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Vente de bois.
Mercredi 21 mai, à 11 heures , la Com-

mune de Neuchâtel vendra aux enchères
294 billons de sapin situés dans la forêt
do Chaumont. La vente aura lieu k l'Hô-
tel-de-Ville. On peut se procurer le tableau
de cubage chez le concierge.

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

vendront par voie d'enchères publiques,
à l'hôtel de là Couronne, à Valangin, lundi
19 mai, dès 8 heures du nicitin, 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.

ArarVOrVCES BWE VENTTE

CONFISERIE-PATISSERIE
Glîikher - Gaberel

3, FAUBOUPSG DE L'HôPITAL 3.
Tous les jours :

Grand choix de jolies pâtisseries.
Spécialité de pâtés froids truffés.

Entremets chauds et froids
sur commande.

Glaces et sorbets. — Pièces à la crème.
Vacherins et meringues.

Cornets à la crème à 70 cent, la douzaine.

POUR TAILLEUR OU TAILLEUSE
on offre à vendre, à bas prix , une excel-
lente machine à coudre (à pied) . S'adr.
au bureau d'avis. 492

Uffl lIHIIJl
12, rue de l'Hôpital 12,

vient de recevoir un bel assortiment de

manteaux - i mperméable s
en caoutchouc anglais, depuis fr. 12,
pour messieurs et jeunes gens.

Tuyaux en caoutchouc , lre qualité , de
toutes les dimensions.'

iiiil
-TRÉSOR 2 , NEUCHATEL. -

A l'honneur d'annoncer k sa clientèle
et au public qu 'il1 vient de recevoir quel-
ques magnifi ques envois de chaussures
pour la saison et provenant des premières
fabri ques étrangères. Grand et beau choix
de souliers molières à des prix excessi-
vement bas.

HORS CONCURRENCE
Botillons militaires élégants et solides.

A vendre de suite un habillement com-
plet de fin drap noir et à la mode , pour
le prix réduit de fr. 50, ensemble ou sé-
parément, Evole 3, plain-p ied k droite.

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la deuxième page du Supplément.

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.

Publication municipale

SE A VENDRE 3S
l'herbe des promenades publiques et du
Mail. S'adresser à la Direction des tra-
vaux publics , Hôtel munici pal.

IMMEUBLES à, VENDRE

ImmenUes à vendre à Cressier.
Les héritiers de feu Constantin Ruedin

vendront par mises publiques, le samedi
31 mai, k l'hôtel de la Couronne, à Cres-
sier, la maison d'habitation avec pressoir,
grange, écurie, cour et jardin , avec une re-
mise sus-assise, qu 'ils possèdent au centre
du village de Cressier , le tout contenant
environ 80 perches. Pour les conditions ,
s'adresser k Clément Ruedin fils , k Cres-
sier.

Maison à vendre an Petit-Cortaillod.
Le samedi 24 mai 1879, dès 7 heures

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

S'adr. aux notaires Baillot, à Boudry.

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 de la dite ville, consistant
cn bâtiment renfermant deux apparte-
ments et une forge bien achalandée, ainsi
qu'un terrain k 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

Le syndic à la masse en faillite de Al-
fred-Edouard Nicoud , épicier îi Neuchâ-
tel , exposera en vente par voie d'enchères
publi ques, lundi 19 mai 1879, à 3 heures
du soir , à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel ,
salle de la Justice de paix, EN BLOC , les
marchandises d'épicerie et mercerie fai-
sant partie de l'actif de cette masse, ainsi
que les meubles du magasin. Cette vente
comprendra également des meubles de
cave, des vins en fûts et en bouteilles et
des huiles.

S'adresser , pour tous renseignements,
soit au syndic , le citoyen S.-T. Porret, no-
taire, soit au soussigné.

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

Eug. BEAUJON , notaire.

A- "V .S W H3 .R. E
pour cause de famille, k des conditions très favorables, un

¦: TISSAGE MÉCANI QUE
bien installé et en pleine exp loitation , situé au Wiesenthal, grand-duché de Bade.

Force hydrauli que considérable , bons ouvriers indigènes, bâtiments d'habitation
et beaux terrains.

Adresser les offres sous les initales H. 1862 Q., k l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler , à Bâle.

kl MAa.iS!H H. TLLIH&BR & SŒUR
MUE »E 1/flIOPITAI,

Reçu, pour la saison d'été, un grand choix de lingerie haute nouveauté, marchan-
dise de premier choix et de première fraîcheur.

L'assortiment des tabliers couleur , noir et blanc, pour dames, fillettes et enfants,
est au grand complet, ainsi que les gants fils d'Ecosse , fil de Perse , gants de peau,
bas, chaussettes et chemises pour hommes, blanches et couleurs. Corsets pour dames
et fillettes , dans tous les prix.

Grand choix dans les cols et cravates, pour hommes et enfants. Très bien assorti
dans les cotons à tricoter, suisse, anglais, vigogne et estramadure.
y . Chaussures en tous genres.

I L̂amelirillaitepoiirprpBts  ̂j
Cette remarquable composition est sans odeur , sèche de suite après son em- S

ploi en devenant dure et solide , conserve un beau brillant malgré l'humidité. H
t Elle est incontestablement plus élégante et plus durable que tout autre vernis H
| de ce genre. — Les sortes préférées sont la laque brillante jaune-brun (qui a ||
< l'aspect de la couleur à l'huile) et la laque brillante pure sans couleur. H
P Dépôt à Neuchâtel chez M. Bourgeois , pharmacien. j »j

FRANZ CIIRISTOPH, à BERLIN, j
| Inventeur et seul fabricant delà véritable Laque brillante pour parquets . H

lll illll illlllll l llll illlllllll Mi™^^^

Chez F. Dehn, ébéniste, CZ ?:L.
Divan-lit mécanique, fr. 250; — cana-
pés, fr. 85; bois de lit avec sommier et
3 coins, fr. 85; id. noyer avec sommier et
3 coins ; commodes; tables à volets, fr. 40 ;
tables rondes , bois de canapé , fauteuils,
chaises façon Louis XV, à garnir; chaises
de Vienne, fr. 7.

Magasin P. Mert-Graniliiierre ,
20, rue de l'Hôpital 20.

Reçu un nouvel envoi de terre anglaise
à cuire. Très bien assorti en porcelaines,
faïences, cristaux et verreries, à des prix
très avantageux.

Dépôt du véritable biberon Robert.

Le soussigné avise sa bonne clientèle
et l'honorable public en général, de Neu-
châtel et des environs, qu 'il commencera
à livrer de la

TOURBE
coupe fraîche, à PRIX RÉDUIT, le
15 juin prochain et qu'on peut se faire
inscrire dès aujourd'hui.

