
— Faillite de Samuel-Auguste Junod,
époux de Henriette née Sandoz, cordon-
nier, à St-Aubin. Inscriptions au greffe
du tribunal civil à Boudry, j usqu'au mardi
24 juin 1879, à 9 heures du matin. Liqui-
dation devant le tribunal de la faillite, à
l'hôtel de ville de Boudry, le mercredi 25
juin 1879, à 10 heures du matin.

— Faillite de Gottfried Scheurer, hor-
loger, époux de Emma-Lina née Meyer,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil à la Chaux-
de-Fonds , j usqu'au 1er juillet 1879 , à 2
heures du soir. Liquidation devant le tri-
bunal de la faillite, à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le mercredi 9 juillet
1879, dès les 9 heures du matin.

— Lo juge de paix du Val-de-Ruz a
prononcé la révocation de la faillite de
Jules-Aimé Breguet, ancien aubergiste,
actuellement aux Hauts-Geneveys.

Extrait de ls Feuille officielle

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La Direction des Forêts et Domaines de
l'Etat fera procéder à la mise à bail des
terrains acquis dernièrement à Planeyse.
Au besoin il sera fait de 3 à 5 lots de ces
terrains.

Les enchères auront lieu à Planeyse,
lundi 2 juin 1879, dès 1 h. après-midi.

Coreelles, 29 mai 1879.
L'inspecteur du, I I I e arrond i délégué,

J. TSCHAHPION.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 7 juin, dès 2 heures
après-midi, rue du Temple-Neuf
il0 22 :

4 ovales de 12, 14 et 1700 litres, 2 piè-
ces à buchilles de 800 et 860 litres, 67
pièces et pipes vides ; 1 char k bras,
quel ques ustensiles de cave, 450 bouteil-
les vidés, 280 bouteilles vin et liqueurs
diverses.

Greffe de paix.

Vente d'herbes.
La commune de Valangin vendra par

voie d'enchères publi ques, le mardi3 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.
CONSEIL COMMUNAL.

ANNONCES DE VENTE

A vendre
un laigre ovale de 2000 litres environ ,
aviné en blanc. S'adr. à M. Walt, tonne-
lier , k St-Aubin. Le même peul fournir 3
à 4000 chop ines à fonds plats.

A vendre une bonne vache laitière prête
au veau , et doux porcs maigres. S'adr. k
Auguste Pellet , à Colombier.

583 A vendre un très bon potager à
quatre trous , avec tous les accessoires,
une cafetière k robinet , un banc de cui-
sine, une berce; le tout en bon état. Mai-
son Rosalaz ,Pertuis-du-Sault n° 7.

604 A vendre encore quel ques lits
neufs ct des bouteilles vides. Prix modé-
rés. S'adr. rue de rOrangerie 2, au 3e.

â. SCEKOMLHIBIB, BUBAëISTE
t~~~W 12, rue de l'Hôpital 12,
f TÊÊr. vient de confectionner dans son atelier un im-
/V__JP ¦ mense assortiment de bandages pour tout âge
¦\~f ~iW et garantis pour tontes les hernies, de n'importe

"^ TN™ quelle infirmité, comme ceintures ventrières, eein-
1 | % turcs iiypogastriqnes , marti ngales et corsets.
\"% ff De plus , un grand choix d'instruments de chi-
V "YYM rurgie et articles en caoutchouc , tels que toile
\ 1 imperméable (gutta-percha) pour lits de malade ,
\â ff coussins en caoutschouc et en peau de différentes
1 i formes et grandeurs , vessies à glace, ceintures de

J ¦!%. natation , bas pour varices , bandes pour panse-
^^_>û^ ment, en élastique, en fil et flanelle.

_̂ —H»es>*aB*©->*—

i J 3fi»Tr£jr Pulvérisateurs et appareils

A|fi[ i[J  ̂ à inhalations , irrigateurs
@IBIB3S&1 et clysopompes
g|llg||l BjB"-'*fMP pour différents emplois, etc.

FiHISH DI PRINTEMPS j
© rue de l'Hôpital , Neuchâtel. ©
A M. 

Q
Q M. Bickert a l'honneur d'annoncer à sa nombreuse Q
© clientèle que dès lundi 2 juin il mettra en vente , AU ©
Q GRAND RABAIS , toutes les confections et tissus de v
Q la saison. ÎX
Sî Robes de chambre percale, depuis fr. 2»95 Q
Q Visites, jolies et bien garnies » fr. 18»— O
© Paletots nouveauté, coulr cocher » fr. 13»— ©
ô Fichus cachemire, franges soie » fr. 3» 25 O

Magasin HUMBERT & Cie
D'occasion : un service de table très

comp let en terre anglaise blanche.
Autres services de table et déjeuners

en tous genres, Chine et Japon , etc.
Nouvel envoi de schablons et encre à

marquer le linge.

Tous les jou rs :

Beurre frais dn Chasserai ,
rue  Purrj * 6, au rez-de-chaussée .

592 A vendre, pour cause de démé-
nagement, un potager en bon état-avec
ses ustensiles. S'adr. faub. de l'Hôpital 12.

PRIX SE l'ABONKIlIZirT .'
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7.—

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

par la poste, franco • S»—
Pour 8 mois, • >¦ • î«80
Abonnements pris par la poste, ÎO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15*50
Pour 6 mois. » 8»S0

PRIX :BES ANNONCES «mises à temps
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De S lignes et plus,
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 a 1»50. Annonces non-cant. 15
c. la lre foiset lO ensuite. Pour mettre : s'adresserau
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
ta règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

OBSEKVATOJ*BE PB WCTOHATEL _______= g 3 . OHAPHOWt 

| TEMPÉRATURE BraM VHI DOMIIUT fc TAT I |ISo l  ™*ATLIRE Baromto ygHT DOMIÏAKT ETAT . '
g en degrés cenfgrades. en milli. | ETAT 

REMARQUES g/||,g g en ,4«gfr ceottgrades. « j#. | ^ 
ETAT 

REMARQDES

l|̂ ^^!S ̂ Di^^^ciel i . |J|2l Se
_^ ^. ft|i* _t a^  

28 ~T2T0 6 2  19,4 710, 1 3,5 var. moyen couv. Orage à 5 1i2. 463,0 10,0 28 7,9 2,5 H,0 656,3 2,1 O faib. couv , Veut et pluie le a,
2!» 10,9 5,1 16,8 717,8 2.7 SO « nuag. Oraga à 4 1|2. Fort Tint de 463,0 10.5 29 6,8 1,5 14,0 663,9 1 ,7 SO moyen nuag , Pluie el g résils

[4 l|î à 5 h

IMMEUBLES A VENDRE

La samedi 12 juillet prochain , à 7 h.
du soir , hôtel de la Balance aux Ver-
rières-suisses, les hoirs de feu Fritz Lam-
belet, de son vivant négociant à Neuchâ-
tel, exposeront en vente publique le beau
domaine qu 'ils possèdent indivis, sis à la
Vy-Jeannet, rière les Verrières, contenant
151/4 hectares soit 56 1/2 poses anciennes
de Neuchâtel , en terre labourable , une fo-
rêt , ainsi qu'une bolle maison avec loge-
ment pour le fermier, vastes et belles écu-
ries, granges et citernes , le tout en très
bon état d'entretien.

Il aéra accordé des facilités de paiement.
Pour visiter l'immeuble, s'adresser k M.

Louis Lambelet lils et à M. Henri-Ulysse
Lambelet, tous deux aux Verrières.

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 10 avril 1879, par le tri-
bunal civil du district de Neuchâtel , con-
tre les cit. Benjamin et Henri Schwab,
domiciliés à Bienne, il sera procédé par
le juge de paix du cercle de Lignières,
siégeant à l'hôtel de Commune du dit lieu,
le lundi 23 juin 1879, dès les 9 heures du
matin, à la vente aux enchères publfq'ues
de l'immeuble désigné au cadastre de la
municipalité de Lignières, comme suit :

Article mille sept cent vingt-trois , plan
f» 22, n° 31̂ Mi-Forel , champ de quinze
cent cinquante-quatre perches (13,986
mètres). Limites: Nord 63, Est le chemin
de Forel , Sud 162, 824, Ouest 972, 974,
834, 279, 1494, 1468.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Lignières, le 27 mai 1879.
Le greff ier de p>aix, C.-A. DESCOMRES.

