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— Le président du tribunal civil de
Neuchâtel convoque tous les créanciers
de la masse en faillite du citoyen Alfred-
Edouard Nicoud , épicier, à Neuchâtel , à
comparaître devant le tribunal , à l'hôtel
de ville, le samedi 31 mai 1879, à 2 heu-
res du soir, pour se prononcer sur la ra-
tification de la vente du magasin d'épice-
rie faisan t partie de l'actif de la masse.

— Le président du tribunal du Val-de-
Travers convoque les créanciers du cit.
Fritz Rosselet-Cuche, ci-devant brasseur,
à Couvet, pour le vendredi 8 juin 1879,
à 2 heures du soir, à l'hôtel de ville de
Môtiers, pour se prononcer sur la réali-
sation des masures et du chésal de la
brasserie.

— Le tribunal civil de Neuchâtel ayant
déclaré vacante et adjugé à l'Etat la suc-
cession de Rosette née Sommer, veuve
en secondes noces de Théobald Pregger,
tailleuse, à Neuchâtel , où elle est décédée
le 23 mars 1877, les inscri ptions seront
reçues au greffe de paix do Neuchâtel , du
jeudi 22 mai au vendredi 20 juin 1879, k
5 heures du soir. Liquidation devant le
juge do paix de Neuchâtel , à l'hôtel de
ville, le 24 juin 1874, à 9 heures du matin.

— Le tribunal civil de Neuchâtel a dé-
claré vacante et adjugé à l'Etat la suc-
cession de Louis-Virgile Jacot-Descom-
bes, ouvrier chocolatier,, à Serriéres, cé-
libataire, décédé k Serriéres, le 27 février
1879, los inscriptions seront reçues au
greffe de paix de Neuchâtel, du jeudi 22
mai au vendredi 20 juin 1879, à 5 heures
du soir. Liquidation devant le juge de
paix de Neuchâtel, à l'hôtel de ville , le
mardi 24 juin 1879, à 9 heures du matin.

— Le tribunal civil deNeuchâtel ayant
déclaré vacante et adjugé k l'Etat la suc-
cession de Susette-Sophie Lavino née Gi-
roud , ménagère, épouse de Pre-P' Lavino,
décédée k Neuchâtel le 12 avril 1875. Ins-
criptions au greffe de paix deNeuchâtel ,
du jeudi 22 mai au vendredi 20 juin 1879,
à 5 heures du soir. Liquidation à l'hôtel
de ville de ce lieu , le mardi 24 juin 1879,
à 10 heures du matin.

— Les créanciers et intéressés à la
masse bénéficiaire de feu Alfred Robert-
Nicoud , en son vivant agriculteur , au
Crozot , sont assignés à se rencontrer à
l'hôtel do ville du Locle, le vendredi 6
juin 1879, k 9 heures du matin , pour re-
cevoir los comptes du syndic.

— Les créanciers et intéressés à la
masse bénéficiaire de feu François-Louis
Bachmann , en son vivant monteur de
boîtes, au Locle, sont assignés devant lo
juge de la liquidation , à l'hôtel de ville
du Locle, le vendredi t> juin 1879, dès
les 9l /2 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Daniel Ca-
lame-Rosset, manœuvre, célibataire, do-
micilié au Locle, où il est décédé le 2
avril 1879. Inscriptions au greffe de paix
du Locle, j usqu'au 14 juin 31879, à 5 heu-
res du soir. Liquidation à l'hôtel de ville
du Locle, le mardi 24 juin 1879, dès les
9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire do Tacob Ott ,
menuisier, à Neuchâtel , époux e Barbara
née Vongunten, décédé le4 Ycril derr •<>¦¦-
Inscriptions au greffe de pr-_x d».v** prcn-
tel du ieudi 22 mai au *>>;? pensionnai-
ies. iî\i. . t . ^-711- lo, 2mc étage.

487 A louer une petite chambre meu-
hlée, nie des Moulins 8, au 3me.

— Les créanciers et intéressés à la
masse en liquidation de dame Loifise
Schenck , précédemment cabaretière, à la
Côte-aux-Fées. sont convoqués pour le
vendredi 6 juin 1879, à 2 heures après-
midi , à l'hôtel de ville de Môtiers, pour
se prononcer au sujet de la ratification de
la vente des immeubles de cette masse,
qui ne sont pas hypothéqués.

—i Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite du cit. Edouard
Biedermann , cafetier , à la Chaux-de-
Fonds, sont convoqués à l'hôtel de ville
de ce lieu , pour le mercredi 11 juin 1879,
à 10 heures du matin, pour suivre aux
opérations de la faillite.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre
à Neuchâtel.

A vendre , rue du Coq-d'Inde, k Neu-
châtel, une maison d'habitation ayant rez-
de-chaussée et trois étages , d'un rapport
annuel de fr. 2640.

Pour tous renseignements , s'adresser
à H.-L. Vouga, notaire, à Neuchâtel.

lune* à vendre à Neuchâtel.
On vendra par enchères publ., le same-

di 31 mai 1879, à 3 h. apr.-midi , en l'étude
de M. Clerc, notaire, à Neuchâtel, la pro-
priété de feu M. Henri Borel , située au
Tertre en la ville de Neuchâtel , consis-
tant en maison d'habitation , avec bâtiment
annexe, tonnelle et terrain contigu en na-
ture de jardin et verger en terrasse, le tout
contenant 1357 mètres (ou 4 ouvriers en-
viron).

Par sa position sur une éminence entre
la route de la Gare et la rue de l'Indus-
trie, cet immeuble jouit d'une vue admi-
rable sur la ville, le lac, toute la chaîne
des Al pes, ainsi que sur le littoral et la
gorge du Val-de-Travers.

Cette propriété, vu sa situation excep-
tionnelle et son aménagement, convien-
drait surtout pour pensionnat, hôtel-
pension ou restaurant d'été.

Mise à prix : fr. 4O,000.
Pour les conditions , s'adr. à l'étude de

M. Clerc, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 26 mai 1879, à 2 h. après-
midi , Ecluse n " 39: 2 lits complets , 2
tables, 1 bureau -, 6 chaises, 1 armoire ,
deux machines à coudre , de la batterie
de cuisine; le tout neuf.

Greffe de paix.

Vente d'herbes.
La commune de Valangin vendra par

voie d'enchères publiques, le mardi 3 juin
prochain , dès les 9 heures du matin, la
récolte en foin d'environ 60 poses de terre,
dans lesquelles est compris le verger de
la Cernia de 13 poses , en un seul mas.
Conditions favorables.

Valangin, le 22 mai 1879.
COSSEIL COMHUXAL.

CIGARES
La liquidation des ci-

gares , avec forte réduc-
tion de prix , de Mmes
Toutsch et l'Eplattenier,
rue St-Maurice 4, au 2me
étage, ne durera que jus-
qu'au 30 courant.

A vendre un char à l'allemande , sur
ressorts, à un et deux chevaux, et un char
k bras avec brancard. S'adresser k Neipp,
charron , rue de l'Orangerie.

A vendre deux canaris bons chanteurs,
chez Hédiger , coiffeur , hôtel du Lac.

ASPERGES
Dépôt de M. Menet, à Vaumarcus, au

magasin de Porret-Ecuyer. Prix modique.

Sure et Prompte Guérison du

sans suites fâcheuses pour la santé. Traitem.
facile. Attest. nombreuses. Remède externe.
Prix: 3 Fr. Expéd. contre remboursement.
Genève. Pharmacie Darier. 19. Longimalle

ANNONCES DE VENTE

LIBRAIRIE GUYOT , NEUCHATEL.
Le Pelil Journal commence un nouveau

feuilleton : LE FILS , qui fera suite aux
DEUX MèKES, par Emile Richebourg ; par
mois, 2 fr. — par n°, 10 cent.

La Révolution française, 15 c. le n°.
La Lanterne, 10 c. le n°.
Le Voltaire commence un nouveau grand

roman d'Emile Zola ; le n° 25 c, chaque
jour à 11 '/s heures.

Le Temps, k 9 h. du matin.

On offre du beau bois de foyard , à
fr. 58 la toise. S'adr. à S. Jeanrenaud,
rue de la Treille.