Une très bonne qualité est garantie.
Le même offre du beau bois foyard et .

sapin au prix courant, en cercle et par
stère. Se recommande

S. WTNISTORF-HOWALD,
4, rue St-Maurice 4.

A vendre, faute d'emploi, un petit alam-
bic bien conservé, une mai-mite, une tour-
tière, pots à repasser , petite cuve à les-
sive, deux boîtes en laiton pour cuveaux,
et un bain de siège. S'adr. à Mm° Prince,
place du Marché 7, au 3"".

Chemises, habits d'homme, propres et
très peu portés, à bon compte . S'adresser
à Henriette Rognon , rue St-Maurice 14,
au second , chaque soir depuis 7 heures
et le dimanche de 8 heures à midi.

A vendre un bateau plat, presque neuf,
bien conservé, avec ses accessoires. S'a-
dresser à l'épicerie Jules Panier.

On offre à vendre un pup itre à 2 ou 4
places, un casier et une banque de bu-
reau. S'adr. au magasin n° 3, aux Ter-
reaux.

472 A vendre une bonne carabine Mar-
tini, avec tous les accessoires. S'adr. au
bureau de cette feuille.

On offre à vendre un chien race Terre-
Neuve, de deux ans, bien dressé pour la
garde. S'adr. à Jacob Berger, aux Prises
de Gorgier. — Chez le même, à vendre
environ trente quintaux de regain, pre-
mière qualité.

471 A vendre pour 10 francs et pour
cause de départ, un lit à une personne,
une table, deux tabourets et deux chai-
ses. Vauseyon, n° 4.



Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

ON DEMANDE fl ACHETER

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

A LOUEB

De suite, une petite chambre meublée
pour un ouvrier , rue des Moulins 38, au
3m° à droite.

A louer de suite, un petit logement à
la Coudre. S'adr. à M"C8 de Pury, au dit
lieu. 

476 Pour cause de départ, à louer pour
St-Jean, un joli appartement de 3 pièces.
S'adr. rue des Epancheurs 11, au 2"'e. 

477 A louer pour l'été un logement de
deux pièces, dans une belle situation au
Val-de-Ruz; prix modérés. S'adr. à M"'0
Bonhôte, rue du Neubourg, n° 23, Neu-
châtel. 

A remettre à Fahys 3, pour St-Jean,
deux logements, l'un de trois chambres,
l'autre de deux , avec cave, bûcher, eau
sur le lavoir et buanderie. S'adresser k
M. Jacot, dans la même maison.

Pour le 1er juin , belle chambre meublée
pour deux messieurs. Rue de la Treille
7, 3me. .

482 A louer une chambre pour un mon-
sieur. — A la même adresse, on pren-
drait encore quelques bons pensionnai-
res. Ru e des Moulins , n° 15, 2"'° étage.

Des à-présent et pour l'été,
chambres meublées avec la pension. S'a-
dresser à M1"0 Matthey-Doret, k Bôle.

487 A louor une petite chambre meu-
blée, rue des Moulins 8, au 3m°.

486 A partager une chambre avec la
pension. Rue St-Maurice 11, au magasin.

De suite une jolie chambre meublée,
indépendante, pour un monsieur. S'adr.
rue du Seyon 13, au second , ou k Ch.
Landry, coiffeur , sous l'hôtel du Faucon.

488 A louer une jolie chambre non
meublée, à deux croisées, bien indépen-
dante, avee dépendances. S'adr. au bureau.

485 A louer à des dames ou à un mon-
sieur âgé, une belle grande chambre. —
A vendre quel ques lits , des bouteilles vi-
des et les Sonates d e Beethoven. S'adr.
rue cle l'Orangerie 2, au 3'"c.

484 A louer , pour St-Jean, rue cle l'E-
vole 1 (maison Sandoz). Un beau loge-
ment de cinq pièces princi pales, du côté
du lac, avec dépendances. —¦ Une belle
et grande cave occupée maintenant par
un marchand de vin. S'adresser au rezr-
de-chaussée.

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-
lon. S'adr. au bureau de cette feuille qui
indi quera.

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.

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 ja rdin, pouvant être utilisée comme
restaurant et magasin qui y existent ac-
tuellement, ou pour toute autre industrie.

Cet immeuble se prêterait aussi aux
besoins d'un agriculteur puisqu 'il y a les
locaux pour la garde clu 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.

A louer deux jolies chambres meublées
ou non , sur la place du Marché. S'adr. à
N. Gintzburger , rue clu Trésor, n° 11.

437 Chambres pour deux coucheurs
propres. S'adr. rue des Fausses-Brayes
15, second , à droite.

414 A louer une belle et grande cham-
bre meublée. Rue de la Treille, n° 9.

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

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

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 et dépendances. Prix
400 fr. par an. S'adresser à la
librairie J.-J. Kissling, à Neuchâ-
tel.

A louer do suite un petit logement d'une
chambre, cuisine et bûcher, h: 15 par
mois , chez M"10 Guenot , Vauseyon 4,
au l°r.

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

453 Chambre meublée ou non , Grand'
rue 13, au 3m0 .

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

^

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

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

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 k 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, k une petite famille
tragquille, un appartement de deux cham-
bres, cuisine et galetas. S'adr. Rocher 3.

A remettre pour St-Jean un petit loge-
ment, plus 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.

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

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

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 comptoir Vuilleumier-Foy,
rue de l'Industrie 21.

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.

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

Maison à louer
On offre à louer immédiatement une

maison comprenant rez-de-chausséè , 2
étages, j ardin 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 1".

279 Chambre meublée et chauffée.
Seyon 30, au 3ra», 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.

8FFRE8 »B $ERF!€E§

480 Un jeune homme d'âge mûr, très
recommandable , connaissant la culture
du jardin , le service de table, le soin des
chevaux, la tenue d'une maison ct par-
lant les deux langues, cherche à se p la-
cer, de préférence dans uue famille ou à
défau t sur un domaine. D'excellents cer-
tificats sont à disposition. S'adresser au
bureau de cette feuille.

479 Un jeune homme âgé de 18 ans,
qui sait les deux langues, demande à se
placer comme domestique dans un ma-
gasin. Bons certificats. Adresse chez M"10

Kormanu , rue des Moulins 26, au 4m°.
474 On cherche k placer une femme

de chambre, sachant bien coudre et re-
passer ct connaissant bien le service. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

473 Une jeune lille allemande, de toute
moralité , désire se placer pour tout faire
dans un ménage soigné. S'adr. pour ren-
seignements, Cité de l'Ouest 4, au second.

Une fille de 23 ans , forte et robuste,
parlant les deux langues , sachant faire la
cuisine, connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné ct munie cle bons certifi-
cats, désire se p lacer. S'adresser chez
M"10 Durand , rue de l'Industrie 9, au l".