Domaine à vendre

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu par le tribunal civil du
district de Neuchâtel , le 16 mai 1879,
contre l'hoirie du cit. Auguste-Adol phe
Descombes, il sera procédé par le juge
de paix du cercle de Lignières, qui sié-
gera à l'hôtel do Commune du dit lieu , le
lundi 23 juin 1879, dès les 9 heures du
matin , il la vente aux enchères publi ques
des immeubles désignés au cadastre de
la municipalité de Lignières , comme suit:

Article huit cent vingt-deux, plan f°l ,
n° 123 k 126, à Lignières, quartier du
Montilier, bâtiment, place, jardin et ver-
ger de septante-deux perches nonante
pieds. Limites : Nord 963, Est 1460, Sud
626, 242, Ouest 981, 1459.

Article huit cent vingt-trois, plan'f° 18,
n° 59, sur les Planches, champ de nonan-
te-trois perches et cinquante pieds. Limi-
tes : Nord 24, Est 1033. Sud 1099, Ouest
1268.

Article huit cent vingt-cinq, plan f° 32,
n° 30, Chemeneau, champ de septarite-
cinq perches. Limites : Nord 43, Est le
chemin du Chemeneau, Sud 1557, 1742,
Ouest 315.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Lignières, le 27 mai 1879.
Le greff ier de paix, C. -A. DESCOMBES.



Le soussigné informe sa clientèle de
Neuchâtel et des environs, que ses occu-
pations ne lui permettent plus de conser-
ver le détail de la charcuterie et qu'il a
établi un dépôt chez M. Dessoulavy,
magasin du Faubourg, où on est
prié de s'adresser. Il continuera de ven-
dre en gros.

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

MACHINES A COUDR E
Moitié prix de leur valeur, aux Bureaux

de Prêts sur gages, rue Purry 6, à
Neuchâtel.

VIN DE BORDEAUX
blanc, en bouteilles et en fûts, très bonne
qualité, à un prix avantageux , au Maga-
sin Vinicole, rue du Concert 6.

A
I/ CM HD C une j °'i° petite chienne
VtLi iUnC race épagneul e, de 4 à

5 ans, robe blanche, tête et oreilles tache-
tées de noir et de blanc. Adresser les of-
fres à M. Louis Monod, à Salavaux.

Tourbe I e qualité
gros et détail.

BOIS DE CHAUFFAGE
foyard et sapin en toises et cercles, rendu
franco domicile, chez

5. Wynistorf-Howald,
4, rue St-Maurice.

COLOMBIER
Nous annonçons que notre seul dépôt

de bière de Steinhof , pour Colombier et
les environs, se trouve au Cheval-blanc,
k Colombier.

MATÉRIAUX de CONSTRUCTION
COMBUSTIBLES

*>». StVVàS
à Neuchâtel (Suisse).

Se recommande à l'honorable public
pour la fourniture , k des prix Modérés,
des articles suivants : '

Bois à brûler , chêne, sapin, fayard. —
Houille de cuisine et de forge, de Saar-
brtlcken et St-Etienne. — Coke de gaz et
coke lavé par wagons complets ou en dé-
tail. — Charbon de bois. — Ciment du
pays et de Grenoble. — Chaux hydrau-
lique en vrac et en fûts. — Gypse de Vil-
leneuve. — Tuiles et briques de Châlons,
dépositaire de la maison Heitchlin et P.
Brill. — Tuiles d'Altkirch. - Tuiles et
briques du pays. —Tuyaux en terre cuite
d'Aarau pour drainage et conduites de
maisons. — Plurielles pour dallage. —
Briques et terre réfractaires. — Liteaux,
lattes et échalas. — Planches. — Glace à
rafraîchir.

Livrable à domicile ou au chantier, gros
et détail .

S'adr. au chantier, k la' gare ou au ma-
gasin agricole, place du Port.

SANITAS
LIQUIDES , FOUDRES , SATOHS
Préparations hygiéniques désinfectan-

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

En vente au détai l chez les pharma-
ciens, parfumeurs , épiciers. Vente on
gros , renseignements , prospectus , etc.,

Sablons 14, Neuchâtel.lisii
- -f. mm^m,
-TRÉSOR 2, NEUCHATEL. -

A l'honneur d'annoncer k 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.

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.

574 A louer, rue des Epancheurs 7,
trois mansardes dont une se chauffant.

A remettre pour St-Jean un apparte-
ment de deux chambres et dépendances.
Vue sur le lac. S'adr. chez Jules Redard,
ferblantier, à Auvernier.

575 A louer, pour St-Jean, rue des
Moulins, un petit magasin. S'adr. rue du
Seyon 13. 

A louer pour la St-Jean , à
proximité de la gare et de la vil-
le, un beau logement de 4 cham-
bres , cuisine, cave et dépen-
dances.
Belle vue sur le lac et les Alpes.

S'adresser chez Alfred-Louis
Jacot, agent d'affaires, Poteaux
n° 4.

A louer pour la St-Jean, un petit loge-
ment à des personnes sans enfants. S'a-
dresser chez Schreyer , rue du Château 5.

571 Chambre garnie à louer au quar-
tier de l'Immobilière, n° 22, au 1er. Même
adresse, à vendre, une belle roue avec
renvoi , trois petits tours à tourner et deux
étaux.

572 A louer uue chambre meublée,
Ecluse 12, au second.

556 A louer pour St-Jean, un apparte-
ment, au quartier de Trois-Portes, n° 2.

557 Logements de 2 et 3 chambres,
cuisine et dépendances. Boine 10.

563 A louer une belle chambre meu-
blée pour un monsieur. Rue du Sej on,
n° 14. 

543 A louer pour la St-Jean un petit
logement de deux chambres et dépen-
dances, pour deux personnes qui vont en
journée; plus une chambre pour un cou-
cheur. S'adr. rue du Château 7, au 1er.

549 Belle chambre meublée pour deux
messieurs rangés. Rue de la Treille 7,
au 3mo.

548 A louer une chambre meublée. Rue
du Trésor 1.

• 534 Chambre pour un coucheur. Rue
St-Maurice 3, au 2m°. 

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

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

ON DEMANDE A LOUER

Des personnes sans enfant demandent
à louer à Colombier, pour St-Martin pro-
chain , un logement de 2 ou 3 chambres
et dépendances. S'adr. à Charles Perro-
tet, charcutier, à Colombier.

573 On demande un emp lacement pour
débit de bière, ou la suite d'un café en
ville. S'adr. au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

605 Une femme de chambre , ayant
déjà servi plusieurs années, sachant faire
les robes, blanchir et repasser, cherche
une place de suite. On peut en donner de
très Donnes recommandations. S'adr. au
bureau d'avis.

598 Un domestique qui connaî t les
travaux de la campagne et les soins adon-
ner au bétail voudrait se placer. S'adr.
ruelle du Port 4, au 1er.

Une demoiselle do la Suisse allemands
désirant se perfectionner dans la tangua
française, cherche une place de femme
de chambre. Pour renseignements, s'adr.
à M110 Sophie Roulet , à Coreelles.

599 Une personne recommandable se
recommande pour blanchissage à la mai-
son ou pour des journées. S'ad. Chavan-
nes 7, au 3mc.

597 Une brave fille qui sait faire un
bon ordinaire voudrait se placer tout de
suite. S'adr. rue St-Maurice 6, au l™ 6.

Une jeune fille allemande cherche uue
place de bonne ou pour faire un petit mé-
nage. S'adresser à la boucherie, rue Fleu-
ry, n° 20.

l$CIIlHIf,l
12, rue de l'Hôpital 12,

vient de recevoir u n be l assorti ment de

manteaux - imperméables
en caoutchouc anglais , depuis fr. 12,
pour messieurs et jeunes gens.