A vendre un beau chien St-Gothard,
âgé de six mois. S'adr. au contre-maître
de la tuilerie de la Maladière.

: ESSENCE DE QUINQUINA
•fteur la préparation instantanée du vin

de Quinquina.
Cette essence, préparée avec des quin-

quinas de 1«* choix, donne un produit bien
supérieur en qualité et efficacité au vin
obtenu par la méthode ordinaire, dont la
longue préparation est toujours une cause
d'altération du vin,

Dose pour 1 litre : 70 cent. j
Au seul dépôt pour Neuchâtel , phar- I

macie A. Bourgeois. I

rail PIS i unie
sans avoir visité le grand déballage de la Cordonnerie populaire,

RUE ST-MAURICE 13 , NEUCHATEL
OUVERTURE DE LA TENTE DE CHAUSSURES 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, Winterthour, )
St-Etienne, Sens, La Souterraine, Pirmasens, ) ...
Aurillac: Avalions. Bayonne. Tuttlingen, j  Allemagne.

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 k faire sensation et qui feront
retournement tle nos visiteurs, ce qui ne s'est jamais vu!

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

Bottines pour messieurs, en peau, 2 semelles, cousu, valant fr. 15, à fr. 10»50
Bottes » » empeigne. 2 semelles, fortes, ferrées, val. fr. 17, à fr. 13»50
Souliers » » » 2 semelles, fortes, ferrées, » fr. 12, à fr. 8>50
Pantouffles pour dames, canevas, cousues, à fr. 1J>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.

PRIX 3DES ANNONCES remises à temps
De 1 à 3 lignes 50 c. De i à 7, 75 c. De 8 lignes et plus ,
10 c. la ligne ordinai re on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. du plus. Réclames 20 e
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1.50. Annonces rton-cant. 15
c. la lre fois et 10 ensuite. Four mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

P»IX DE X,'ABONNEMENT :
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7.—

exp éd franco par la poste « 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • 4»—

par la poste, franco » 5»—
Pour S mois, » • » » 2»80
abonnements pris par la poste, ÎO c* en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15»S0
Pour 6 mois, » 8-50



A VENDRE
d'occasion un petit char k 4 roues , une
pompe aspirante et environ 300 bouteilles
vides, au Magasin agricole, place du Port.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de rencontre un

jeu du tonneau et une ou deux petites ca-
rabines système Flobert. S'adresser à l'hô-
tel du Poisson, à Marin.

A LOUER

A louer pour la saison d'été , dans un
villa ge du Val-de-Ruz situé a 3/4 de
lieue de la gare des Hauts-Geneveys , un
appartement meublé se composant de
3 pièces, cuisine et dépendances. Jouis-
sance d'un verger ombragé.

Pour renseignements, s'adresser en l'é-
tude du notaire Guyot , k Neuchâtel. _

Pour cause de départ, à louer k Peseux,
pour St-Jean, un logement de 3 chambres,
cuisine, ja rdin et dépendances. S'adr. à
Samuel Roulet, au dit lieu. 

534 Chambre pour un coucheur. Rue
St-Maurice 3, au 2me . 

Séjour d'été.
A louer à Chaumont un chalet meublé

de 4 à 5 chambres. S'ad. à MmB Ruedolf,
Vieux-Châtel 4, ou k l'Etude Wavre.

535 Pour le 24 ju in, logement de 3 à 4
pièces, avec cuisine et dépendances. Ro-
cher 5, au plain-pied. Vue sur le lac.

Pour St-Jean , un logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, chez Henri
Meystre, Ecluse 32. 
~536 A louer un logement rue du Coq-
d'Inde 8. S'adr. Evole 2. 

Un joli petit logement composé de deux
chambres et cuisine, k louer , 28, faub.
de la Maladière.

A louer pour St-Jean, rue du Seyon 5,
un petit logement composé de deux cham-
bres sur le devant, grande cuisine utilisa-
ble comme chambre à manger ou à par-
tager en chambre et cuisine, galetas et
cave. S'adr. à M™0 Bovet, rue du Bassin 6,
au troisième. 

A louer un logement de 3 chambres
et dépendances. S'adr. A. Wittwer, fer-
blantier, Ecluse 41. 

540 De suite une chambre pour un ou
deux coucheurs. S'adresser Neubourg 20,
au premier. 

531 A louer : Un logement do 2 à 3
chambres, cuisine et dépendances.

Un logement de 4 à 5 chambres , cui-
sine et dépendances.

S'adresser le matin avant 11 heures,
Evole, n° 47. 

On offre à louer pour la belle saison, à
Cressier, une petite maison de campagne
agréablement située et entièrement meu-
blée. Beaux ombrages, bonne eau et jou is-
sance d'une partie des fruits. — Prix très
avantageux. S'adresser chez M. de Pury-
Mayor, Clos-Brochet n" 3, Neuchâtel .

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 à
M. Jacot, dans la môme maison.

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

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

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
indiquera .

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.

A remettre pour St-Jean prochaine,
une boucherie avec charcuterie ,
bien aménagées et achalandées, sans con-
currence, dans un des quartiers les plus
populeux de la ville de Neuchâtel. S'adr.
à M. Jacot-Guillarmod , faubourg du Châ-
teau 9, Neuchâtel.

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. à
L. Ramseyer, à l'Ecluse.

Pour une petite famille tranquille, à
louer de suite, à proximité de Colombier
et de Boudry, un petit logement situé au
soleil, composé de • 2 chambres, cuisine
bien éclairée et dépendances ; prix 150 fr.
Pour renseignements, s'adresser au bu-
reau des Postes, Areuse.

Par circonstances imprévues, à remet-
tre de suite ou pour St-Jean, un apparte-
ment de 3 chambres , cabinet, cuisine,
chambres de bonne et à serrer, bûcher
et cave; jouissance d'un jardin. S'adr. à
M. Monnard, faubourg des Parcs, n° 4.

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 nM 13, 15, 17, 5 appart. de 6 k 8
pièces de fr. 1800 et au-dessus.

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

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

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

530 A louer pour St-Jean, un logement
de 5 à 6 chambres et grandes dépendan-
ces, eau à la cuisine, buanderie et terras-
se. Vue splendide sur le lac et les Alpes.
S'adr. au bureau.

Place pour deux coucheurs ou une fem-
me de journée. S'adr. Evole 33, au second.

522 A louer pour la belle saison ou à
l'année, un logement de trois pièces avec
dépendances, vue sur la campagne et les
Alpes. S'adresser k Fritz-Aug. Gretillat, à
Coffrane.

524 A louer une chambre non meu-
blée, pour une femme de journée. — A
la même adresse, une chambre pour deux
coucheurs. S'adr. rue des Moulins 35, au
premier.

525 A louer pour St-Jean ou juillet, un
petit logement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. Rue des Epancheurs 11, au
magasin.

Pour le 10 juin , à louer à une ou deux
personnes , deux belles chambres non
meublées, avec cuisine et cave, si on dé-
sire. Belle vue sur la ville et le lac. S'adr.
à la boulangerie Stikauf, Cassarde.

526 A louer, une mansarde meublée.
S'adr. Ecluse 9, au 1er.

507 A louer deux logements de deux
chambres, un disponible de suite et l'au-
tre à St-Jean. Rue Sfr-Honoré 16, au 3me,
à droite.

Pour cas imprévu , k louer de suite ou
pour St-Jean prochaine, un logement de
3 chambres, cuisine, bûcher et cave, jar-
din si on le désire. Faub. du Château 15,
au 1", k gauche.

515 A louer pour de suito un joli loge-
ment à Colombier. S'adr. au bureau de
la feuille.

On offre à louer k St-Aubin, pour la St-
Jean ou de suite , un appartement se
composant de deux chambres bien éclai-
rées, cuisine, galetas et cave ; plus une
grande chambre meublée à louer. S'adr.
à Veuve Marie Rougemont - Jeanneret ,
propriétaire.