Une lille allemande qui sait bien cuire,
demande une place pour fairo tout lo mé-
nage ou comme fille de chambre. Bons
certificats. S'adr. à M"° Beycler, hôtel
du Poisson.
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G* nouvelle édition de notre Album ,* ^Tr 
*%

W de la Mode que nous tenons ,r <S? "«,  ̂ '£
if* . i i- ¦ ¦ i X ni,. ».v C°o "t i£># a la disposition de toutes y  ̂ k. wv^ VrV • •Âa les familles qui voudront 

^
r ^V^^Sd  ̂ ^'^) •£}

<$• bien nous faire y-' ^%%^  ̂J  ̂ y1 
A XO* l'honneur de nous y^̂  ̂ .̂ ^ q^^^T j *  c@^- '%

j !* le demander. jS ^^^J^ \^ ̂ ^%Sk X Uoti .C8 $

|; ^Vr< ^y^^^^/ importante!! ' !
M * Yv» -ojy? ^W y r  Nous rappe lons de nouveau .%)
O* <£ ^t^ -s 

aux 
f amilles 

que tous nos 
envois '•©

y* QY Çkï  ̂ .S au ~ dessus de 25 fra ncs sont *|j
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489 Unejeune fille allemande qui sait
déjà bien le français , désire se placer
comme femme de chambre ou pour faire
un ménage, le plus tôt possible. S'adr.
rue du Coq-dTnde 26, au magasin de lai-
tier.

491 Une fille allemande de 16 ans, ro-
buste et en bonne santé, voudrait se pla-
cer comme aide dans un ménage ou comme
bonne. S'adr. rue de la Place d'Armes 4.

Un jeune fille cherche pour de suite
une place de bonne. S'adr.àM m° Schnei-
der, rue des Poteaux 8. 

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 Neuchàteloise recommandable, qui
sait faire un bon ordinaire , voudrait se
placer de suite pour faire le ménage ou
comme bonne. S'adresser à M1™ 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 Meuro n,
à St-Blaise.

454 Une personne d'âge mûr se re-
commande au public pour des journées
de lavage et d'écurage. 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 3m\

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

Unejeune personne qui connaît bien
la couture et tous les ouvrages d'une mai-
son, parlant allemand et français , désire

' se placer 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 Neuchàteloise cherche 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 place cle domesti que ou tout autre
emploi. S'adr. à Charles-Auguste Gabe-
rel, à Cressier.

Une brave jeune fille vaùdoise sachant
déjà passablement de cuisine , cherche
une place pour tout faire dans un petit
ménage. Entrée de suite. S'adr. pour ren-
seignements à Mme 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
burea u de la feuille.

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

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

Pour maîtres d'état, etc.
Par le soussigné on peut toujours avoir

des jeunes gens recommandables (gar-
çons et filles) pour aider dans la maison,
dans le ménage et à la campagne, etc.,
lesquels voudraient apprendre le français
et no peuvent pas payer pension.

Bureau FISCHER , à Thoune.

coan>moN& OFFERTES
459 Uue famille de Bâle désire enga-

ger une demoiselle qui, d'un côté, snit ca-
pable cle seconder la maîtresse de la mai-
son en s'occupant en partie clu ménage,
de l'autre ù aider les enfants dans leurs
devoirs. S'adresser sous chiffre V. B. 37,
au bureau de cette feuille.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

490 Une demoiselle allemande ayant
déjà servi dans un magasin, qui a appris
à coudre et connaî t tous les ouvrages du
sexe, demande une place dans un maga-
sin, avec occasion d'apprendre le fran-
çais. Elle n'exigerait pas de gage au com-
mencement. Entrée à volonté. S'adr. au
bureau.



L'Agence d'Emigration
soussignée, dans le but de maintenir intacte la réputation de probité et de loyauté
qu 'elle s'est acquise par ses nombreuses transactions , en observant de la manière la
plus stricte et la plus scrupuleuse les clauses de ses contrats avec les émigrants qui
l'ont honorée de leur confiance, aussi bien que par ses bons procédés à l'égard de ces
derniers, doit faire savoir au public qu'elle est complètement étrangère au fait signalé
par le journal le Réveil et reproduit par les journaux neuchâtelois, ainsi que par ceux
d'autres cantons, au sujet d'un transport de Londres en Australie de douze personnes
voulant émigrer en Australie.

L'auteur des renseignements publiés par le Réveil aurait dû remplir son devoir
jusqu 'au bout et nommer en toutes lettres l'agence qui s'est rendue coupable du fait
signalé, pour éviter de faire tomber des soupçons injurieux sur des agences honorables.

L'agence soussignée tient à la disposition des personnes que cela peut intéresser,
des déclarations des derniers émigrants qui se sont fait transporter en Australie par
son entremise, et qui reconnaissent avoir été traités à leur entière satisfaction.

Pour l'agence A. Zwilchenbart , à Bâle, autorisée par l'Etat de Bâle avec un cau-
tionnement de fr. 80,000,

E. LEMP fils , à Neuchâtel, agent général pour le canton.

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER

SUISSE ©OTIIITâLI
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 obli gations 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)

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

x «RANDE VAUQUILLE 8
V Valeur 150 francs, premier levant 40 francs, et V
m £13 ,£^a^ 

IBO £ï* o* ŝ  ix sa- ^aia. X?
5 à l'HOt el-Pension LAN ÇON Fils , TIVOLI 8. Q
GxX^OCX50CX^OOOOOOCX»OOOCXKXXy

475 Une jeune fille de 17 ans, très re-
commandable, qui parle allemand et fran-
çais, désire trouver une place de demoi-
selle de magasin. Elle préfère un bon trai-
tement à un gage. Le bureau de la feuille
indiquera. ' 

UN JEUNE COMMIS
connaissant bien la comptabilité, désire-
rait trouver une place dans une bonne
maison de commerce. S'adr. au bureau de
cette feuille. 483

Une personne de toute confiance se
recommande pour garder uue maison ou
pour garde-malade, ainsi que pour tout
autre ouvrage. S'adr. rue des Moulins 4,
au premier étages 

481 Un j eune homme ayant fait son
apprentissage dans une manufacture du
canton d'Argovie, désire, dans le but de
se perfectionner dans la langue française ,
se placer comme teneur de livres,
voyageur , magasinier ou com-
mis. Très bonnes références. S'adresser
franco sous chiffre B. S. 21, au bureau
du journal. _

458 On demande pour servir dans un
magasin de détai l de la ville, un jeune
homme de 18 à 20 ans qui serait rétribué
suivant ses aptitudes. Au besoin on rece-
vrai t 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. —
Ayant été nombre d'années fabricant
d'horlogerie , il accepterait aussi unep lace
dans un bureau. Adresser les offres sous
le chiffre H. B., à l'Agence généra-
le, Evole 9, Neuchâtel.

><PPREHTISSÂQES

Un jeune homme de bonne conduite
pourrait , sous des conditions favorables ,
apprendre l'état de cordonnier. Entrée de
suite, chez M. J. Stalder , cordonnier , à
Bienne.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé un trousseau cle clefs ; le ré-
clamer au magasin Pettavel frères.