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

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

ON DEMANDE A ACHETER

* : On demande à acheter un petit casier
à lettres. S'adr. au bureau du Bulletin
Continental, Seyon 5.

582 On demande k acheter des vins
blancs de Neuchâtel en bouteilles. S'ad.
au bureau.

566 On demande à acheter, de rencon-
tre, une forte roue avec pied et pédale ;
diamètre 80 centimètres environ. S'adr.
17, Industrie, rez-de-chaussée, k gauche.

A LOUER

593 A louer deux belles chambres avec
cuisine et dépendances. S'adr. rue du Con-
cert 6, au rez-de-chaussée.

594 Chambre pour coucheur. A la mê-
me adresse, k vendre une belle berce.
Grand'rue 13, au 3n,°.

595 Pour St-Jean, j oli logement de 3
chambres et dépendances, près de la gare;
belle vue sur le lac. S'adr. au bureau.

590 Chambre meublée k louer , bien
exposée au soleil. Rue du Temple-Neuf
18, 3'"° étage. 

Pour St-Jean, un logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances , chez Henri
Meystre, Ecluse 32.

On offre à louer à Fenin, pour la sai-
soh d'été, un logement verni, composé
do 3 chambres, meublées si on le désire.
S'adr. à l'Hôtel.

591 A louer pour la St-Jean, uu loge-
ment do 2 chambres, k Trois-Portes 12.

Pour St-Jean, un appartement do trois
chambres, cuisine, dépendances ct jardin.
S'adr. k Mm° Petitp ierre, Rocher 2.

603 A louer pour St-Jean, un logement
d'une chambre, cuisine et galetas, rue du
Neubourg. S'adr. rue du Temp le-Neuf 9.

601 A louer une jolie chambre meu-
blée. S'adr. au bureau.

On offre à louer pour la St-Jean, au
haut du village d'Auvernier, un petit lo-
gement de 3 chambres avec dépendances.
S'adr. au notaire Bonnet.

602 A louer un logement d'une cham-
bre, chambre borgne, cuisine et galetas.
Rue du Neubourg 22, au second.

' Boulangerie. 3  ̂ZÏ1C
St-Georges 1880 ou pour le courant de
l'été 1879, selon la convenance de l'ama-
teur, une boulangerie dont le foui-
est neuf et qui a été occupée pendant 20
ans par le même boulanger. Si cela con-
vient au preneur , on pourrait y ajouter
un débit d'épicerie. S'adr. au propriétaire,
M. Auguste Jacot-Sandoz, Verger inté-
rieur , n° 76, au Locle.

A remettre k 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 même maison.

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

488 A louer une jolie chambre non
meublée, à deux croisées, bien indépen-
dantc,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 deux jolies chambres meublées
ou non, sur la place du Marché. S'adr. à
N. Gintzburger, rue du Trésor, n° 11.

509 A louer pour la St-Jean, un appar*-
tement se composant de 3 chambres au
plain-pied, cuisine, bûcher, mansardes,
jouissance d'un jardin , vue du lac et des
Alpes. S'adr. Port-Roulant 13.

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 lo prix de fr. 1000 et au-des-
sus.

Evole n01 13, 15, 17, 5 appart. de 6 à 8
pièces de fr. 1800 ct au-dessus.

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

576 De suite une chambre meublée
donnant sur la ruo du Seyon. Moulins 38,
au 3""', à gauche.

577 Chambre meublée à louer k un
jeune homme rangé. Temple-Neuf 20,
au 3mo.

LE PROPRIÉTAIRE
DU &RAND DÉBALLAGE DE CHAUSSURES

au Café-restaurant de la Balance, rue du Coq-d'Inde , s'est résolu, à la demande gé-
nérale du public, de prolonger encore un peu de temps son séjour à Neuchâtel. Il fait
remarquer à cette occasion , qu 'à partir du 2 j uin le local de vente ne sera plus à la
rue du Coq-d'Inde, mais qu'il est transféré à la

RUE DU BASSIN N° 2, VIS-A-VIS LE TEMPLE DU BAS
Pour rendre toute concurrence impossible, mes belles et solides chaussures, déjà

bien connues, seront vendues encore meilleur marché que précédemment.
Je n'achète ma marchandise qu'en masse et au comptant ; il en résulte que je puis

oftrir de grands avantages à mes clients, car je me base sur le principe : Grand débit
et petits profits.

Comme il me serait impossible d'énumérer ici tous mes articles , j e n'indiquerai
qu'une partie de mon prix-courant.
Bottines pour messieurs, eu veau, lro qualité, cousues à la main. fr. 15»50

» » » » cuir, fortes doubles semelles cousues, fr. 12»—
» » » » chagrin , fines, cousues, fr. 13»—
» » » » % fortes, . fr. 10»50

Bottes » » » veau, 1™ qualité^ haute tige, fr. 18»50
¦» » » » empeigne, fortes , ferrées, 2 semelles, fr. 14»—
» extra fines, pour cavaliers, avec plis, fr. 31»80

Souliers pour messieurs, empeigne, 2 semelles fortes, ferrées, fr. 9»—
Pantoufles » » en chagrin, cousues, 2 semelles, fr. 7»25

» » dames, en cuir, fr. 2»75
» » » canevas, fr. 1»50

Bottines » » lasting, élastiques, talons, fr. 4»90
» » » » fines , talons Louis XV, fr. 9»70
» » » en peau gants, bouts vernis, élastique, talons, fr. 5»80
» » » cousues, en chagrin, bouts vernis, élastique, talons, fr. 7»75
» » i~ éh chagrin de Lyon, 2 semelles, fr. 9»—
» f  ' » » » veau verni. fr. 10»—

Souliers Molière pour dames, énagrin, fr. 7»50
Bottines poifr fillettes , très fortes, bouts fer crochet, talons, fr. 4»50

» » enfants; » » talons, fr. 2»50
» » » haute tige, bout verni, chiquet, fr. 2»—
» » » vernies, cousues, fr. 1»50

Souliers » damés, très forts, 2 semelles, crochets, fr. 8»50
» » » chagrin , haute tige, fr. 9»25

Réparations promptes, solides et à bas prix.



596 Une jeune Bernoise, ayant déjà
travaillé chez une tailleuse, désire trou-
ver une place, soit pour coudre, soit pour
faire un petit ménage ou garder des en-
fants. Elle est bien recommandée. S'adr.
au bureau. j
Çf/f On cherche à placer de suite, pour
s'aider au ménage, dans une bonne mai-
son , la fille d'une honnête famille. Elle
parle un peu le français. S'adr. faubourg
au Lac 8.

Une fille de 18 ans, qui sait un peu
faire la cuisine, cherche pour de suite
une place. Elle regarde moins au gage
qu'à un traitement bienveillant. S'adr. à
M. Bader, maréchal , Tivoli 10, près Ser-
rières.

On aimerait placer une fille forte et ro-
buste de 17 ans, à Neuchâtel ou aux en-
virons , pour s'aider dans le ménage, avec
occasion d'apprendre le français. On ne
demande pas de gage. Entrée à volonté .
S'adr. chez M. Wenger, coiffeur, rue des
Chavannes 10. 

584 Une bonne nourrice cherche une
place pour de suite. S'adr. au bureau.

Un jeune homme de 19 ans, muni de
bonnes recommandations, désire trouver
une place de ja rdinier dans une grande
maison ou chez un jardinier. S'adr. à M.
Sonrel fils , faubourg de la Gare.

DEMANDE DE PLACE
585 Une jeune iille de la Suisse alle-

mande désire se placer comme servante
dans une famille du canton de Neuchâtel
pour apprendre le français; elle préfére-
rai t un bon traitement à un grand gage.
Adresser les offres au bureau du journal.