On offre k remettre k Malvillicrs , un
magnifique appartement do 4 chambres ,
cuisine, dépendances et jardin. L'apparte-
ment est verni k neuf , il occupe le pre-
mier étage, ct conviendrait à des person-
nes qui désireraient passer l'été à la cam-
pagne. Pour le visiter s'adressera M. Jean
Stadelmann, et pour les conditions à M.
Justin Schwaar, propriétaire, rue du Col-
lège 301, Locle. 

A remettre pour St-Jcan, au 4me étago
de la maison de M1"" Mej 'stre , place du
Marché, un logement de deux chambres
et cuisine pour deux personnes tranquil-
les. S'adr. au premier.

443 Pour circonstances imprévues, k
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.

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

494 Chambre à louer, café du Port,3me étage. '.

498 A louer une chambre pour un cou-
cheur. Rue du Temple-neuf 22, 1er étage.

Chambre meublée ou non, avec cuisi-
ne. S'adr. à L. Gillard, Cassarde 26.

A louer pour le 24 juin prochain, fau-
bourg de l'Hôpital, un appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances. S'adresser
étude deP.-H. Guyot , notaire, Neuchâtel .

499 A louer à Colombier, un apparte-
ment de 6 chambres et dépendances, avec
jardin et verger. A la même adresse, une
maison comprenant 12 chambres avec
un gran d jardin et verger. Le bureau de
la feuille indiquera.

A louer pour le 24 juin prochain , au
Vauseyon, maison Lebet, un appartement
de trois pièces, cuisine et dépendances,
avec jouissance d'un petit jardin. S'adr.
étude de P.-H. Guyot , notaire, à Neu-
châtel .

. Pour St-Jean, un logement au 4""!, com-
posé de 4 chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adr. rue de l'Hôpital 18, au second.

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.

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

ON DEMANDE A LOUER

538 On demande à louer une écurie
pour un ou deux chevaux, avec remise
pour char et fourrage, le plus tôt possi-
ble. A la même adresse, à vendre un col-
lier neuf, fort pour le trait. S'adresser
au bureau .

541 On désire reprendre la suite d'un
bon petit Café-Restaurant , situé à
Neuchâtel ou aux environs. S'adr. au plus
vite au bureau de la feuille.

Trois dames demandent à louer poul-
ie mois d'octobre, en dehors de la ville
de Neuchâtel, un petit appartement bien
situé au soleil , composé de 2 ou 3 cham-
bres, avec toutes les dépendances. S'adr.
à M. Henri Leuba-Sandoz, rue de l'Hôpi-
tal 15, qui indiquera.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme de 17 ans, muni de
bonnes recommandations, désire trouver
de suite une occupation quelconque. S'a-
dresser à Mm0 Françoise Collaud , faubourg
de la Maladière, n° 3.

On désire placer dans une famille, soit
auprès des enfants, soit dans un magasin,
une jeune fille de 16 ans, de bonne fa-
mille bâloise, pour qu'elle apprenne la
langue française. On ne demande point
de salaire.

Adresser les offres sous les initiales
H.-1958-Q., k l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Bâle.

489 Une jeune fille allemande qui sait
déjà bien le français, désire so placer
comme femme de chambre ou pour faire
un ménage, le plus tôt possible. S'adr. i
rue du Coq-dTnde 26, au magasin de lai-
tier.

On demande à placer une jeune fille
allemande dans un magasin ou dans un
ménage pour se perfectionner dans la
langue française. Entrée de suite. S'adr.
au magasin Steiner-Keser , faubourg de
l'Hôpital

Agence commerciale.
Rue Purry 6, Neuchâtel.

Plusieurs jeunes filles cle bonnes fa-
milles de la Suisse allemande demandent
à être placées pour faire le ménage, avec
petits gages.

512 Un jeune homme parlantallemand
et français désire se placer comme do-
mestique dans une bonne maison, sachant
travailler à la terre ct soigner chevaux et
bêtes à cornes. S'ad. rue du Château 10,
au 2ra".

513 Une allemande de toute confiance,
parlant aussi l'anglais, sachant bien cou-
dre et repasser, demande une place de
bonne ou femme de chambre. Bons cer-
tificats. S'adr. au bureau.

519 Un jeune homme de 15 ans, cher-
che une place de commissionnaire ou do-
mestique. S'adr. au bureau de cette feuille.

527 Une brave fille cherche une place
pour tout faire dans un petit ménage. S'a-
dresser Magasin vinicole, rue duConcert6,
de 2 à 5 heures.

506 Une jeune fille parlant les deux
langues cherche à se placer de suite com-
me femme de chambre ou pour tout faire
dans un petit ménage. S'adr. Grand'rue
13, au 2™e.

CONDITIONS OFFERTES

539 On demande une personne d'âge-
mûr et de toute moralité, pour un petit
ménage, dans une grande localité du Val-
de-Ruz. S'adr. au bureau du journal.

Une personne de 20 à 30 ans, parlant
français et bien au courant du service de
bonne, trouverait à se placer immédiate-
ment. Inutile de se présenter sans recom-
mandations. S'adr. au magasin Zimmer-
mann, rue des Epancheurs 3.

On demande (M-196/V-F)

UNE BONNE
pour Mayence. sachant coudre et surveil-
ler les leçons de musique. S'adr. à Mm<>
C.-M. Schreher, Flachsmarkt, Maye nce.

516 On demande pour le 1er juin, en
ville, une très bonne cuisinière pas trop
jeune, parlant français et recommandable
sous tous rapports. Le bureau de cette
feuille indiquera.

528 On demande dans une maison soi-
gnée une personne d'une vingtaine d'an-
nées, comme aide de cuisine et de mai-
son. Il est nécessaire de comprendre l'al-
lemand. Inutile de se présenter sans d'ex-
cellents témoignages. S'adr. faubourg du
Lac 19.

510 On demande une jeuue fille de 12
à 14 ans, logeant chez ses parents et pou-
vant disposer d'une partie de sa journée
pour faire des commissions et promener
des enfants. S'adr. rue de l'Industrie 7,
au 2me.

On demande pour la St-Jean une bonne
domestique. S'adresser à M"'8 A. Paris,
à Colombier.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Un Allemand de 20 ans, cherche une
place comme commis, dans un bureau
ou magasin de la Suisse française, sous
de modestes conditions. S'adr. poste res-
tante E. Pf., à Mergelstetten près Heiden-
heim, Wurtemberg.

PORTIER D'HOTEL
533 Unjeune homme de 25 ans, de très

bonne famille, connaissant bien son ser-
vice et muni de très bons certificats , cher-
che une place de suite comme 1er portier,
soit dans une pension. Service d'omnibus.
S'adr. sous lettres J. C. n° 6408, poste-
restante Porrentruy.

511 Une demoiselle âgée de 19 ans, re-
commandable sous tous les rapports, qui
a servi pendant 4 années dans un grand
magasin de détail d'épicerie, parlant le
français et suffisamment l'allemand, cher-
che une place analogue dans un magasin
d'une grande localité de la Suisse fran-
çaise. Elle pourrait entrer de suite. S'ad.
au bureau de cette feuille.

Dans une famille de pasteur à Elber-
feld, on demande une jeune institutrice
comme dame de compagnie. S'adr. pen-.
sionnat Thomas, rue de l'Orangerie, n" 1,
Neuchâtel.

Attention !
Une très honnête fille , qui sait coudre

à la machine , cherche une plticc chez
une lingère où elle pourraitseperfectionner
dans la fabrication des chemises d'hommes
et apprendrele français. S'adresser au plus
vite au bureau de placemcntMoning-Wan-
ner, à Bienne.

PLACE DEMANDÉE.
Uue fille do 22 ans, bien élevée et d'un

caractère solide , qui parle allemand et
français et entend même en partie la lan-
gue et correspondance anglaise, possé-
dant une belle écriture, cherche présente-
ment une place de demoiselle de magasin,
dame de buffet, sommelière de salle, etc.,
dans une maison honorable. Bonnes ré-
férences. Pour plus do détails, s'adr. au
bureau de placement Fischer, à Thoune.



APPRENTISSAGES

505 On demande un apprenti menui-
sier. S'adr. au bureau de cette feuille.

Apprenti de commerce
495 Place vacante dans un bureau des

environs de Neuchâtel. Conditions avan-
tageuses. Offres par écrit sous les initiales
R. B. 32, au bureau du journal.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu , le 21 courant, 6 jeux de débris.
Les rapporter Chavannes 7, au 1", contre
récompense.