Mardi 13 courant , il a été enlevé chez
veuve Rava , au 3,ne étage, rue du Môle
6, de 10 h. à midi , une paire de botti-
nes appartenant à un pensionnaire ; la
personne qui en a pris soin est priée cle
les rapporter au haut de l'escalier.

478 La personne qui m a remis deux
paquets, le 4 courant , au dernier train
pour Bienne , déjà en marche, est priée
de les réclamer rue cle l'Industrie 9, au
second , contre désignation et frais d'in-
sertions.

470 La personne qui a trouvé une mon-
tre avec chaine sur la route d'Areuse, est
priée cle 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.

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

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

m 

Bcr 33>cutsci )c QîottcsMcnst .
in St-Blaise ,

von H. Evangelist Hey, wircl Sonntag
den 18 Mai niehtstatt i inden.

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

M. Frédéric MEYER, instituteur
àHerzogenbiicliséc , prendrait encore dans
son pensionnat 3 k 4 garçons de 11 à 17
ans. Bonnes écoles primaires et secondai-
res, surveillance soignée et vie de famille.
Prix de pension : soixante fr. par mois.

Références chez M. César Perrin , à Co-
lombier.

- ZURICH -
Société t'assura» conlre les accidents à Zurich.

La Société assure à des conditions favorables et avec des primes modiques contre
les suites matérielles des accidents corporels :

a) Les personnes isolées.
b) Les groupes d'ouvriers ou employés dans des fabriques, ateliers , etc.
c) Des fabriques, établissements industriels, etc., pour les cas d'accidents auxquels

s'app lique la responsabilité prévue par la loi fédérale sur les fabriques.
S'adresser pour renseignements , prospectus , propositions d'assurances , etc., à

l'agent à Neuchâtel , G. STRAUB-MOREL, rue du Seyon 14.

Emile Buhler , chirurgien-dentiste , a l'avantage d'annoncer à l'honorable public de
Neuchâtel, qu 'ensuite du développement que prend son cabinet de dentiste, il se voit
forcé, afin de vouer tout son temps et ses soins à cet art , de remettre son établisse-
ment de coiffeur-parfumeur qu 'il a exploité avec succès pendant 15 ans en cette ville.

Tout en remerciant sa nombreuse clientèle de la bienveillance qu 'elle lui a tou-
jours témoigné , il la prie de bien vouloir la continuer à son successeur, M. Eugène
JENNY , qui fera tous ses efforts pour la mériter et maintenir la bonne réputation dont
a toujours joui cet établissement.

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'incift , à Saiit-Gall.

(Capital social : 10,000,000 de francs)
se charge do toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et modiques.

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

EUGÈNE JENNY
c^(X>£î£3à2^3k£m

,
L*3'£Iâ. "» 5^<^5^.̂ ~T33-?î 5^

,
\33-£^.

RUE DE LA TREILLE ,
a l'honneur d'annoncer au public de Neuchâtel qu 'il a repris la suite de l'établisse-
ment de coiffeur de M. E. Buhler.

Il espère, par un service actif et soigné , par des marchandises de première fraî-
cheur , mériter la confiance de sa clientèle. 

Il se recommande en môme temps pour le postiche en tous genres.

LAIT FRAIS 
Q £| T|fû Ç) f\ T Tr|? Ç) OMNIBUS

DE VACHE flfllll y ùHMHy AUX
ET DE CHèVRE 

D E
~ 

R H E I N F E L D E N DEUX GARES

HôTEL , sCŝ xurr zsEiv
Ouvert . — Service soigné. — Prix de pension modéré. (H-1749-Q)

Conférences en faveur

MUSÉE DISTOffiE NATURELLE
DE NEUCHATEL.

Une série de six conférences sera don-
née par M. le professeur de Rougemont,
au profit du Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel dont la caisse est hors d'état,
cette année, de faire face aux dépenses
nécessaires.

Le sujet de ces conférences , tiré du
vaste champ de l'histoire naturelle, inté-
resse le public tout entier et chacun pourra
suivre ce cours sans avoir fait d'études
spéciales.

Les leçons se donneront dans la salle
circulaire du Gymnase, à 5 heures, et au-
ront lieu mardi 20, vendredi 23, samedi
24, mardi 27, vendredi 30 et samedi 31
mai.

Le prix du cours entier est de 5 francs.
Chaque leçon fr. 1»50.

Pour pensions , institutrices et élèves,
3 francs au lieu de 5.

Des cartes seront déposées à la librai-
rie Kissling.

AVIS
MM. les actionnaires de la Société de

liquidation de la Société de construction ,
de Neuchâtel , sont informés que le rapport
du Conseil de direction sur l'exercice
écoulé est à leur disposition , au bureau de
la Société, rue du Musée.

Avis aux promeneurs.
La Société de tir « Je GrUtli » tirera di-

manche 18 mai, ainsi que le jour de l'As-
cension, pendant la matinée , au Crêt du
Plan.
"HOTEL-PENSION DE LA COTE

à AUVERNIER.
A l'occasion du concert dans les Allées

de Colombier , dimanche 18 mai, j e recom-
mande tout particulièrement mon établis-
sement. Vastes salles, terrasse, vue sp len-
dide, cave des mieux assorties , fritures,
etc. Service soigné, prix modéré.

Cn. DœSR .

Res taurant do Poisson , à Mario.
Le tenancier informe le public que l'on

peut avoir tous les jours , chez lui : pois-
sons frais, dîners à toute heure , goûters
pour pensions et sociétés , à prix très ré- ,
duits .

Son jardin étant très bien organisé , le
service peut être fait en plein air si on le
désire. ,

Se recommande particulièrement à ses
amis et connaissances. Louis FILUEUX .

Une personne deman.de des journées
pour laver et récurer. S'adr. chez Mme

Mury, Neubourg 16, au premier.

On recevrait des pensionnaires à Pra-
do, route de la Côte. — Môme maison,
un logement pour St-Jean.

Une demoiselle partant pour Varsovie
le 22 de ce mois, désirerait trouver une
compagne de voyage. S'adr. à Mme Petit-
pierre , à St-Blaise.

ÛSÊ REPASSEUSE
se recommande pour des journées. S'a-
dresser Temple-Neuf 8.

etBftiei
Le possesseur d'une maisou de com-

merce importante , dans une cap itale de
la Suisse allemande, désirerait placer son
lils cle 16 ans dans un commerce de cé-
réales et graines ou autre genre de com-
merce convenable. On serait aussi disposé
cle recevoir en échange , dans la famille,
une fille ou un garçon jouissant des mômes
conditions. Ecrire franco sous les initiales
X. 571, à l'office de publicité de Rodol-
phe Mosse , Zurich. (M-1502-Z).

EMIGRATION et PASSAGE
pour tous pays, à bas prix, par l'agence
Bromberger & C% à Genève.