568 Une femme cherche des journées
pour laver , récurer, et pour faire des mé-
nages. Neubourg 12, au 4ra0.

569 Une femme se recommande pour
être garde-malade ; une fille désire se
placer pour bonne d'enfant. S'adr. ruelle
Dublé l , au !«. 

Une fille de 22 ans cherche, pour la
St-Jcan, une place pour tout faire dans un
ménage. S'adr. à MUe Georgine Petitp ierre,
diaconesse, à Morat.

578 Une jeune fille d'honnête famille,
âgée de 21 ans, cherche à se placer com-
me femme de chambre ou pour aider
dans un ménage. S'adresser ruo des .Cha-
vannes 14, au 1".

580 Une personne d'une trentaine d'an-
nées, désire trouver des ménages à l'aire
ou des journées do blanchissage et repas-
sage. S'adr. rue du Môle 1, au plain-pied.

Une jeune personne de 28 ans, désire
se rep lacer comme femme de chambre ;
elle est fidèl e et bien recommandée. S'a-
dresser à M110 Ravenel , à Bôle.

CONDITIONS OFFERTES

PLACE VACANTE pour une
honnête fille de 18-24 ans , comme fem-
me de chambre clans une famille estima-
ble à Vienne. Gage : 20-25 fr. par mois,
avec blanchissage. Voyage pay é. S'adr. à
l'agence Kuhn , à Berne, ou faubourg du
Lac 8, Neuchâtel.

600 On demande une cuisinière bien
recommandée. S'adresser au bureau d'a-
vis.

.186 Ondemande , pour entrer de suite ,
une bonne cuisinière , connaissant tous les
travaux d'uu ménage. Ou donnerait la
préférence à une jeune personne de la
Suisse française. Se présenter munie de
bonnes recommandations. S'adr. au bu-
reau du journal.

581 On demande pour Berlin une bonne
qui ait l'habitude des enfants. S'adr. ruo
Musée 4, 1er étage à gauche, de 1 h. à 2 h.

On demande de suite une fille sachant
bien faire la cuisine , munie de bons cer-
tificats. S'adr. au restaurant , Buriner, rue
du Prébarreau , Neuchâtel. A la même
adresse, on prendrait encore des pension-
naires.

Mme Bovet-Wolf , faubourg 64, demande
pour le 15 juin une bonne cuisinière; inu-
tile de se présenter sans de bonnes réfé-
rences.

PLACE S OFFERTES ou DEMANDÉES

587 On demande de suite une assujet-
tie tailleuse. S'adresser au bureau de la
feuille.

"r BAINS BE FAMSEE "H£I
D O U C H E S  sur le lac de Thoune , Oberland bernois. Bureau de iélé"rCures d'air ct de lait 2760 pieds (802 met.) au-dessus de la mer. à la maison? '

Analyse et effets de la source minéral e analogues à celle de Weissenburg.
Grand succès dans les maladies de la poitrine , rhumatisme, pauvreté du sang,
névralgies. Climat doux et sain. Air pur. Situation charmante. Vue magnifique.
Parc étendu à promenades horizontales. Constructions nouvelles confortables.
Médecin à l'établissement. Prix de pension : Ir0 classe 6 fr.; IIe classe 4 fr., toul
compris. Brochures et prospectus gratis et franco par la direction. (B-1338)

Propriéta ire : Famille Millier.

L'HELVETIA
Compapie suisse d'assurances contre rince*, à Saint-Bail.

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

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

• - ZURICH -
Société d'assurances contre 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 clans 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.

ÉCLAIRAGE ANGLAIS A ÎEITILATll
Ce système d'éclairage dit

des lumières solaires
a l'avantage , outre de produire une très grande clarté, de faire disparaître les in-
fluences nuisibles du gaz sur les objets subtils et, par sa ventilation continuelle, de
purifier les locaux de la poussière, de la fumée et du mauvais air. Vu ces propriétés,
cet éclairage est d'un grand avantage pour les magasins, locaux de Sociétés, etc.

Il peut être installé de la manière la p lus simp le comme avec tout le luxe désirable.
Le soussigné se charge de l'installation comp lète.

Ed. Werdenberg, Bseumléingasse 14 ,
B A L E .

Je me recommande aussi pour les

GD8TMATOIS m §&£ If 5)1 fe't&B
ainsi que des établissements de bains et ventilations
d'après les plus nouveaux systèmes. (H-884-Q)

DAME de COMPAGNIE
On demande de suite pour gou-

verner une maison et faire des voyages,
une dame d'environ 35 ans, connaissant
le français, l'allemand et la musique ; elle
doit avoir des manières distinguées. Posi-
tion très agréable et de durée.

Appointements : environ 2000 fr.
Adresser les offres accompagnées delà

photographie et des certificats , sous les
initiales A. P. à l'Agence générale ,
Evole 9, Neuchâtel. 

589 Une jeune demoiselle bien recom-
mandable, désirerait se placer pour la St-
Jean comme fille de magasin, dans
une bonne maison de la ville. S'adr. jus-
qu'au 5 juin , sous les initiales C. G. 18,
poste restante, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

588 Un jeune homme désirant se vouer
à l'architecture, trouverait à se placer de
suite chez uu architecte de la ville. S'ad.
au bureau d'avis.

OBJETS PEHDUS OU TROUVÉS
Trouvé un porte-monnaie. Le réclamer

avec désignation Evole 3, 2rae étage à
droite.

.4VI» UIVGRtt

Le Docteur JEAMERET-KOCHER
Médecin et oculiste ,

s'est établi à St-Blaise, en-dessous de la
Gare. Consultations tous les jours , de 1 h.
à 3 heures.

Le Dr Bovet d'Areuse
est absent pour service
militaire.

PENSION ALIMENTAIRE
pour messieurs de bureau et jeunes gens
fréquentant le col lège, rue Purry 6, 3'"°.
A la même adresse, belle chambre meu- .
blée à louer.

OCHSNER FRIT Z
menuisier-ébéniste , Sentier de l'Ecluse 6.

Se recommande à l'honorable public
pour tous les travaux concernant son état,
princi palement pour raccommodage, ver-
nissage et polissage de meubles. Sur de-
mande , il irait travailler à domicile , et pro-
met un prompt et fidèle travail.

Recommandation.
Le soussigné se recommande à sa bonne

clientèle et à l'honorable public de la ville
de Neuchâtel et des environs, pour tout
ouvrage concernant son état.

T0E.TI-QRISKL.

Marbrerie du bas du Mail.

FOUR EIWEXG-I^A.IVTSS
Le soussigné fait accompagner une grande société qui partira le 11 juin de Bâle

pour New-York, par le paquebot à vapeur français « Amérique. » La plus ancienne
agence générale invite les émigrants à se joindre à cette société.

Ad. Zwilchenbart , à Bâle, et son agent ED. LEMP FILS, Neuchâtel.
Départ journalier pour l'Amérique du Nord et du Sud. — Prix les plus modérés.

Expédition garantie. (H-2053-Q)

TTC DAtf ft lïï BÏTTÏÏÎflïïOTÎ ¦hm omm Uu ËulJdl iyufiu
commune de Walkringen, sont ouverts. Cet établissement d'ancienne fondation, éloi-
gné de trois lieues de ia ville fédérale , une lieue de la station de Worb (chemin de fer)
et une demi-lieue du bureau des télégrap hes , situé sur une belle colline, 2300 pieds
au-dessus de la mer, entouré de riants paysages, offre une vue ravissante sur les gla-
ciers et les Alpes bernoises. L'air pur et salubre, des eaux ferrugineuses et sulfureuses
ont toujours été très efficaces contre les maladies suivantes : névralgie, pâles couleurs,
rhumatisme, dartres, maladies d'estomac et faiblesse générale. On peut également
faire des cures de lait chaud , lait de chèvre et do petit-lait. Bonne table, logement
confortable, prix modi que.

Pour des renseignements plus détaillés, s'adresser à la propriétaire qui se recom-
mande à l'honorable public. (B-1324) Mm« E. SCHUPBACH.

