetées sous les initiales
M. &., bureau de la Feuille d'avis, Neu-
châtel.

Course aux œufs.
' et DANSE PUBLIQUE , au café de la

Poste, à Chaumont, dimanche 18 courant,
Musique de Villiers. LE COMIT é.

422 Une dame repartant d'ici à fin
courant pour la Russie , gouvernement de
Kowno , désirerait trouver une dame qui
fit le même voyage. S'adresser au bureau
du journal.

NKUCHATEIi

— Le Conseil fédéral a nommé com-
mandant du 7" régiment d'infanterie le
major Félix Roulet, de Neuchâtel, qui
est promu au grade de lieutenant-colonel.

— Dans sa séance de mardi 13 mai,
le Conseil général de la municipalité a
terminé la discussion du cahier des char-

ges pour la vente des terrains du Sud-est,
sauf en ce qui concerne l'article 9, qui a
été renvoy é à la Commission pour nou-
velle étude. Cet article porte que les squa-
res communiqueront avec la voie publi-
que par deux passages qui auront au
moins 4 mètres de large sur 4 mètres de
hau t, dimensions trouvées insuffisantes
par plusieurs membres, même pour les
communications ordinaires, et à plus forte
raison en cas d'incendie.

La gestion et les comp tes du Conseil
munici pal pour l'année 1878 ont été ap-
prouvés. Les postulats suivants, — nous
mentionnons seulement ceux d'une por-
tée générale — sur la plupart desquels
le Conseil municipal est parfaitement
d'accord , ont été votés également:

1° Hâter le plus possible l'arrangement
des terrains créés à l'Est de la ville en
amenant la promenade actuelle jusqu à
sa nouvelle limite, en délimitant conve-
nablement la route d'accès aux quartiers
projetés , et en avançant les plantations
d'arbres dans la mesure du possible.

2° Faire fi gurer dorénavant dans le
budget ordinaire le poste: « Droit de garde
des titres à la Banque cantonale. »

3° Etablir, moyennant le consentement
de l'Etat , des bains pour dames au pied
de la promenade de Champ-Bougin. (Le
Conseil municipal est également chargé
d'étudier la question d'un bateau-plan-
cher pour bains de dames).

4° Empêcher absolument le public de
faire usage des lieux d'aisances du Col-
lège des garçons.

5° Etudier la question des murs de re-
fend dans les bâtiments municipaux.

Le Conseil s'est ajourné jusqu 'à convo-
cation par le Conseil municipal .

— Le Conseil municipal nous fait sa-
voir qu 'il a reçu de MM. Humbert et C",
dont les magasins, attenants à la maison
incendiée le 6 courant, ont été préservés ,
une somme de fr. 100 pour le fonds de
secours des sapeurs-pomp iers.

REFERENDUM. — Le manifeste du
Comité central de l'Association démocra-
tique libérale contient entr 'autres ce qui
suit sur la révision de l'article 39 de la
Constitution cantonale :

« Nous voulons que Ja démocratie soit
une vérité.

» Nous voulons que le peup le du can-
ton de Neuchâtel ne soit pas un souve-
rain sur le pap ier, ne faisant acte de sou-
veraineté que tous les trois ans, mais qu'il
soit un véritable souverain.

» Nous voulons qu 'il jouisse chez lui
des droits qu 'il exerce dans les affaires
fédérales et dont jouissent les peup les des
autres cantons.

» C'est là notre but! Et ce but doit être
celui de tous les citoyens qui ont à cœur
la sincérité de nos institutions républicai-
nes, qui en veulent le développement pro-
gressif. »

Association démocratique libérale.

Votation du 18 mai
1. Votation fédérale .

Voulez-vous la révision de l'article 65
de la Constitution fédérale (peine de mort)?

NON !
2. Votatio n cantonale.

Voulez-vous la révision de l'art. 39 de
la Constitution cantonale (Référendum)?

OUI !
Cette révision doit-elle avoir lieu par

une Assemblée constituante? . Non.
Doit-elle avoir lieu par le Grand-Con-

seil ? Oui.

Il y aura dans chaque localité des bu-
reaux électoraux pour les deux votations.

Dans les localités de Neuchâtel , Locle
et Chaux-de-Fonds, les bureaux électo-
raux siégeront le samedi 17 mai , de 7 h.
du matin à 8 h. du soir sans interruption ,
et le dimanche 18 mai, de 7 h. du matin
à 4 h. du soir.

Dans les autres localités, ils siégeront
le samedi 17 mai aux heures fixées par
les préfets , et le dimanche lo mai, de 7
heures du matin à 4 heures du soir.

Pour la votation cantonale, le scrutin
sera ouvert les deux jours, samedi et di-
manche.

Pour la votation fédérale, le scrutin ne
sera ouvert que le dimanche.

6~vft_ âs Â^o

NOUVELLES SUISSES

^ * :, Le Comité de l'Asile de la Sagne
prépare pour le commencement de dé-
cembre prochain , une vente. Il espère que
cette œuvre sera favorablement accueillie
par le public, tant de la ville, que de la
campagne et des Montagnes. L'achat
d'une maison , fait par un des membres
du Comité, lui permet d'établir une buan-
derie dans la maison même; cette indus-
trie, toute nouvelle pour cette partie du
pays, sera, pour les jeunes filles une oc-
cupation et une ressource , car jusqu 'à
cette époque , elles étaient réduites aux
travaux du ménage et de la couture. Le
Comité recommande chaudement cette
vente, ô*u tous les dons seront reçus avec
reconnaissance. Le local de la vente et
les noms des dames qui recevront les
dons, seront indiqués plus tard.

(Communiqué) .