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

lage, etc., E. Perret-Maillot & O,
est transféré à Guévaux (Fribourg) près
Môtiers-Vully. ,

Le dépôt pour Neuchâtel est é abli chez
MM. Rovelli et Colombo, place du Port.



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

CONCERT SPIRITUEL
donné 1/3 en faveur de la

par M. César et Mm0 Ida César née de Lov-
grén , de Vienne et Stockholm , avec le
bienveillant concours de MM. Hessel-
barth et Geyer , professeurs de musi-
que. 

PBO&EAMMB
1. Introduction (Orgue).
2. Duo de « Joseph » par MéI-IUL.
3. Preghiera de C. M. de Weber.
4. Andante religioso pour violoncelle et

orgue, par G-OLLEMAJIN .
5. « Ave Maria, » avec accompagnement

d'orgue et violoncelle, par G-OUNOD.

6 
«) « O lais, o Siris » | MOZART .b) «In diesen heihgen Hallen» )

7. Orgue.
8. Preghiera d'Halévy.
9. « Lacrymosa » du Requiem de Mozart.

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

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

Société fédérale ie Gymastipe
SECTION DE NEUCHATEL

DIMANCHE 18 MAI 1878

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. Dépar t de Neuchâtel par ba-

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

pour Pay erne.
» 11 h. Arrivée à Payerne.

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

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

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

spécial. Ce bateau attendra le
dernier train de Payerne.

» O'/ a b. Retour à Neuchâtel.
Prix de la course : ponr messieurs , fr. 3.

Pour d;inies , 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.

Dimanche 18 mai, après midi ,
au Jardin-restaurant Port-Roul ant 11.

ORUD COMCERT
donné par la Fanfare italienne de la ville.

Programme choisi. — Entrée libre.

JARDIN in POISSON , à MAElï
Dimanche 18 mai,

€*lt€I&*
donné par la musique d'Hauterivo

LE VIGNOBLE.
LE TENANCIER .

C'est à Ctontemerle sur Corcelles
qu'aura lieu la plus belle fôte le 18 cou-
rant, car outre le tir et les jeux divers, il
y aui'a grand concert musical donné par
20 exécutants , bal champêtre. Une con-
sommation de choix et un service soigné
attendent les amateurs.

LE BARBU.

ÎAlJipLE 3tf£
à Hauterive, les dimanches 18 et 25 c1.

Valeur : fr. 120 en 8 levants.
Bon accueil est réservé aux amateurs.

RECOMMANDATION
Le soussigné se recommande pour tous

travaux et réparations de son état, à faire
en ville ou aux environs , ainsi que pour
les potagers, chaudières, fours , etc., avec
ou sans briques réfractaires. Références
k disposition. Jos. GOBAT, maçon.

Faub. du Château 15.

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

Henri DEGEN , boulanger.

Dons ponr les incendiés de In
Maison-Neuve.

Anonyme fr. 2. — Dito fr. 10. — Dito fr. S. —
Dito fr. 10- — Total à ce jour : fr. 34.

Attention I
couturière pour dames,

annonce k sa nombreuse clientèle, ainsi
qu'aux daines de la ville , que son nou- .
veau domicile est transféré , par suite de
l'incendie de la Maison-Neuve , faubourg
du Lac n° 8. Elle profite de cette occasion
pour se recommander à toutes les da-
mes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

Costumes complets livrés en 48 heures.
Modes cle Paris.

Sophie Favre,
COurtepointière , profite de la même oc-
casion pour se recommander à toutes les
personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance. Son nouveau domicile est
transféré à la même adresse.

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

SOCIÉTÉ DE TIR
de Corcelles et Cormoirèck

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

Lu COMITé.

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 lr° qualité.
Vin rouge »
Vins en bouteilles , 1er choix. Liqueurs

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

et connaissances.
HENRI SENNWAI .D FII.S.

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.

Bornre - Arpûture - Helap.
Un ancien praticien , très habile dans sa

partie, fait ses offres de service pour do-
rer , argenter ou nickeler tous objets en
métal , dont il garanti t un p lein succès.

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

rien au prix très avantageux de ses ou-
vrages.

S'adresser chez M. J.-A. Ducommun ,
courtier on horl ogerie , rue du Musée 4,
Neuchâtel.~m% AUX iâiii

Une tailleuse expérimentée se recom-
mande aux dames de la ville pour tout ce
qui concerne son état ; travail prompt et
soigné, prix modique. Domicile : rue de
l'Industrie 27, 2'"° 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 1" étage.

Attention !
Fourniture et posage d'élastiques pour

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

HOTEL DES TROIS POISSONS
"

&&WSIA3ft Sff '- iIlB&£
NEUVEVILLE (lac de Bienne).

Repas de noces et de Sociétés, etc.
Table d'hôte.

Manger à la carte à toute heure.

ST-PéïERSBOURG , 15 mai — Le 13 mai
au soir, il a éclaté de nouveau à Irbit (Si-
bérie), un incendie considérable qui a dé-
truit cette fois les quatre quartiers les
plus pauvres de la ville.

MADRID , 15 mai. — On confirme le pro-
chain mariage du roi Alphonse avec l'ar-
chiduchesse Christine d'Autriche.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ISSIIBIMGSS"
CONTRE

L ' !NCEMDÏE :
SUR LA VIE-

et contre les accidents
Cic L'Union et Société suisse.

Henri Jioi, ingénieur ,
— à N E U C H A T E L .-

J LgagaSSCsssîsssSBiaSSS5S55BSsss ŝsss5slssssSSssSss ŝssSss  ̂si, — Une assemblée populaire des élec-
teurs libéraux a eu lieu hier soir à la
salle des Concerts, sous la présidence de
M. Th. Krebs. Elle était imposante par
le nombre des assistants; les sentiments
qui dominaient l'assemblée ont été expri-
més en termes éloquents par MM. Paul
Jacottet , Leuthold , Krebs et Jules Sandoz.

Ces orateurs ont en particulier relevé
le fait que LE REFERENDUM, com-
battu maintenant par les hommes de la
coterie, après avoir été chaudement re-
commandé par eux il y a deux ans, avait
beaucoup d'adhérents dans le parti radi-
cal ; les nombreux confédérés qui habi-
tent notre canton, en particulier, lui sont
entièrement favorables ; ils ne compren-
draient pas pourquoi ce qui est bon et
utile chez eux, deviendrait détestable dès
qu 'on passe la frontière neuchàteloise.

Le peuple de notre canton est majeur
depuis longtemps ; il est bien temps qu 'il
ait son mot à dire dans ses propres affai-
res ; il est las de toujours payer les bé-
vues cle ses gouvernants ; il est stupé-
fait de s'entendre dénier l'intelligence né-
cessaire pour accepter ou rejeter des lois,
fabriquées par des hommes qui sont les
premiers à l'encenser et à le porter aux
nues quaud il s'agit de les élire.