TIR FÉDÉRAL â RALE
Nous portons à la connaissance des honorables Sociétés de tir qui viendront à

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 du Klingenthal 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.

\Â *#» *ÉM **¦.?•> mÈg *ÊM *?* tAr %É> mÉ# <É# <&f 1Ê.

| Pour Sellier-Carrossier %
jj> Un garçon intel l igent  voudrait <U
A> entrer en apprentissage chez un K
j? bon maître sellier , avec l'occa- <J

«9j> sion d'apprendre le français. <jr
•*K Bureau de p lacement FISCHER , >^

*fcjl «s* «&# «ft# «Éff «Êr *É# ^M ^M *ft* «Éjr %Ê# 4^^y ^^sK^^K^sKtvÇ^s^^ Vy '
TJ> Prière aux personnes qui ont <r
Jj? acheté l'horaire (pour la ville) 5fc
*> publié par U. Guyot , d'inscrire <jt
2? les deux mots « arrivées de » Ŝ
TÇ à gauche de l'horaire des ba- <jr
Jg teaux , ainsi que « départs jt
>̂ pour » à droite de 

l'horaire des <St

T[> Ces quatre mots ajoutés à la <j»
^? place ci-dessus indiquée, j e dé- J^j»> clare le sus-dit horaire parfaite- «jt

J& NB. Les exemp laires affichés y k
«j> dans les rues ont été corrigés, «t



Sonntag Abend 8 Uhr.

Deutsche relipse Tersamlig
im Conferenz-Saal,

von Herrn Pf. Stockmayer.

M. Frédéric MEYER, instituteur
àHerzogenbuchsée, prendrait encore dans
son pensionnat 3 à 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.

Recommandation.
J'ai l'honneur d'informer le public et

mes nombreux amis, que depuis quelques
semaines dame veuve Marie Kohler a re-
pris la continuation de mon établissement.

Tout en remerciant ma clientèle de la
confiance qu'elle m'a témoignée, j e latrie
de la reporter à M"10 Kohler, qui à son tour
se recommande au bon souvenir de ses
nombreuses connaissances et du public,
qu'elle s'eftorcera de satisfaire par une
consommation de premier choix et un
service soigné.

CUARI .Iî S LOUP,
Faubourg des Parcs.

559 Un ménage sans enfants, qui peut
fournir de bonnes références, s'offre comi-
me concierge. A la même adresse, on of-
fre de blanchir et repasser du linge, blanc
et couleurs. Le bureau de la feuille indi-
quera.

Avis aux promeneurs.
La Société de tir aux armes de

guerre aura un tir dimanche 1erjuin
au Crêt du Plan, pendant la matinée.
La partie de forêt située entre
Tête-Plumée et le Crêt du Plan
sera interdite aux promeneurs pendant
ce tir, et aussi longtemps que le drapeau-
signal sur la place du tir ne sera pas en-
levé. 

EXCEPTIONNELLEMENT , la
Société de tir « Le Grtitli » aura un tir au
même endroit, lundi 2 juin , d e 2 à 5 h .
du soir.

BATEAUX à VAFEDR
SI LE TEMPS EST FAVORABLE

Dimanche 1" juin 1879

PROMEN ADE
A LUE DE SAINT-PIERRE
Départ de Neuchâtel 1 h. — soir.
Passage à Thielle 1 h. 45
Passage à Neuveville 2 h. 20
Arrivée à l'Ile 2 h. 50
Départ de l'Ile 6 h. 30 soir.
Passage à Neuveville 7 h. —
Passage à Thielle 7 h. 50
Arrivée à Neuchâtel 8 h. 45

Prix des places (aller et retour) :
Neuchâtel-Thielle 0 fr. 80
Neuchâtel-Neuveville 1 fr. —
Neuchâtel-l'Ile 1 fr. 50
Thielle-l'Ile 1 fr. —
Neuveville-l'Ile ,;¦" ' * '  Ï - -  0 fr. 50

NB. — Le bateau ne prendra que le
nombre exact de personnes pour lequel
il est tarifé. LE GéRANT .

La Société âe Navigation de NeucMtel
donnera son premier concert vénitien , si
le temps est favorable, samedi prochain
31 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.

BAL PUBLIC
dimanche 1" juin dans la grande salle de
l'hôtel de la Côte, à Auvernier.

Excellente musique.

Dimanche 1" juin si le temps est favo-
rable, au restaurant-brasserie de la Tui-
lerie de Boudry,

Concert et bal champêtre
donné par la musique de Cortaillod et
Boudry . Ouverture du jeu de quilles, de
bauches et tertre. Bonne consommation
et bon accueil attendent les amateurs. '

Louis GOBBA.

SOCIÉTÉ

des Carabiniers du Vignoble.
Tir à Planeyse , dimanche 1" juin , dès

1 '/a h- de l'après-midi. Les sociétaires
faisant le t ir à condit ions sont convoqués
par devoir.

Rendez-vous des carabiniers de la ville
à la Brasserie Muller , à midi et demi.

LE COMIT é.

Fournitures pour pompiers
La municipalité d'Enges met au con-

cours la fourniture de l'équipement de ses
pomp iers, savoir :

20 vareuses en drap gris-fer.
20 casquettes en drap bleu foncé.
Les offres de service seront repues jus-

qu'au 10 juin prochain, chez M. R.-L.
Ruedin , à Cressier, président du Conseil. ;
Les soumissionnaires devront jo indre à
leurs prix des échantillons de drap.

Enges, le 26 mai 1879.
CONSEIL MUNICIPAL .

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.

Eoriire-Arptiire-NMelap.
Un ancien praticien , très habile dans sa

partie, fait ses offres de service pour dur
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 horlogerie , rue du Musée 4,
Neuchâtel.

f ,  * $ Le Comité de secours de Neu-
châtel-Serrières a reçu l'accusé de récep-
tion suivant:

Berne, le 27 mai 1879.
Messieurs,

Par lettre du 24 mai, vous m'avez fai t
l'honneur de m'arinoncer l'envoi d'une
somme de fr. 2,158»07, produit des dons
recueillis en faveur des inondés de Sze-
gedin , par les soins du Comité local de
Neuchâtel-Serrières.

Je viens de recevoir l'argent et je m'em-
presserai de le transmettre à sa destina-
tion.

Laissez-moi vous exprimer, Messieurs,
mes très vifs remerciements de cette ri-
che offrande. Elle aidera à soulager bien
des misères. Ce qui en rehausse encore
le prix, ce sont les paroles très sympa-
thiques que vous avez bien voulu m'a-
dresser à cette occasion pour mes com-
patriotes. L'intérêt que leur malheur ins-
pire à tant de cœurs généreux en Suisse
ne pourra que contribuer à resserrer les
liens d'amitié entre nos deux pays.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance
de ma haute considération.

L'envoyer d'Autriche Hongrie,
Baron d'OTTENFELS.

Communication.

ITALI E. — On mande de Messine, le 28
mai : « Trois nouveaux cratères se sont
ouverts sur le mont Etna, après de for-
midables bruits souterrains.

La lave descend rapidement sur le ver-
sant occidental de la montagne, menaçant
les villages environnants. Les populations
affolées s'enfuient de tous côtés.

Une pluie très dense de cendres noires,
provenant de l'éruption de l'Etna, tombe
sur la ville de Messine. La ville en est
couverte. »

RUSSIE . — Le conseil de guerre de
Kiew a jugé mercredi le procès intenté
au gentilhomme Valérian Ossinsky ,  à
Mu" Sophie Herzfeld et à l'ancien étudiant
Wolochinko, prévenus d'avoir pris part
à une association hostile à l'ordre gouver-
nemental, au colportage de publications
criminelles et à une tentative d'assassi-
nat contre des fonctionnaires de la police.

Ossinsky et MIle Sophie Herzfeld ont
été condamnés à être fusillés : Wolochin-
ko a été condamné à dix ans de travaux
forcés.