529 Perdu , j eudi 16 courant, une épin-
gle de châle en argent. Prière de la rap-
porter au bureau, contre récompense.

A¥9$ DIWGRK

Union chrétienne ies j eunes pns.
Réunion de groupe dimanche prochain

25 mai, à 2 1/2 heures, à Grandchamp.

Avis anx catMipes ie la paroisse
DE NEUCHATEL

Les exercices du Jubilé commenceront
le dimanche 25 mai , à 8 heures du soir,
dans l'église paroissiale , et auront lieu
chaque soir àla même heure, j usqu'au 1"
juin , fête de la Pentecôte.

Les instructions seront faites par M.
Vuichard , curé de Cressier.

On indi quera les conditions requises
pour l'indulgence du Jubilé.

Le jour de la Pentecôte aura lieu la lr°
communion des enfants et la clôture du
Jubilé.

Lo dimanche suivant 8 juin , Mgr l'Evê-
que du diocèse fera sa visite pastorale et
administrera le sacrement de confirma-
tion.
' Seront admis à la confirmation les en-

fants qui seront âgés de 7 ans et instruit ;
des princi pales vérités de la Religion.

J.-J. BiïitSET , curé.

Bulletin le la Mission Achantie
(M. FRITZ R AMSEYEH .)

DEUXIÈME ANNÉE
Conditions d'abonnement pour les quatre

n0! de l'année.
i abonnement isolé, 50 c.

10 » ensemble, fr. 3 —
100 exemp laires d' un n", fr. 7 —

On s'abonne chez Mra° Frédéric Convert ,
rue du Môle n° 1, et chez M. Maurice de
Pourtalès , faubourg do l'Hô pital.

Sentier te Gorges
DE L 'ABEDSE¦~ Le Chalet Suchard, au Pré
des Glées , est ouvert à partir
de ce jour.

M""5 W. Scrfarth , Gotha ( Allema-
gne) ,  offrant les meilleures références ,
pourrait encore recevoir dans son pen-
sionnat deux jeunes filles , qui désireraient
apprendre l'allemand. Renseignements
chez Mmo Oehl-Jaquet , Neuchâtel

532 On désire placer une jeune lille de
13 ans, dans une famille du canton do
Neuchâtel. Elle a fréquenté une école se-
condaire du canton de Berne et devrait
continuer son instruction. On prendrait
en échange une jeune Mlle ou un gar-
çon sous les mêmes conditions. Entrée
aussitôt que possible.

Pour plus amp les renseignements , lc
bureau de cette feuille donnera l'adresse.

Changement de domicile.
Grégoire Ducarroz , voiturier , actuelle-

ment à la Prise Hirschy, ancienne Prise
Châtelain , profite de cette occasion pour
se recommander à l'honorable public de
la ville et des environs pour toute espèce
de voiturage; prix raisonnables.

fil FÉDÉRAL â BALE
Nous portons à la connaissance des honorables Sociétés de tir qui viendront k

Bâle, qu'en dehors des logements particuliers nous tiendrons à leur disposition , pen-
dant la durée de la fête, un certain nombre de logements bien installés pour Sociétés,
parmi lesquels se trouve particulièrement la belle et vaste caserne duKlingenthal avec
des chambres de 6 à 20 lits. Les prix sont fixés, suivant la situation et le confort , à
fr. 1, fr. 1»20 et fr. l»50 par nuit et par lit, et nous prions les personnes désirant en
profiter de s'adresser au plus tôt, en tout cas jusqu'au 6 juin au plus tard, au Comité
soussigné. (H-1990-Q) Le Comité des logements.

' JARDIN in POISSON, à MARIN
Dimanche 25 mai

SRAHD COHŒRT
donné par la Musique de Neuveville.

Programme très varié , morceaux choisis.
Entrée libre.

LE TBSAKCIER.

DIMANCHE 25 MAI
A LA CHAUMIÈRE AU MAIL

GRAND COVGERT
donné par la

FANFARE »E LA VILLE

Dimanche 25 mai, si lc temps est favorable

donné par la musique d'Hauterive dans
le jardin du restaurant Bel-Air, à Haute-
rive, chez FôLKLI , tenancier.

BATEAU X à VAPEUR
Samedi soir 24 mai, à 8 h., si le temps

est favorable , Fête vénitienne avec le
concours de la Société des canotiers et la
musi que la Fanfare.

Prix des places : 50 cent.

Dimanche 25 mai 1879

PROMENADE
à Cortailloâ-Chanélaz ,

jourdu tir des Mousquetaires de Cortaillod.

Dépar t de Neuchâtel , à 1 h. 30.
Départ de Cortaillod , à 7 h. 30.
NB. Le public est avisé qu'un excel-

lent débarcadère a été construit à Cor-
taillod , de sorte qu 'il n'y a plus besoin de
se servir des petits bateaux de radelage.

LE GéRANT .

TEMPLE DE COLOMBIER
Dimanche le 25 mai , à 7 heures du soir,

GOIGERT SPIRITUEL
au profit de la

Bibliothèque populaire allemande ,
avec le bienveillant concours de Mme Th.,

de Berne, M110 d'Isaak , de Colombier,
MM. Geyer, Ch. Sch., Richter et Hes-
selbarth , de Neuchâtel.

1" PARTIE
1. Quatuor pour piano, violon, alto et vio-

loncelle, en sol«nineur. Mozart.
2. Elégie, pour violon. Panofka.

Exécutée par M. Richter.
3. Arie fur Alto aus Samson : « O hôr

meiu Fleh'n. » Hândel.
Chantée par Mme Th., de Berne.

4. Lobgesang v. Mendelssohn , arrangé
par Smith. Exécuté par MUo d'Isaak.

3™ PARTIE
5. Aria pour violoncelle (1700) . Lotti.

Par M. Geyer.
6. Deux airs chantés par Mme Th., de

Berne.
7. Andante du 7° Concerto. Bériot.

Exécuté par M. Richter.
8. Quatuor en mi b. maj. Beethoven.

On peut se procurer des billets d'avance
dès vendredi matin , dans le magasin Mié-
ville, à Colombier, et dimanche, à l'entrée
du temple, dès 6 '/ 2 heures.

Prix des places, 1 fr. — Pour les pen-
sionnats, 80 c. — Pour les enfants, 50 c.

ÉCOLE ENFANTINE
M"0 Emma Philippin fait savoir aux pa-

rents que son école enfantine sera conti-
nuée par sa sœur, M11" Mathilde Philippin,
rue St-Maurice 4, 1er étage.

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.

Agence générale d'affaires,
9, Evole 9, Neuchâtel.

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

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

Alphonse WITTNAUER
teinturier , au Prébarreau , lave et blanchit
tous les vendredis les couvertures et fla-
nelles en général 5 châles, tapis, descen-
tes de lit , rideaux , etc. Teint en toutes
couleurs toute espèce d'étoffe. Imprime ,
moire, satine les indiennes ; remet à neuf
les habits d'hommes sans les défaire.
Afi n de faciliter pour les commissions,
son dépôt place du March é, sera ouvert
outre le jeudi , les mardi et samedi ma-
tin.

Un charron qui désirerait s'établir,
trouverait de l'ouvrage suivi. On lui pro-
curerait atelier et logement. S'adresser à
Paul Fallet , à Dombresson.

TADOUILLE ^SwE
à Hauterive, dimanche 25 c'.

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

UAPloJ] rUHLlUUli Peseux , dimanche
prochain 25 mai. Musi que Lauber.

If A i i n i l l  I I C chez A. Descombes, à
V A U y U I L L L Marin , j eudi 22 et di-
manche 25 mai. — Valeur exposée, 150 fr.
environ. Tous les amateurs y sont invités.

LA FRATERNITÉ
SOCIÉTÉ FRAN ÇAISE DE SECOURS MUTUELS

fondée à Neuchâtel en 1865, tiendra son assemblée trimestrielle dimanche prochain
25 mai, à 2 h. après-midi , au 1" étage du Café du Port. Tous les citoyens français
sont cordialement invités à y assister.