Nous voudrions que tous les électeurs
eussent entendu les magnifiques discours
de MM. Sandoz et Jacottet , interrompus
souvent par les acclamations de l'assem-
blée. Celle-ci s'est séparée avec l'impres-
sion que dans la question du Référendum
le peup le neucliâtelois aura enfin conquis
une institution éminemment démocrati-
que, que nous devons regretter de n'avoir
pas possédée plus tôt.

— Le Conseil d'Etat a nommé M. Ed.
Clerc , aux fonctions de professeur de
géograp hie au Gymnase cantonal , en rem-
placement de M. Cyprien Aj 'er, démis-
sionnaire.

Il a accordé à MM. Louis - Edouard
Droz , domicilié à Cernier , et Fréd.-Emile
Lambelet, domicilié à Neuchâtel , le bre-
vet de notaire

Il a confirmé la nomination faite par la
Commission d'éducation de Neuchâtel , de
M11" Emma-Mathilde Philipp in, au poste
d'institutrice de la 5e classe primaire des
filles de cette ville.

NF,HGHATEL

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du matin , catéchisme au temp le du bas.
9 3[* h. 1" culte à la Collégiale.
10 3(4 h. 2m « culte à la chapelle des Terreaux.
3 h. 3»>« culte au Temple du Bas.

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

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

reaux.
10 3i<. h. Culte au Temple du bas.
3 h. Culte liturg ique à la Collégiale.
8 h Culte à la Chapelle des Terreaux.

Jeudi 22 mai, jour de l'Ascension,
10 i [2 h. , culte avec prédication au Temple du Bas.

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

Chapelle de l 'Ermitage.
8 h. du matin , Ecole du dimanche.
9 lil h. mat. Culte avec prédication.
8 h. du soir, Culte avec médilation.

Tous les mercredis , à 8 heures du soir, réunion
d'Etudes bibliques à l'Oratoire fie la Pln-
ce-d' Armes.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Placed'Armes 4
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde,
9 Uhr. Untere Kirche. Prcdi gt.
1 Uhr. Terreauschule. Kinderlehre.

Cultes du Dimanche 18 mai 1879.

— M. Jacob Stâmpfli, conseiller natio-
nal, ancien président de la Confédération,
ancien directeur do la Banque fédéral e,
est mort jeudi matin, après une longue
maladie, à l'âge de 59 ans.

BERNE , 16 mai. — Sur la demande des
amis politiques du défunt, la famille a

consenti k ce que les obsèques de M.
Stâmpfli aient un caractère officiel. Elles
auront lieu demain 17 mai, à 2 l/ .  heures.

Le Conseil fédéral et le gouvernement
bernois seront représentés à la cérémonie.

M. Schenk, conseiller fédéral , pronon-
cera un discours sur la tombe.

BERNE . — La nuit du 12 au 13, un in-
cendie a éclaté à Belp, près de Berne ;
sept maisons, y compris la prison , ont été
détruites; pas d'accidents ; treize familles
sont sans abri. On dit que c'est une fil-
lette de dix ans qui a mis le feu par mo-
tif de vengeance.

NOUVELLES SUISSES

Promesses de mariages.
Emile Born , architecte , bernois , dom. i Cham

(Zug) et Rosalie-Julie Schurch , dom. à Neuchâtel.
Louis Guillod , agriculteur , fribourgeois , et Ju-

lie-Marie Pelilp ierre ; tous deux dom. à Valan-
gin.

Christian Steiner , scul pteur , bernois , dom. à
Interlaken , et Adélaïde Uchan née Fourcadat , né-
gociante , dom. à Neuchâtel.

Naissances.
7. Fritz-Christian-Ulrich. à Christian Ziircher

et à Anna-Barbara née Herzi g, bernois.
8 Jules-Abra m , à Jules-Abra m Balimann et à

Cécile-Adèle née Borel , bernois.
8. Blanche-Françoise , à Pierre-Marie Tornafol

et à Emma-Françoise née Reuge, français.
9. Emile-Josep h-Léon , â François Cousto n et â

Lnure-Clara-Eug énie née Caille , français.
9. Alexandre-Léon , à Alexandre Perret et à

Lisa née Flotron , de la Sagne.
10. Jean-Jaques , à Jacob Roth el à Catherine

née Béer , bernois.
10. Sophie-Louise , à Jules Zumbach et à So-

phie-Elmire née Bobilier , bernois.
11. Arthur-Adrien , à Jules-Henri Porchet et à

Elisabeth née Liithi , vaudois
11. Jacob , à Jacob Sidler et à Marguerite née

Hartmann , zuiïeois.
12. Maria-Victorine , à Victor Fuegg età Rosine

née Lug inbiibl , soleurois.
12. Marie-Louise , à Joseph-Louis Moser et à

Rosina-Maria née Walti , bernois.
12. Henri , à Jacob Maag et à Marie-Louise née

Wasserfallen , zuricois.
12. Jeanne-Amélie , à Jean Weber et à Elisabeth

née Steltler , bernois.
13. Wilhelm , àJacob Jœrg età Anna née Kong,

bernois.
Décès.

8. Frédéric Loosli , 44- a. 8 m. 83 j., horloger ,
époux de Françoise née Chapuis , bernois.

8 Louis-Edouard Grandpierre , il a., compta-
ble , veuf de Rosalie née Procureur , de Neuchâ-
tel.

9. Charles-Alfred , 5 j., fils de C.eorge-Fridolin
Eckert et de Margaritha née Borter , de Montmol-
lin.

9. Léa-Eugénie , 8 m. 25 j , fille de Charles-
Bernasconi et de Anna-Julie née Zwahlen , tes'-
sinois.

10. Gustave Bonzo n , 65 a 1 m. 6j . ,  mécani-
cien , époux de Mélanie née Junod , de Travers.

11. Louis-Constant Moerke , 56 a. 2 m., serru-
rier, veuf de Elisabeth née Bourcard , de Thielle.

11. François-Louis-Eniile Guillet , 2i a. 2 m. ,
lypographe , époux de Anna-Barbara née Steinsil-
ber , vaudois.

11. Sophie née Durussel , 80 a. 6 m. 6 j., veuve
de Samuel-Frédéric Grimm , bernois.

13. Julie née Perret-Gentil , épouse de Adol phc-
Ernest-Reinhard Schmidt , de la Chaux-de-Fonds.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

Voir le supplément,



Four à chaux.
La Commune de Valangin invite les

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

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

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 pffres
avant le 25 mai à l'un des soussignés.

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

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.

BltRE DE PILBBN
BIÈRE DE FRANCFORT

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

Magasin Hnœbert & Ce .
Reçu la parfumerie Lohse , — Foot-

balls. — Tous articles d'éclairage , brû-
leur nouveau dit mitrailleuse, pour lampes
à pétrole, donnant un' jour magnifique. '

D'occasion : quelques «Recueils de vues
suisses, » par Lory fils. — Aquarelles de
Clift, etc. Modèles de fleurs pour la pein-
ture.