ATHèNES, 29 mai. — Les troupes tur-
ques, en poursuivant une bande d'insur-
gés, ont pénétré sur le territoire grec et
ont attaqué un détachement grec, lequel ,
après trois engagements obligea les Turcs
à rentrer sur le territoire ottoman avec
une perte de quelques morts.

SANTIAGO , 30 mai. — La flotte péru-
vienne a attaqué près d'Iquique la flotte
chilienne. L'attaque a été repoussée.

LONDRES, 30 mai. — D'après des avis
de Capetown, le bruit court que le roi
Cettywayo a brûlé son camp retranché,
afin de ne pas offrir un point d'attaque à
l'ennemi. 11 se bornerait à harceler les
Anglais. Les maladies dans le camp an-
glais augmentent.

Le frère du roi Cettywayo a été tué
par les Zoulous pendant qu 'il se rendait
au camp anglais pour se soumettre.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ST-GALL. — Mardi dernier un violent
orage a éclaté sur le canton de St-Gall.
Les parties basses de la ville de St-Gall
ont été inondées. On a sonné le tocsin à
Steinach que menaçaient les flots de la
Steinach ; le viaduc du Nord-Est et le
porit du Haut-Steinach ont beaucoup souf-
fert. La ligne de Rohrschach à St-Gall a
été fortement endommagée ; la circulation
a dû être interrompue.

GRISONS . — Une avalanche a enseveli
le 22 mai deux ouvriers italiens sur la
route de Vais. Une escouade de cinquante
hommes , occupée deux jours après à
rechercher les cadavres des malheureux,
a failli subir lo môme sort.

NOUVELLES SUISSES

La famille Delachaux-Faure fait part à ses amis
et connaissances de la perte douloureuse qu'elle
vient de faire en la personne de son bien-aimé
père , Monsieur

Auguste DELACHAUX,
que Dieu a relire a Lui le vendredi 30 mai 1879,
dans sa 83° année. L'enterrement aura lieu à Yver-
don , Maison Blanche , le dimanche 1 juin 1879, a
4 heures.
Le présent avis tiendra lieu de lettres de faire-part.

Promesses de mariages.
Jean Eichenberger , charpentier , argovien , et

Elisabeth Seeberger , servante ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Henri-Némorin Barbezat , garçon de magasin ,
des Bayards , dom. à Vevey, etAdèle Kohler , fem-
me de chambre , dom. à Neuchâtel.

François Comte , ouvrier mineur , vaudois , dom.
à Neuchâtel , et Marie-Clémence Cugnet , coutu-
rière, dom. à St-Aubin.

Naissances.
22. Un enfant du sexe masculin né-mort , à

Louis-ConstantVauclairctàFIorise née Lœderach ,
bernois. .

23. Henri-Alexis , à Henri-Alexis Girard et à I
Joséphine née Maudonnet , du Landeron.

2i. Marguerite-Rose , à Jean-Rodolphe Leuthold
et à Laure née Veuve , zuricois.

26. Olga-Ida , à Joseph-Victor Bellenot et à
Fanny-Eulalie née Dubois , du Landeron.

26. Frédéric , à Frédéric-Baptiste-Marlin Villin-
ger et à Louise née Hall , badois.

27. Louise, à Charles-Albert Schwander et à
Henriette-Amand a née Juillard , bernois.

27. Paul-Jaques , à Paul-Louis Ladame ër à
Marie-Henriette-Emili e Dieu deBelle fonlaine , de
Neuchâtel.

Décès.
23. Jean-Henri Sunier , 73 a. 1 m. 17 j., vigne-

ron , époux de Adèle née Henry, bernois.
24. Marie-Rosine née Schreyer , 63 a. 1 m. 8 j.,

ling ère , épouse de Eugène-Henri Buchenel, de 'Neuchâtel.
25. Florentine Pétremand , 49 a. 10 m. 10 j.,

horlog ère , du Locle.
26. Hélène née Morel , 68 a., veuve de François-

Louis Gretillat , de Coffrane.
28. Jean-Jaques , 18 j., fils de Jacob Roth et do

Catherine née Berr , bernois.
28. Charles-Jules-Edouard Moreau , 20 a. 1 m.

6 j., horloger , français.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

— Le 28 courant , une barque chargée
de pierres, partie de la carrière située en-
tre St-Blaise et Hauterive près du lac, fut
soudainement assaillie par l'ouragan qui
s'éleva entre 5 et 6 heures du soir ; arri-
vée non loin du territoire de Marin, elle
jeta ses ancres à quelque distance de la
rive, mais la violence des vagues la fit
sombrer. Voyant le danger augmenter les
bateliers s'étaient embarqués dans la lo-
quette pour gagner le bord , mais la petite
embarcation chavira presque immédiate-
ment et trois hommes furent noy és; cinq
autres, non sans de pénibles efforts, par-
vinrent à se sauver.

On doit particulièrement signaler le
dévouement de MM. Gustave et Louis
Duvernoy, Jean Bonnefoy, Henri Wui-
thier et Aug. Glanzmann , qui se jetèrent
courageusement à l'eau pour porter se-
cours à ces malheureux.

— Dans sa séance de jeudi , le Grand-
Conseil , sur l'avis unanime de sa Com-
mission constituante, a adopté, à l'unani-
mité, la nouvelle rédaction à donner à
l'article 39 de la Constitution cantonale.

Cette rédaction institu e le référendum
facultatif.

Si la demande en est faite par 3,000
électeurs, le peuple sera appelé à se pro-
noncer sur toutes les lois votées par le
Grand-Conseil et sur tous les décrets qui
sont d'une portée générale.

Sont exceptés les décrets qui auront
un caractère d'urgence. La déclaration
d'urgence devra être rendue à la majorité
des deux tiers des députés prenant part
à la votation.

Une loi déterminera les formes à ob-
server pour l'exercice du référendum.
Mais il est entendu que le délai dans le-
quel les demandes de référendum devront
être formulées, ne sera pas inférieur à
quarante jours, et qu 'il ne peut être ques-
tion d'exiger la légalisation notariale pour
les signatures. La loi cantonale reproduira
les dispositions de la législation fédérale.

Le peuple pourra s'opposer, par le ré-
férendum, à toute nouvelle dépense, puis-
que aucune dépense ne peut être inscrite
au budget sans qu 'elle ait fait au préala-
ble l'objet d"une loi ou d'un décret.

— La population de la paroisse de St-
Blaise et des environs se pressait en foule,
mercredi 28 courant, au convoi funèbre
de M. le docteur Anker ; chacun tenait à
rendre hommage à cet homme de bien,
enlevé presque subitement , et dont la
perte se fera longuement sentir. M. le doc-
teur Anker pratiquait la médecine depuis
cinquante-deux ans; il s'était fixé à St-
Blaise en 1848.

NF.UCHATEIi

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 31 mai.

3 h. Service de préparation à la communion au
Temp le du bas

Dimanche 1" Juin.
8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
9 3 [4 h. 1er culte à la Collégiale. Communion.
10 3(4 h. 2"" culte à la chapelle des Terreaux.

Communion.
3 h. Service d'actions de grâces' au Temple du

Bas.
Samedi , réunion de prières et d'édification à la

Chapelle des Terreaux , à 8 h. du soir.
ÉGLISE INDÉPENSANTE

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

10 3(4 h., culte avec communion au Temple du
Bas.

4 h. Ratification des catéchumènes, Col-
légiale.

8 h Culte à la Chapelle des Terreaux.
Réunion de prières tous les samedis soir

à 8 heures , aux Salles des Conférences.
Chapelle de l'Ermitage.

8 h. du miitin , Ecole du dimanche.
9 1(2 h. mat. Culte avec prédication.
8 h. du soir , Culte avec méditation.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQDE LIBRE Placed 'Armes 4
Dimanche: Matin 10 h. Soir 8 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 uhr. Untere Kirche. Predi gt. u. Abendmahl.
Halb 3 Uhr. Schlosskirche. Predi gt

Cultes du Dimanche 1" juin .1879. Pentecôte.