Nous rappelons à cette occasion à nos compatriotes que la Fraternité délivre à ses
membres des secours en cas de maladie et qu'elle vient en aide aux veuves et aux
orphelins de ses membres décédés, au moyen de sa Caisse pour le décès.

La Fraternité reçoit également avec reconnaissance des membres honoraires.
LE COMIT é.

CM 11 C Di l U I  CD chirurgien-dentiste , a l'avantage d'annoncer à l'honorable
t lil I Lb UU H L t II , 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 établissement 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 toujours
témoignée, 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 tou-
jours joui cet établissement.

ri |PÉ.NC 1CR.MV coiffeur-parfumeur , rue delà Treille, a l'honneur d'annoncer
tu util t J t™ NI , 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 fraicheui-j mériter la confiance de sa clientèle.

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

- ZURICH -
Société d'assurances contre les accidents à Zurich.

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

d) 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'applique 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.

L'HELYETIA
Compagnie suisse i'assnranees contre lïncenft , à Saint-dall.

(Capital social t 10,000,000 «1*. francs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et modiqu es.

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.
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,. * ft 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, où 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).

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

BERLIN, 21 mai. — Le Reiehstag a re-
pris la discussion du tarif des céréales.

M. de Bismarck, dans un discours de
deux heures, explique que le bas prix des
blés n'est pas une preuve du bien-être
d'un pays. Au contraire, le gain supé-
rieur de l'agriculteur, qui doit résulter des
taxes proposées, fait la prospérité de la
Hollande, de l'Angleterre et du nord de
la France, où l'agriculture est cependant
assez lourdement imposée. Il y a en outre
des motifs d'un ordre purement financier,
qui s'imposent par suite de la réforme
générale du système des impôts et des
douanes.

Il ne s'agit que d'assurer à l'agricul-
teur allemand le marché allemand ; et
cela peut se faire sans détriment pour les
consommateurs. Il n'y a pas une relation
nécessaire entre le prix du pain et celui
du blé. Actuellement, le pain est aussi
cher que lorsque le prix du blé était dou-
ble. Les droits sur les céréales sont sim- '
plement destinés à soulager l'agriculture
et à régler l'importation.

ATHèNES, 22 avril. — On apprend que
10,000 soldats réguliers ont reçu l'ordre
de camper à Lapero, frontière de l'Epire.
Un autre camp sera formé dans la Grèce
orientale. Deux classes de réservistes et
la garde mobile entière seronl appelées,
si cela est nécessaù-e.

ROME , 23 mai. — Le Sénat a approuvé
par 61 voix contre 10 la convention sup-
plémentaire du Gothard.

ALEXANDRIE , 23 mai. — Le nombre
des troupes aux environs d'Alexandrie
augmente.

Référendum. — Résultat officiel de la
votation du 18 mai 1879 :
Votes en faveur de la révision de l'art. 39

de la Constitution cantonale. . 6729
Contre la révision 5254
Majorité pour . . . . . .  1475

Sur 12,174 votes exprimés, 725 se sont
prononcés pour une Consiiluante , et
10,213 pour le Grand-Conseil.

Grand-Conseil. — Hier matin , le Grand-
Conseil a renvoyé la question de la révi-
sion de l'art. 39 à une Commission de 15
membres, qui doit faire rapport jeudi 29
mai ; le Grand-Conseil se réunira ce jour-
là pour discuter la question.

M. Philippin estime que le peuple s'est
prononcé dimanche en faveur du référen-
dum facultatif , et que la Commission doit
se baser sur cette idée pour exécuter son
travail.

Le Grand-Conseil a voté une allocation
de fr. 500 en faveur ' de la fête cantonale
de gymnastique qui aura lieu cette année
à Cernier.

M. le docteur Virchaux développe son
interpellation sur le résultat des examens
pédagogiques des recrues du canton de
Neuchâtel.

M. Roulet , directeur de l'instruction
publique, répond à l'interpellation. Il ar-
rive à cette conclusion que nous devons
améliorer nos écoles, principalement eh
ce qui concerne le calcul , l'histoire et la
géographie de la Suisse.

Le projet de loi sur les aliénés et la
surveillance des maisons de santé est
adopté.

Le Grand-Conseil se proroge au 29
courant.

— Le concert donné à Colombier en
faveur des inondés de Szegedin a bien
réussi, malgré la pluie et le vent. Le pro-
duit net a été de fr. 310, ce qui est un fort
beau résultat.

— Le facteur rural qui prétendait avoir
été attaqué et volé par trois individus sur
la route des Côtes du Doubs, a été mis
en état d'arrestation lundi dernier , sur
l'ordre du juge d'instruction. Il paraît
qu 'il a avoué n'avoir été volé par per-
sonne.

NEUCHATEL

Votation fédérale du 18 mai. — Résul-
tat définitif:

199,925 oui.
181,419 non.

Majorité pour la révision: 18,506 voix.

SOLI-U HE . — Un sinistre épouvantable
vient de jeter la consternation dans le
village de Mahren. Le feu a éclaté dans la
maison de la famille Willi, dont trois mem-
bres, le père, la mère et une fille sont res-
tés dans les flammes. Tout le bâtiment
est détruit, y compris le mobilier et un
bétail considérable.

SCIIAFFHOUSE . — Le Comité de l'expo-
sition suisse du matériel pour combattre
les incendies, à Schaffhouse, nous com-
munique les renseignements suivants :

Le nombre de demandes d'admission
à l'exposition du matériel pour combattre

les incendies est tel . quo les mesures pri-
ses pour les locaux sont insuffisantes et
qu'il a fallu les agrandir. Les communes
qui auraient l'intention de compléter leur
matériel de secours trouveront dans cette
exposition, pour leurs achats, une garan-
tie d'autant p lus à apprécier qu'une Com-
mission suisse d'expertise est appelée à
émettre son préavis sur les engins ex-
posés.

De grandes pompes à incendie, au nom-
bre de plus de 50, seront exposées ainsi
que tous les autres engins accessoires.
Bien que le nombre des corps inscrits
pour les grandes manœuvres ne soit pas
jusqu 'ici très satisfaisant, le Comité en
attend un bon résultat.

NOUVELLES SUISSES

La Société fle Navigation ie Neuchâtel
donnera son premier concert vénitien , si
le temps est favorable, aujourd'hui samedi
24 courant, à 8 h. du soir, avec les géné-
reux concours de la Fanfare de la ville et
de la Société de Navigation à vapeur.

Le Comité.

Rue Purry 6, à Neuchâtel.

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

Deutsche relipse Tersamnilnni
im Conferenz-Saal.
Sonntag Abend 8 (Jhr.

Pour parents.
Dans une petite famille de Zurich, on

prendrait en pension une ou deux jeunes
filles qui désireraient suivre les cours des
excellentes écoles de la ville; bons soins,
leçons allemandes, prix très modéré.

Adresser les demandes sous les initiales
U. P. 2289, à MM. Haasenstein & Vogler ,
à Zurich. *. (C-2289-Z)

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

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.

Domre-Arpntnre-Hictelap.
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 garantit un plein succès.

Argenture et nickelage 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 en horl ogerie , rue du Musée 4,
Neuchâtel.

M. Frédéric MEYER, instituteur
àHerzogenbuchsée, prendraitencoredan s
son pensionnat 3 à 4 garçons de 11 à 17
ans. Bonnes écoles primaires et secondai-
res, suyveillance soignée et vie de famille.
Prix de pension : soixante fr. par mois.

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

HOTEL DES TROIS POISSONS
ÉàvyMAHX-ssmi

NEUVEVILLE (lac de Bienne").

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

Manger à la carte à toute heure.

BAINS DE fil
(EAUX MINÉRALES)

WWL ÈË > SISKH1
tenu par Jean WALTHER , aubergiste au

restaurant à la gare de Brllgg.

Ouverture vers le milieu du mois de mai.

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

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

Le soussigné s'efforcera de satisfaire à
tous les vœux de ses visiteurs, et espère
lés 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 Brttsg.

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

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

Worben et Brilgg, le 4 mai 1879.
JEAN WALTHER, aubergiste.