Chars d'enfants; chars pour malades.

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

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

a) Premiers secours, petite trousse por-
tative, renfermant un appareil de panse-
ment utile pour les accidents de toute na-
ture. Prix : fr .  1»50.

b) Compresse efficace dans les affec-
tions du cou, toux , enrouements, etc. —
Prix fr .  I *ô0.

Asperges ûrptei
ET DU PAYS

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

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex, au Trembley, s'Peseux.

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

Le même produit , dont la pureté est ga-
rantie, est offert aux fabricants de vinai-
gre à un prix réduit , en vases de 20 et
50 litres.

Dépôt général : CARL HAAF , à Berne.
A Neuchâtel , chez M. Bourgeois, pharm.
A Fleurier, » » Andreœ, »
A Couvet, > » Chopard, »

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

On désire remettre pour tout de suite
un petit magasin de mercerie et épi-
cerie. S'adr. pour les renseignements et
les conditions à M11* Emma Perregaux, à
Coffrane.

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

OTÉ OT? 1IÈ1I
D I E D I S H E I M - K L E I N
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Vous y trouverez le vêtement pour hommes, jeunes gens et enfants le

plus solide, le plus élégant et le meilleur marché.

Prix des vêtements pour la saison :
Pantalons tout laine, depuis fr. 4»25 Habillements complets laine, depuis fr. 18»75
Patalons mi-coton, — » 3»90 Habillements complets tout laine , pour jeunes
Pantalons tout coton , — » 3»30 gens de 15, 16, 18 ans, depuis » 19»—
Vestons tout laine croisés, — » 15»75 Pardessus mi-saison, — » 15»—
Vestons mélangé coton, — » 9»— Chemises couleur Oxford , 50 dessins, devants
Jaquettes tout laine, — » 14»25 doubles, — » 2»50
Habillements complets, j aquettes et gilets croi- Chemises couleu r cretonne , repassées, dessins

ses, vendus partout fr. 90, pour » 50»— modernes , lro quai., vendues partout 8 fr., » 5»—

Occasion exceptionnelle : 600 chemises blanches , repassées, très bonne toile,
devants unis et à petits plis, à fr, 2»50.

Grand choix de vêtements pour enfants , de l'âge de 3 à 10 ans, depuis fr. 4»75.
Vêtements, pardessus sur mesure, dont les prix sont de 5 à 10 francs en plus que ceux

indiqués plus haut. — Avec tout vêtement acheté, confectionné ou sur mesure , il y a des
morceaux d'étoffe servant aux réparations.

MÊME MAISON :
Confections pour dames haute nouveauté, robes, châles, toilerie, indiennes, oxfords, plume

et édredon , à des prix défiant toute concurrence.

CITÉ OUVRIÈRE, rue du Seyon 7 , Neuchâtel. 

mmmm an n° 59 1/ m m m LA FEUILLE U AVIS m MUUHATEL

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.

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

445 A vendre un chien spitz blanc, 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 , à 18 cent, le litre, rendu
à domicile. Tous les jours : beurre frais
de table, à 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.

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 à vendre à bas prix un joli

bateau k 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.

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

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 à boucher les
bouteil les. S'adr. au bureau d'avis.

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

FABRIQUE DE PIANOS
Grand choix de pianos neufs et occasion, à vendre et à louer.

Solidité garantie. Réparations, échange et accord de pianos.
Prix modérés.

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

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.

TUILES MECANIQUES
de SCHMERBER et Cc, à 1LLFURTH, près Altkirch (Alsace).

RÉDUCT ION DE PRIX. — Garantie contre toute gelée. — PROMPTE LIVRAISON.
En outre des tuiles rouges, modèles n° 1 ou k losange et n" 3 ou à double emboî-

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

Pour indications do prix et plus amples informations, prière de s'adresser à la
maison ou à l'agent

Oscar Schmerber , à Kusnacht , près Zurich. (O. F. 1842)
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LA FABRIQUE DE CAFÉ DE CHICORÉE DE |

Ippliger-fieisaF, i Laeeeeial
" " ** FONDÉE ES 1860, **

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

L'extonsion de notre établissemeut permet l'exécution prompte même des
plus forts ordres . — Prix courant franco. (M-1455-Z)
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NMTiZ PAS DlUflMSiil
sans avoir visité le grand déballage de la Cordonnerie populaire,

RUE ST-MAURICE 13. NEUCHATEL
OUVERTURE DE LA TENTE DE CMDSSDBES D'ÉTÉ

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

Le propriétaire de cet établissement , qui le premier a résolu et inauguré le pro-
blème de la vente dé 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 -
rétonnement de nos visiteurs* ce qui ne s'est jamais \u !

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
Pantoufu.es 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.

GRANDE LIQUIDATION
il 'CHAUSSURES

- Sais le Café-restaurant ie la Balance , rue ta Coj- 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 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 eu 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, k fr. 11»90
Bottes » » empeigne,2semelles,fortes, ferrées, val . fr. 17, à fr. 14»50
Souliers » » » 2 semelles, fortes , ferrées, » fr. 12, à fr. 9»50
Pantouiïles 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.

Une bouJde fer- FARINE POUR LES ENFANTS dans 'ëfptma-
blanc 1 fr. 30. La DE c^eai e% ^

où *I n y
même contenance nDAD CT H M n C D C O P  an a pas, dans les
(qualité et quantité) UnUu t l  AllUtntuU magasins d'ép i-
en paquets, fr.lslO. àiWattwyl. cer'6.

Cette farine se recommande par la proportion de ses substances nutritives
se rapprochant le plus du lait de la femme; ajoutée de lait de vache pour sa
préparation, elle en devient complètement similaire, sans présenter aucunement
les inconvénients de la nutrition aurait de vache; ensuite, par ses propriétés
fortifiantes et développantes , ce qui prouve sa facile digestion et sa bonne
composition; en outre par la petite quantité de sucre qu'elle contient, ce qui
fait qu'elle ne s'altère pas, et enfin par sa conservation éprouvée. fO-F 1730)

Des recommandations de médecins accrédités sont à disposition.
mmmrf ^m̂ nmÊmmÊr 'imiimKaBimBaâ  .M.———1