A ce numéro est joint un Supp lément
qui contient:

Annonces do vente. — Neuchâtel. —
Réunion commerciale. — P'euilleton : Un
drame dans le désert.



MAGASIN DE CONFECTIONS
POUR NOMMES IT JlilIS iEli

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

vient do traiter une affaire exceptionnelle en vêtements
ponr hommes et jeunes gens.

.̂spsaïa. cpur 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 à fr. 12.

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

Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HONNEUR

diverses 1âSâÈâÉËÉl' lw premières

^"OS I -MO ** 1P ̂ V \rB «t*^
Marque de Fabri que

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supp lée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVBNTBTTB. ' (H-1177-Q)
Henri IVestlé, Vevey (Salisse).

ON DRAME DANS LE DÉSERT
FEUILLETON

PAR Louis COLLAS .

Un vent brûlant comme le simoun souf-
fla alors , apportant aux passagers des
vapeurs asphyxiantes; il l'invita à des-
cendre dans la cabine pour s'y mettre à
l'abri do cette chaleur imp itoyable; mais
elle préféra rester sur lo pont plutôt que
de s'exposer aux odeurs nauséabondes
qu'on y respirait et au contact des insec-
tes répugnants qui y pullulaient.

— Ne regrettez-vous pas de m'avoir
accompagné, Mariam? lui dit-il.

— Pourquoi le regretterais-je? lui ré-
pondit-elle d'une voix pleine de douceur.
C'est moi qui vous l'ai demandé. Vous
vous rappelez , que lorsqu 'on vous a pro-
posé cette mission à l'extrémité méridio-
nale des possessions égyptiennes, vous
hésitiez : je vous ai pressé d'accepter.
L'aurais-je fait , si je n'avais pas dû venir
avec vous ? C'était une nouvelle faveur
à ajouter à toutes celles dont vous m'a-
vez comblée.

— J'hésitais, mais c'était à cause de
vous. Me séparer de ma chère Mariam

pendant ce long voyage , la laisser au
Caire exposée aux pièges et aux périls
qui la menaçaient, j e no pouvais m'y ré-
signer ; d'un autre côté, j e craignais pour
vous les périls que vous aurez à suppor-
ter ; je redoutais aussi les impressions
douloureuses que peuvent éveiller en vous
les pays que nous devons traverser.

— Ne craignez rien , j e suis forte, et
les souffrances que j 'ai éprouvées autre-
fois me rendront faciles celles que l'ave-
nir peut me réserver; si amers que soient
les souvenirs du passé, je ne dois pas
chercher à les fuir , ils me font mieux ap-
précier le bonheur présent dont je suis
redevable à vous seul , le meilleur et le
plus généreux des hommes.

« Victime de misérables qui m'avaient
enlevée à mon pays, sans amis , sans pa-
rents, puisque mes ravisseurs ont tran-
ché les jours de tous les miens, j e devais
me croire vouée pour toujours à l'escla-
vage ; vous m'avez vue, vous m'avez ju-
gée avec assez d'indul gence pour croire
que je méritais un meilleur sort , vous
m'avez offert de devenir votre femme,vous me tenez lieu de tout ce que j 'aimais,je n'ai plus d'autre patrie que 'la vôtre ,où vous irez je serai heureuse d'aller,n 'ayant d'autre ambition que de n'être
pas trop indi gne du bonheur que je vous
dois. »

Elle attacha sur Daban-Bey des re-
gards dans lesquels on lisait un sentiment
profond d'amour et de reconnaissance,
mais tout à coup ses yeux se dirigèrent
vers la rive orientale du fleuve et prirent
une expression de haine et de colère. Des
hommes s'étaient jetés dans le Nil et na-
geaient autour du bateau en répétant le
mot Bakhchick, qui est, en Egypte, l'é-
quivalent de « pourboire » en France, de
« bonne main » en Italie. Ceux qui pra-
tiquaient la mendicité avec cette impu-
dence éhontée étaient des moines copiâ-
tes dont on voyait sur une hauteur le
couvent aux murailles sombres et per-
cées d'étroites ouvertures comme celles
d'une forteresse.

Les moines cophtes représentent en
Egypte le christianisme, mais un chris-
tianisme avili ct dégradé, qui n'a conservé
aucun vestige de la morale évangélique.
Abjects et sans foi, ils font de leurs mo-
nastères des bords du Nil des repaires
de vice et de paresse, se font les comp li-
ces du hideux commerce d'esclaves, et y
cherchent d'infâmes profits. A ce titre,
ils sont odieux aux Abyssiniens qui paient
chaque année un tribut à l'industrie des
chasseurs d'hommes. Ils le sont encore
pour une autre raison. Eu vertu de tradi-
tions anciennes, c'est parmi les cophtes

qu 'on choisit l'abouna ou chef suprême
de la religion en Abyssinie, qui est dans
ce pays la personnification d'une domi-
nation étrangère, l'adversaire de toutes
les transformations qui pourraient le ré-
générer.

Elle était encore sous l'impression de
ce souvenir lorsqu 'elle vit défiler sur la
rive un détachement de ces soldats égyp-
tiens qui, presque tous recrutés parmi les
nègres, forment les garnisons'des villes
du haut Nil ; rien de plus désordonné que
leur marche, rien de plus pitoyable que
leur équipement ; on devinait ces troupes
mal payées, mal nourries, auxquelles on
accorde en guise de solde le droit du vol
et du pillage.

La jeune femme pâlit et ses yeux tra-
hirent la violence de ses émotions.

— Ce furent , dit-elle, des hommes sem-
blables qui vinrent un jour porter le rapt
et la mort dans mon pays; combien de
mes compatriotes ont succombé dans des
attaques de ce genre! Combien ont été
arrachés pour toujours à leurs familles
et à leurs amis ! Hélas ! ils n'ont pas eu
comme moi la bonne fortune de trouver
sur leur route un homme .de' cœur qui
leur fit oublier les jours d'épreuve ! Pour-
quoi ne m'est-il pas donné de contribuer
à prévenir toutes ces horreurs ? Si, du
moins, j e pouvais le venger!

(A suiv re.)
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le la Fatoip le J. ZUBEBBÏÏHLER , à ZnrzacL.
Magasin au plain-pied de l'Hôtel dn Port , entrée place dn Port , à Neuchâtel.

Pour vendre aussi vite que possible une grande partie de mes articles, j e me suis
résolu de les vendre à des prix réduits au-dessous du prix de fabrique, et je prie l'ho-
norable public de vouloir bien s'assurer de la supériorité , de la qualité , comme de la
grandeur du choix, et de ce que mes articles sont tous du dernier goût.

'J

Prix-Courant:
Rideaux brodés, pour grands rideaux, de fr. 1 à fr. 5 le mètre.
Rideaux encadrés brodés, de fr. 20 à fr. 120 la paire.
Rideaux brodés pour petits rideaux, de 70 cent, à fr. 3 le mètre.
Mousseline unie et mousseline rayée, de 40 cent, à fr. 1 le mètre.
Draperies brodées de fr. 3 à fr. 10 la pièce.
Grand parti de bandes et entre-deux brodés de la meilleure qualité et des plus

nouveaux dessins, à 30 % au-dessous du prix de fabrique ordinaire.
Nouveautés en devants de chemises fil , de 70 cent, à fr. 2»50 la pièce.
Devants brodés, de fr. 2 à fr. 10 la pièce.
Faux-cols et manchettes pur fil.
Grand choix de cols et de manchettes pur fil , pour dames.
Mouchoirs batiste linon brodés, de fr. 3 à fr. 100 la' pièce.
Mouchoirs batiste linon , ourlet à jour, unis, de fr. 10 à fr. 50 la douzaine.
Mouchoirs pur fil, de fr. 6»50 à fr. 25 la douzaine.