RESULTAT DBS ESSAIS DE IAIT
du 19 mai 1879.

"' 05

NOMS ET PRÉNOMS Sa | 2
'o e__ S -sdes f i  | g

LAITIERS Si J £
O. _-3 

Schmidt G. 40 31 15
Verdan L. 35 30 12
Scherz Jacob 35 31 12
Imhof Fritz 34- 32 12
Colomb Arnold 34 30 12
Burgat Célostine 32 29 11
Weidel Ab. 31 30 11
Schneider Goltlieb 30 32 10

Pnnli Samuel a refusé de se laisser pren-
dre du lait.

DIRECTION DE POLICE.

Le Comité de réception de la Société
suisse des Directeurs et amis des insti-
tutions de bienfaisance en faveur de l'en-
fance, se fait un devoir de remercier sin-
cèrement toutes les personnes qui onl
bien voulu offrir l'hosp italité aux mem-
bres de la Société pendant les deux jours
qu 'ils ont passés à Neuchâtel , et contri-
buer ainsi à la réussite d'une fête dont
nos amis ont emporté le meilleur sou-
venir.

Nos remerciements ne s'adressent pas
moins aux personnes dont les offres de
logement n'ont pas été utilisées ensuite
d'une notable diminution du nombre des
participants, diminution qui ne nous a
été signalée qu 'au dernier moment.

LR COMIT é.

Voir le supplément,

ÉGLISE NATIONALE
Snmeil i 24 mai.

3 h. Service de pré paration au Temple du bas.
I>iu_anche 25 mai.

8 h. du matin , catéchisme au temp le du bas.
9 3[4 h. 1er culte à la Collégiale. Communion.
10 3[4 h. ime culte à la chapelle des Terreaux.
3 h. 3mc culte au Temp le du Bas. Ratification
«les ieunes filles.

Tous les samedis , réunion de prières et d'édifi-
cation à la Chapelle des Terreaux , a 8 11. du soir.

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

reaux.
103 (1 h., culte ait Temple du Bas.
3 h. Culte l i turg ique à la Chapelle des Terreaux.
8 h Culte à la Chapelle des Terreaux.

Réunion «le prit-rcN tous les samedis soir
à 8 heures , aux Salles des Conférences.

Chapelle , de l 'Ermitage.
8 h. du mHlin, Ee.ule du dimanche.
9 1(2 11. mat. Cu l t e  avec prédication.
8 h. du soir , Culte avec méditation.

Tous les mercredis , à S heures du soir , réunion
d'KliKlvM bibliques à l'Oratoire «le la Pla-
ee-«r Armes.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Unterc Kirche. Abendm.feier.
1 Uhr. Terreau Kap. ftinderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche. Predi gt.

Coites du Dimanche 25 mai 1879.

Monsieur Paul Jeanrenaud et ses enfants Louise,
Samuel et Berlhe , ont la douleur de faire-part à
leurs amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent  d'éprouver dans la personne de leur
bien-aimée épouse et mère , Madame

Louise-Françoise JEANRENAUD née PERRET
que Dieu a retirée subitement à Lui aujourd'hui ,
dans sa 55e année.

Neuchâtel , le 2? mai 1879.
L'enterrement aura lieu dimanche 25 courant ,

à midi et demi.

Madame Adèle Sunier et sa famille informent
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Jean-Henri SUNIER ,
et les prient  d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu dimanche 25 courant , à 2 h. de l'après-
midi .

Domicile mortuaire : Chavannes 2.
_____________________________PVB̂__________H_________________________I
¦l-----------_-_____l_---__-â---__-----__-__M_____________________-___f

Les familles Buchenel et Wenker , et M. Frilz
Webcr , annoncent à leurs amis et connaissances
le décès de Madame

Rose-Marie BUCHENEL ,
leur épouse , mère , belle-mère et grand' mère,
ûgôe de 64 ans. L'enterrement aura lieu lundi 26
mai , à midi et demi. Domicile : ruelle Breton 4.

Promesses de mariages.
Frédéric-Charles Gottreux , tailleur , de Bevaix ,

et Cécile-Olta Leuba , couturière ; tousdeuxdom.
à Neuchâtel.

Abraham Probst , horloger , bernois , et Marie-
Elisa Borel-Jaquet , horlog ère ; tous deux dom. à
Neuchâlel.

Jules-François Cœytaux , horloger , vaudois , et
Clémentine-Angèle Simon , tailleuse ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Naissances.
14. Arnold-Edouard , à Frédéric-Arnold Girard-

bille et a Marie-Elisabeth née Mezenen , de Boude-
villiers.

16. Henri-Edouard , à Pierre Joseph Barras et
à JulK -Aline née Jaquet , fribourgeois.

18. Un enfant du sexe féminin né-mort , à Gus-
tave Burgat dit Grellet et à Louise-Fanny néeRe-
gamey, de Vernéaz.

18. Laure-Berlha , à Jean Dunkel et à Julie—
Augustine née Lebet. schaffhousois.

18. Georges-Alfred , à Jean-Guillaume Pétre-
mand et à Louise-Alexia née Dechevrens , du Lo-
cle.

20. Charles-Henri , à Auguste-Adol phe Dellen-
bach et à Louise-Caroline née Bonzli , bernois.

20. Henri , à Marie-Auguste Berger et a Rosa
née Scheidegger , bernois.

20. Un enfant du sexe féminin né-mort , à Hen-
ri-Louis Meyer et à Rosalie née Donnier , ber-
nois.

20. Un enfant du sexe féminin né-mort , à Louis-
Paul Cereg hetti et à Marie-Sop hie née André ,
lessinois.

23. Blanche-Henriette , à François-Josep h
Comte et à Marie-Elisabeth-Henriette née Cattin ,
bernois.

Décès.
17. Madeleine-Louise née Kiehnl e , 33 a. 5 m.

12 j., ép icière , épouse de James Brun , français.
20. Louis Perret , 65 a. 11 m. 11 j., négociant ,

époux de Cécile née Matthey, de la Sagne.
23 Louise-Françoise née Perret , 54 a. 9 m.,

épouse de Paul-Emmanuel Jeanrenaud , de Neu-
châtel.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL



UNE AVENTURE CALIFORNIENNE

5 FEUILLETON

Le soleil avait déjà parcouru une grande
partie do sa carrière lorsque je me ré-
veillai ; j e me soulevai sur mon coude et
jeta i les yeux autour de moi avec sur-
prise. Lentement, un par un , les incidents
de la journée me revinrent à la mémoire,
mais je ne pouvais, me rappeler comment
j 'étais arrivé près do Carlinville , dont
j 'apercevais le clocher à une courte dis-
tance.

Je sentais mes bras endoloris et je fi-
nis par me souvenir que j 'avais été pris
dans un lazzo et renversé do mon che-
val. Avais-je été dépouillé?...

Quelqu 'étrange que cela puisse paraî-
tre, j e trouvai mon cheval attaché à quel-
ques pas de moi ; ma montre, ma bourse ,
mes armes, les différents objets qne j 'a-
vais dans mes poches, rien ne manquait.
Je me disposais à me remettre eu selle
lorsque, à mon grand dép laisir, j e m'a-
perçus que mes fontes avaient disparu.

Le soir même, un de mes compagnons

vint me trouver dans ma cabine où, assis
tristement, je réfléchissais à tout ce qui
m'était arrivé. Il avait appris mon retour
et venait m'iuformer de ce qu'avait ac-
comp li ma troupe depuis que je l'avais
quittée. Il me raconta qu'ils avaient été
au même endroit où j 'avais passé la jour-
néo précédente ; il décrivit minutieuse-
ment l'étroit sentier , la clairière , la gran-
ge, la maison et tout ce qu 'elle contenait,
mais, à mon grand étonnement, il m'as-
sura qu 'ils n'y avaient trouvé âme qui
vive.

— Comment, m'écriai-je, vous n'y avez
rencontré personne ?

— Personne, répliqua-t-il ; les habitants
avaient sans doute été prévenus de notre
arrivée, car nous avons trouvé partout
des traces d'uu déménagement précipité.

J'étais confondu.
— Mais qui pensiez-vous donc y trou-

ver? demandai-je.