\ JL FEE BEAVAIS :
> jSlQMJSraS **''" i>TLS """ '" M|litauI (FlR UIALÏSÉ BRAVAIS) Recommandé par tons Isa médecins. '
; -^WMJnbu Contre ANÉ mlE - CHLOROSE , DÉBILITÉ . ÉPUISEMENT , PERTES BLANCHES , etc.
. zèÊëuFXif Sy k* ̂ "er "raTa *s (f er liquide en gouttes concentrées), est le seul exempt ''e¦ st?iVsKjaHij3Wi toul acide , il n 'a ni odeur , ni saveur et ne produit ni consti pation , ni diarrhée , ni échauffe.'
' ̂ 2r/3^"Hll££llS» nient , ni fatigue de l'estomac ; de plus c'est le seul qui ne noircisse jamais les dents,'
> ' vÈlilj iiwBXr* C'est le plus économique des ferrugineux , puisqu'un flacon dure un mois.., TC^f^BgK^ Dépôt général à Paris, 13, rue Laiayette (près l'Opéra) el lu" Ph'1"'. '
J Bien sa mêller des Imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique ol-oontre. ,
, Envol gratis sur demande affranchie d'une intéressante brochure sur l'Anémie et son traitement. <

DéPôTS A NEUCHâTEL CHEZ MM. Matthey et Bourgeois, pharm. j

Articles pour lessra
COULEUSES AUTOMATIQUES

avec fourneau se chauffant au coke.
MACHINES à TORDRE LE LINGE

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

vant chauffer à volonté 1, 2 ou tous les
fers à la fois.

PLANCHES à LESSIVE en zinc.
Dépôt au magasin de machines à cou-

dre A. Perregaux, faub. de l'Hôpital 1.

AVIS DIVERS

COMMISSION CADASTRALE

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

'l'article 29 de la loi sur le Cadastre, les
* propriétaires d'immeubles situés dans le

territoire municipal de Coffrane sont in-
formés que les minutes des plans et du
cadastre de ce territoire seront déposés
pendant 30 jours , du 19 mai au 23 juin
prochain , chez le citoyen Phil ippe-Henri
Gretillat , président de la Commission ,
chaque jour , le dimanch e excepté, de 9 h.
du matin à midi et de 1 h. à 4 h. du son-.

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

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

Coffrane , 21 avril 1879.
Au nom de la Commission cadastrale :
Le secrétaire, Le p résiden t ,
F. BOURQUIN . Ph.-H. GRETILLAT .

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

Alphonse WITTNAUER
teinturier, au Prébarreau , lave et blanchit
tous les vendredis les couvertures et fla-
nelles en général ; châles, tapis, descen-
tes de lit, rideau x, 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 place du March é, sera ouvert
outre le jeudi , les mardi et samedi ma-
tin.

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.

Apce pérale d'affaires ,
9, Evole 9, Neuchâtel.

Opérations financières et commerciales.
Avances sur titres et sur marchandises. —
Vente et achat do propriétés. — Régie
d'immeubles. — Location de maisons et
appartements. — Recouvrements et ren-
seignements. — Remiso d'établissements
et fonds de commerce.

lîsili
Rue Purry 6, à Neuchâtel.

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

— Faillite de Louis-Henri Jeanrenaud,
menuisier-ébéniste, domicilié à Neuchâ-
tel. Inscriptions au greffe du tribunal ci-
vil de Neuchâtel, j usqu'au samedi 14 juin
1879, à 9 heures du matin. Liquidation
devant le tribunal, dans la grande salle
de l'hôtel de ville de Neuchâtel, le samedi
21 juin 1879, dès 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Auguste Erb, agriculteur, veuf de Ma-
rianne née Schindler, domicilié aux Cô-
tes, Verrières, où il est décédé \h 19 avril
1879. Inscriptions au greffe de la justice
de paix des Verrières, du 8 au 31 mai, k
6 heures du soir. Liquidation devant le
juge, à la maison de ville des Verrières,
le mercredi 4 juin 1879, dès les 2 heures
du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Henri Per-
ret, époux de Alix née Tissot, quand vi-
vait horloger, à la Chaux-de-Fonds, où
il est décédé le 1er mai 1879. Inscriptions
au greffe de paix de la Cbaux-de-Fonds,
jusqu 'au vendredi 30 mai 1879. à 5 heu-
res du soir. Liquidation devant le juge,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le lundi 2 juin 1879. dès les 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Elisabeth
née Châtelain,maîtresse de pension, veuve
de James Mauley, domiciliée au Locle,
où elle est décédée le 6 mars 1879. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
du Locle, j usqu'au 31 mai 1879, à 5 heu-
res du soir. Liquidation devant le ju ge, k
l'hôtel de ville du Locle, le mardi 3 jui n
1879, dès les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Alfred
Brandt-dit-Gruerin , monteur de boîtes,
époux de Lucie-Fanny née Sandoz, do-
micilié au Locle, où il est décédé le 25
avri l 1879. Inscriptions au greffe de la
justice de paix du Locle, jusqu 'au 31 mai
1879, à 5 heures du soir. Liquidation de-
vant le juge, k l'hôtel de ville du Locle,

, le mardi 3 juin 1879, dès les 10 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Henri
Gras, bûcheron , à Neuchâtel, célibataire,
décédé à Neuchâtel le 26 mars dernier.
Inscriptions au greffe de paix de Neuchâ-
tel, du mardi 13 mai au vendredi 6 juin
1879, à 5 heures du soir. Liquidation de-
vant le juge de paix de Neuchâtel, à l'hô-
tel de ville, le mardi 10 juin 1879, à 9
heures du matin.

Ex trait de la Feuille officielle

f

Une famille respectable , de- y?
meurant à une lieue de Berne, dé- $tf
sire placer unejeune fille de 12 <£,

çA ans dans une famille de Neuchâ- ^TT»> tel, en échange d'une jeune fille 4F
•4c ou d'un garçon qui pourrait fré- Sf>
JÎ> quenter de bonnes écoles et re- <£,

 ̂
trouverait la vie de famille. S'a- ^Ty > dresser pour renseignements à «JT

•4c M. Degen, boulanger, maison du Ŝjj> télégraphe, Neuchâtel. <L,

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

Dégraissage d'habillements
pour hommes, tous les mercre-
dis. P. L'Eplattenier,

teinturier, Ecluse 25.

Prix fait De"?an- Offert
de.

Banq.cant.neuch.ex-coup. 710
Compt.d' escom.Val-dc-Tr. 280
Crédit fonc. neuch. 590 600
Suisse-Occidentale . . . 95 100
Soc. de construction . . 57 50
Banque du Locle
Fabrique de télégraphes . 400
Hôtel de Chaumont . . .  205
Société des Eaux. . . . 415
Neuchàteloise 
Grande brasserie . . . .  1050
Société de navi gation . . 230
Franco-Suisse, obi., S»/*"/0 345
Locle Chaux-de-Fonds ,4 V,
Société technique obi. 6%

. 5%
Etat de Neuchâte l 4 %• • 470

« 4'/,°/o . 100
Oblg. Crédit foncier 4 '/,% 100
Obligat. municipales . . 100
Lots munici p a u x . . . .  16

S. BARRELET agent de change et courtier,
faub. du Lac 21.

RÉUNION COMMERCIALE . 14 Mai 1879