^
— Nous comptions y trouver Morengo,

répondit-il d'un air convaincu.
— Ce n est qu 'une supposition gratuite

de votre part , répliquai-je. Sur quel in-
dice la fondez-vous ?

— Sur quel indice! mais nous avons
des preuves. Dans la grange se trouvaient
encore une douzaine de sacs de dépêches
éventrés et un grand nombre de caisses
brisées. Cela suffit , j 'espère.

J'étais anéanti et ne pouvais plus arti-
culer une parole.

Un coup, frapp é à la porte, me tira de
ma torpeur. On venait me prévenir que
l'agent do la poste désirait me parler. Je
me hâtai de me rendre auprès de lui , et
je trouvai tous mes hommes réunis dans
son bureau. Personne ne se dérangea pom-
me saluer; l'agent fut le premier k m'a-
dresser la parole.

— N'avez-vous pas dit qu 'hier vous
aviez perdu vos fontes?

— Oui, répondis-je.
— A environ trois milles du repaire

de Morengo, on en a trouvé une paire.
Seraieut-ce les vôtres? demanda-t-il en
me les présentant.

C'étaient bien les miennes ;jc les saisis
vivement et je plongeai les mains dans
les poches.... elles étaient vides !

— Alors ceci doit vous appartenir , dit
l'agent en me montrant un papier ouvert.

Je sentais tous les yeux fixés sur moi.
— Oui , m'écriai-je avec colère. Mais

qui s'est permis d'ouvrir ce billet?
— Personne, répondit un des assistants,

il n'était pas cacheté.
Je le dépliai et, écrits de la même main

qui avait tracé les strophes que j'avais
admirées la veille, j e lus ces mots : « Sin-
cères compliments do Juanita Morengo.»

L'agent , en voyant l'émotion qui se

manifestait sur mon visage, ne put que
dire:

— Tout cela est bien surprenant.
Mes yeux restaient fixés sur le fatal

papier; l'un après l'autre, les événements
de la veille se retraçaient devant moi. Je
me rappelais distinctement ce qu'avait
dit le père en vantant, l'adresse de sa fille
à manier le lazzo ; j e me rappelais la main
délicate qui avait frôlé mon visage et m'a-
vait fait respirer une drogue stupéfiante ;
je pensais à la maison abandonnée, aux
sacs éventrés, aux caisses brisées.

A la fin , mes yeux se troublèrent, mes
genoux s'entre-choquèrent , mon cœur se
gonfla au point que je crus que ma poi-
trine allait éclater; je suffoquais...

Tout , maintenant, était exp liqué.
En sortant du bureau pour respirer à

mon aise, j e ne pus que bégayer machi-
nalement les paroles que l'agent venait
de prononcer:

— Oui... tout... ce... la... est... bien...
sur... pre... nant !

The Tally-Ho.

FIN.
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Fabrique de parapluies et ombrelles

L MOURAIRE
RUE DU SEYOjtf

â côté da 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
k des prix excessivement avantageux.

Grand choix d'ombrelles, parasols et encas en tous genres, haute nouveauté.
Grand choix de parapluies en soie, en tous genres , parapluies en regina, alpaga,

satin, de toutes grandeurs.
Un joli choix de descentes de lits, tapis de tables et devants de canapés.
Couvertures pour lits, en laine blanche et en couleur.
Couvertures en laine blanch e, pour berceaux.
Gilets 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.

FABRIQUE DE PIANOS
->rf*r5t5-r=t nr* _-5_.£\ raa-s-̂  «f 3p̂ :n-i*Yw rgt:rg-fr.4rv gn̂ rôiri*.
Grand choix de pianos neufs et occasion, à vendre et à louer.

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

1 Médaille d'or, Paris 1878. I
LAIT CONDENSÉ
| de la fabrique 1

I H. NESTLÉ , à YEYEY (Suisse).
¦ QUALITÉ SUPÉRIEURE GARANTIE

Recommandé aux familles , aux voyageurs et aux malades. *
1 SE V E N D  C H E Z  LES i

pharmaciens, droguistes et dans les magasins d'épicerie I
9 et de comestibles. H-752-Q m

Paris 1867 S»°i» Iliil Znricl 1868
J-&5^=^=5̂ :-4 ZURICH jU= -̂ ~̂ ~̂*a!L

Fataûmo d'appareils réfrigérants par laglace
Timbres à glace pour hôtels , restaurants, confiseries, boucheries , hô pitaux, par-

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

Magasin et bureau : EISGASSE , AUSSERSIHL-ZURICH

| MEDAILLE 11 , ., , 7. Z.„nn- ï MEDAILLE
t Panie" 1Q7Q î chez M. Arnold SANDOZ , | inrT Q
I Xul lu 10/0  a Ingénieur-constructeur , Neuchâtel. I 10/1)
J__-__^^-i--_^-_i--y^=,-J& i , . _ . _ .  . . ... . _-. . Jp SÏÂïg^im^^ïïiïZg^ïÂiti w

ç—™———- -—-¦'— — _—_—-——~~_——_— _̂^_—^__——^
f *̂S 
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LA FABRIQUE DE CAFÉ DE CHICORÉE DE

] Oppliger-Geiser, i iiig@iial
j ' FONDÉE EN 1860,
! recommande ses spécialités de fabrication , telles que : café de santé ho-
l méopathique, café de gland et de figues , extrait de café hollandais (essence),
; chicorées en toute qualité et emballage.

L'extension de notre établissement permet l'exécution prompte même des S
; plus forts ordres. — Prix courant franco. (M-1455-Z) J
\£J ' ¦ i'  ¦ ¦ ¦ —— ' i ¦ * ¦ —"¦¦ ¦ - 1  j- M i i ¦ . *\2y

III 1 CONFECTIONS
POUR HOMMES IT JEUNES GENS

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

v ient «Se traiter une alfa ire exceptionnelle en vêtements
pour iioniincs ct jeunes gens.

 ̂ES» SB ia qp xmt a
Vêtements pour enfants de 3 à 7 ans, depuis . . . fr. 4
Habillements pour enfants de 8 à 15 ans, depuis . . fr. 9

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

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

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

tm% mmmmmmt ¦
CLOTU RE DÉFINITIVE DE LA VENTE
dais les magasins ie blanc, aux Terreaux n° 3.
L'assortiment est encore très grand daus tous les articles , toiles de fil , toiles de

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

Derniers rabais.

SUPPLÉMENT an n» 62 (21 Mai 1879) DE LA FEUILLE DM DE NEUCHATEL



— Un « riverain » communique k YU-
nion libérale les réflexions que lui sug-
gère l'aspect des rives du lac depuis
que les effets de la correction des eaux
du Jura se sont produits. U se demande
tout d'abord si Cudrefin , Chevroux, Porfc-
Alban, Estavayer, St-Blaise, Auvernier,
Cortaillod continueront à se trouver dis-
tants de 500 à 1700 mètres du lac, en
d'autres termes si l'on est au bout du dé-
sastre, en second lieu si un remède au
mal est à prévoir.

La réponse à la première de ces ques-
tions semble au correspondant àeY Union
libérale devoir être négative. A mesure,
dit-il , que les bancs de gravier formant
barrage entre Nidau et Buren seront en-
levés , c'est-à-dire dès que l'Aar arrivera
on plein dans le lac de Bienne, il se pro-
duira selon toute probabilité une nouvelle
baisse d'environ lm50.

Quant à la seconde question , sa solu-
tion dépend des intéressés ; à ces der-
niers de voir ou s'ils veulent attendre ou
s'ils préfèrent agir.

C'est en faveur d'une action énergique
et immédiate que se prononce, on le com-
prend , le correspondant de Y Union libé-
rale.

En effet , de quoi se plaint-on, de quoi
souffre-t-on ? sinon d'une baisse trop con-
sidérable du lac ; de l'immense variation
prévue de son niveau , et tout particuliè-
rement de l'indécision dans laquelle on
nous' laisse.

Or, que prévoient à cet égard les rap-
ports, plans et conventions relatifs à la
correction ? Rien ; absolument rien, si ce
n'est qu'à mesure que le niveau du lac de
Bienne sera considérablement abaissé,
celui de Neuchâtel subira le même sort.

Pour remédier à la baisse trop consi-
dérable du lac, à l'immense variation de
son niveau, à l'incertitude dans laquelle
se trouvent les riverains, maux à l'égard
desquels les rapports, plans et conven-
tions relatifs à la correction, n'ont rien
prévu , il faut, selon lui , reprendre la pro-
position faite en 1868 par un membre
ayant fait minorité dans la Commission
à laquelle avait été renvoyée la conven-
tion relative au dessèchement.

Cette proposition comportait ratifica-
tion de la convention , mais sous réserve
« qu 'il serait placé à l'entrée de la haute
Thielle, dès que Neuchâtel en ferait la
demande, un barrage régulateur (écluse),
au moyen duquel on pourrait s'assurer
que les eaux des lacs de Neuchâtel et
Morat ne descendront jamais au-dessous
d'un niveau nettement déterminé par la
convention... »

Le correspondant de Y Union libérale
estime quedans cette proposition se trouve
la solution du problème actuel. Il termine
en demandant que tous les riverains s'en
préoccupent , qu 'un grand meeting soit
tenu au plus tôt à la Sauge, Wytzwyl
ou Thielle, et qu 'après débat et entente,
il délègue des commissaires auprès des
autorités fédérales et cantonales «pour
arriver à obtenir aujourd 'hui ce qu'on n'a
pas trouvé bon de réserver il y a dix
ans. »

Correction tes Eaux in Jura.

RÉUNION COMMERCIALE . 21 Mai 1879

Prix fait D™a'J" Offert
di.

Banq.cant.neuch. ex-coup. 705
Compt.d' escom.Val-dc-Tr. 280
Crédit fonc. neucli. 590 600
Suisse-Occidentale . . .  95 100
Soc. de construction . . 57 50
Banque du Locle
Fabrique de télégraphes . ioo
Hôtel de Chaumont . . .  205
Société des Eaux. . . . il5
Neuchâteloise 900 95o
Grande brasserie . . . .  1050
Société de navigation . . 230
Franco-Suisse , obi., 33/i°/° 310
Locle Chaux-de-Fonds , 4 '/,
Société techni que obi. 6°/ 0

« 5%
Etat de Neuchâtel 4 %• • 470

« -*'/_% ¦ 100
Obl g. Crédit foncier 4 '/,% 100
Obli gat . munici pales . . 100
Lots munici paux . . . .  16

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

DURET Jean-Louis,
MARCHAND DE CHARBON

GEOS ET DéTAIL.

Pour les commandes, s'adresser au ma-
gasin de porcelaines de P. Robert-Grand-
pierre, ïue de l'Hôpital 20.

518 A vendre un chien race St-Bernard ,
âgé de 2 ans, très bon pour la garde et
pour l'homme. S'adresser au bureau de
la feuille.

On offre à bas prix un potager bien
conservé, pour 6 à 10 personnes, avec
tous accessoires. Un grand bois de lit
noyer avec sommier bon crin , un bureau
en cerisier avec dessus incliné, et un beau
guéridon à 3 plateaux. S'adr. rue des
Epancheurs 11, au magasin .

520 On offre à vendre une poussette à
3 roues, en très bon état. S'adr. Grand'-
rue 4, au second.

521 A vendre une table pour douze
personnes, presque neuve. S'adr. rue des
Moulins 35, au lor.

A vendre une jument de forte taille,
très bonne pour le trait et la course. S'a-
dresser à A. Paris, à Colombier .

493 Pour cause de départ, à vendre à
Berne , à moitié prix , un très élégant
landau entièrement neuf, et un coupé
presque neuf aussi. Le bureau de la feuille
indiquera l'adi-esse.

CONFISERIE-PATISSERIE

Glûkher - Gaberel
3, FAUBOURG 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.

DIPLOME Slif
Au retour de l'Exposition , M. A. Ga-

raudel , mécanicien , a l'honneur de pré-
venir les habitants de Neuchâtel qu 'on le
trouvera tous les jo urs , rue des Moulins
38, au 3mo étage, de 8 h. à midi et de 2 à
5 h. du soir; à partir de cette heure, il
traite ses affaires au café du Port , chez
M. Lesegretin. A titre de réclame et de
publicité, il s'engage k continuer la vente
de ses rasoirs au prix de 1 fr. la pièce,
pendant son séjour dans cette ville. Toutes
les pièces sont garanties acier anglais.

MUSIQUE eî INSTRUMENTS
PIANOS ET HARMONIUMS

Tente en llpiaîion,
à grand rabais , au comptant.

Remises exceptionnelles sur de forts
achats. On traiterait pour le bloc.

NEUCHATEL , rue Purry 2.

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 3mo.

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

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.

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

On désire remettre pour tout de suito
un petit magasin do mercerie et épi-
cerie. S'adr. pour les renseignements et
les conditions à M 11" Emma Porregaux, à
Coffrane.

UC1IBIG1
12, rue de l'Hôpital 12,

vient de recevoir un bel assortiment de
manteaux - i mperméables
en caoutchouc anglais , depuis fr. 12,
pour messieurs et jeunes gens.

Tuyaux en caoutchouc , lr0 qualité, de
toutes les dimensions.

¥ !IÏ
f. BMt€B,

-TRÉSOR 2 , NEUCHATEL -
A l'honneur d'annoncer à sa clientèle

et au public qu 'il vient de recevoir quel-
ques magnifiques envois de chaussures
pour la saison et provenant des premières
Fabriques étrangères. Grand et beau choix
de souliers molières à des prix excessi-
vement bas.

HORS CONCURRENCE
Botillons militaires élégants et solides.

Asphal te ciments et bétons
Spécialité de dallages et car-

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

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

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

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

Vente de ciment et gypse en
gros et en détail.

Parquets en tous genres.

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

Seul coiiccssioii-iiiire «les uiiiics (l'asphal-
te «lu Val-de-Travers.

J . Finsle r i m Meiers hof , à Zurich , re-
commande son produit connu et renom-
mé :

€ïiS 4 MM9MS
en boîtes de for-blanc (portant mon tim-
bre), de kilos '/», Va, 1, 2, 5, 15, 25 et 50,
avec l'indication de la manière de l'em-
ployer.

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

Dép ôt à Neuchâtel chez M.Henri Rych-
ner. A Chaux-de-Fonds , chez M"" veuve
Sandoz-Perrochet.

LOUIS BELLER rg
et les infirmités empûehcnt do se présen-
ter comme il le voudrait chez les quelques
braves messieurs qui lui ont toujours té-
moignéunsi bienveillant intérêt , vicntleur
rappeler son beau choix de cols do divers
genres. Sa demeure est toujours rue St-
Mut iricu I , au second.

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

Lé 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, » » Andre_e, »
A Couvet , » » Chopard , »

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

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

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

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

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

Mapin P. RolierMîranJprre,
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.

Magasin Humbert & 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 «Recueilsdo vues
suisses,» par Lory fils. — Aquarelles de
Clift, etc. Modèles de fleurs pour la pein-
ture.

Chars d'enfants; chars pour malades.

Toujours k vendre moitié prix de
leur valeur, aux bureaux

Prêts sur gages,
Rue Purry 6, àNeuchâtel.

Montres or, argent et métal , cuillères et
fourchettes Christophel, service à décou-
per , couteaux do table et do dessert. Ma-
chine à coudre. Un porte-bougio pour pia-
no, un fusil à deux coups (Lcfaucheux),
un revolver , habillements, étoffes , etc.

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

SANITAS
LIQUIDES , POUDRES , S..701.S
Préparations hygiéni ques désinfectan-

tes, utiles pour détruire toute odeur nui-
sible ou désagréablo, pour préserver des
maladies contagieuses, pour conserveries
aliments, etc.

En vento au détail chez les pharma-
ciens , parfumeurs , épiciers. Vente en
gros , renseignements , prospectus , etc.,

Sablons 14, Neuchâtel.

Moïse BLUM, Neuchâtel,
Nouveautés et confections pour dames.

Les quelques mille mètres Robes pour été pro-
venant encore de la faillit e LAURENT & Ce, seront
vendus à tous prix.