Chemises de jour unies, de fr. 2»20 à fr. 3»20 la pièce.
Chemises de jour avec festons, de fr. 3 à fr. 5»50 la pièce. '
Chemises à devants garnis, de fr. 6 à fr. 25 la pièce.
Mantelels de nuit unis, de fr. 2»20 à fr. 2»80 la pièce.
Mantelels de nuit garnis de festons, de fr. 2»80 à fr. 4»50 la pièce.
Mantelels de nuit à devants brodés , de fr. 5 à fr. 10 la pièce.
Chemises de nuit, de fr. 4 à fr. 20 la pièce.
Caleçons unis, de fr. 1»60 à fr. 3.
Caleçons avec garniture brodée, de fr. 2»80 à fr. 6.
Sous-tailles, de fr. 1»50 à fr. 8 la pièce.
Tabliers, de fr. 2 à fr. 12 la pièce.
Bonnets de nuit et bonnets négligé, de 40 cent, à fr. 3.

LINGERIES D'ENFANTS
Chemises, caleçons, j upons, bavettes, capuchons piqué blanc, robes en piqué blanc

brodées, robes longues, porte-feuille d'enfant.
Mouchoirs et lingeries de toute espèce peuvent être donnés pour y broder les ini-

tiales ; les deux lettres, de 20 cent, à fr. 3.
La vente a commencé le 29 mai et ne durera que jusqu'au 10 juin.

SUPPLEMENT an i- 65 (31 Mai 1879) I LA FEULE D'AYIS DE NEUCHATEL
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FaMp d'apareils réfrigérants pr la glace
Timbres à glace pour hôtels , restaurants, confiseries, boucheries , hôpitaux, par-

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

| Magasin et bureau : EISGASSE , AUSSERSIHL-ZURICH

Y^SSÎ ff Btoew 'WKSSSÎFIMEDAILLE ..„,.„ t MEDAILLE
parjn 1070 chez M. Arnold SANDOZ , [ inr i Q  \
Jrd.Hu 10/0 Ingénieur-constructeur , Neuchâtel. I Î Û I U
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Moïse BLUM , Neuchâlel,
©„ ©sâKB'ffi iîi e*

InTeantos et confections ponr dames.
Les quelques mille ,mètres Robes pour été pro-

venant encore de la faillite LAURENT & Ce, seront
vendus à tous prix.
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-Oppliger-Geiser, à Langenthal
FOKDÉE EN 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'extension de notre établissement permet l'exécution prompte même des
plus forts ordres. — Prix courant franco. t (M-1455-Z)
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MM. Gustave Paris & Gie,
rue du Coq-d'Inde 10 , ven-
dront à très bas prix, d'ici au
7 juin, toutes les confections
qu'ils ont encore en magasin.

CHAPELLERIE
"

sous l'hôtel du Faucon.
Reçu un nouvel assortiment de cha-

, peaux de paille et feutre, en tous genres.
Chapeaux pour catéchumènes.

TDIPITÇ t0us les samedis, et gâteau
I n i l CO au fromage tous les lundis,
au restaurant du Lion d'or.

'W *»»*»*»w>«i ws) By)wt»HHi»»s » »w»®*&s^w*éyj«yK

Rue du Bassin 6 ,
EN FACE LE TEMPLE - N E U F

SAVON DE MARSEILLE BOUGIES DE LYON
Qualité supérieure , à 45 cent, la livre. à 80 cent, la livre .

Mil PIS 1 CHAUSSURES
sans avoir visité le grand déballage de la Cordonnerie populaire,

RUE ST-WIAURICE 13, NEUCHATEL
OUVERTURE DE LA VENTE 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, )  

AllemagneAurillac. Avalions. Bayonne. Tuttlingen, ) ^>
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

l'étonnement de nos visiteurs, ce qui ne s'est janiai* vu !
\ ¦—' 

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

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

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

• Grand assortiment de bottes pour messieurs.

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

*

FER BEAVAIS
ltaptt Jtis ttniB les Mpitani (TER DIALÏSÉ BRAVAIS) EecomiBUdê pu tons los mMeeira.'

Contre ANÉMIE , CHLOROSE , DÉBILITÉ , ÉPUISEMENT , PERTES BLANCHES , etc. ;
Le For Bravais (fer liquide en gouttes concentrées), eit le seul exempt d»

tout acide , il n'a ni odeur , ni saveur et ne produit ni constipation , ni diarrhée, ni échauffe."
ment, ni fal igue de l'estomac ; de plus c'est le seul qui ne noircisse jamais les dents_,'(
C'est le plus économique des ferrugineux , puisqu'un flacon dure un mois.)

Dépôt général à Paris , 13, rue Lafayette (près l'Opéra) el tla Ph '] a. ]
' Bien sa métier des Imitations dangoreusos et exiger la marque de fabrique cl-eontre. ,

i ! Envol praMa sur demande affranchie d'une Intéressant?-brochure sur l 'Anémie et son traitement. 1
DéPôTS A NEUCH âTEL CHEZ MM. Matthey et Bourgeois , pharm. |

j^̂ ^A Â<>fc<>4y x̂^̂ ^̂ ^< ŝ>*>>*x><n) iflt -ii •fc -ftiiaoï-fc it-ft xi m

LE PETIT JOURNAL
à 6 cent, le numéro,

est en vente ebaque jour au magasin pa-
peterie, mercerie, A. Robert-Jeanmonod,
Colombier.

Ce journal a commencé le 23 c1 la pu-
blication d'un intéressant feuilleton.

Camphre, le kilog 5 fr. Emplâ-
tre Alcoock, fr. 1-30.
Droguerie Borchers, ÎJeuchâtel.~~

ttwi CHARLES CELLIER
SABLONS 8.

Divers vins de Bordeaux en fûts et en
bouteilles. Vieux cognac fine Champa-
gne

^ CAVE
de U. Laboinn , ruo des Moulins 35.

Ouverte do 10 h. k midi.
Bon vin rouge et blanc à 50 cent, le litre.

Tourbe malaxée & ordinaire
de A. Schnider & C".

Les personnes qui désirent faire leur
provision dans de bonnes conditions,
sont priées de s'adresser au représentant
de la Société, Charles Cellier, Sa-
blons 8.

A vendre un petit cheval sarde âgé de
4 ans, avec son harnais et petite voiture
à deux bancs, en parfait état. S'adr. can-
tine militaire, Colombier.

DURËT Jean-Louis,
MARCHAND DE CHARBON

GROS ET DéTAIL .

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

565 A vendre de beaux jeunes chiens
de garde, de race distinguée. S'adresser
au jardinier Sur-le-Mont (Vauseyon) .

A vendre , faute d'emploi , un petit
alambic bien conservé, une marmite, une
tourtière, pots à repasser, petite cuve à
lessive, deux boîtes en laiton pour cu-
veaux et un bain de siège. S'adr. à M"1"
Prince, place du Marché 7, au 3me.

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

IÏÏSIP et INSTRUMENTS
PIANOS ET HARMONIUMS

Tente en liquidation,
à grand rabais, au comptant.

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

NEUCHATEL , rue Purry 2.

ESSENCE M QUfflUïïlF
pour la préparation instantanée du vin

de Quinquina.
Cette essence, préparée avec des quin-

quinas de 1er 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.
Au seul dépôt pour Neuchâtel , phar-

macie A. Bourgeois.

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 ilarier . 19. Longemalle

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

Le même produit , dont la pureté est ga-
rantie, est offert aux fabricants de vinai-
gre k 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 , »

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

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

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

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

Magasin P. Roljert-firanâpierre ,
20, rue de l'Hôpital 20.

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

Dépôt du véritable biberon Robert.

Toujours à vendre moitié prix de
leur valeur, aux bureaux

Prêts sur gages,
Rue Purry 6, à Neuchâtel.

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

Chez F. Mn, ébéniste, cCai.
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 gar-
nir ; chaises de Vienne, fr. 7.

A vendre
une fabrique de limonade et eaux ga-
zeuses , située dans une des principales
localités de la Suisse française. Machines
et outillage de premier choix, clientèle
assurée. Facilité de paiement , occasion
exceptionnelle.

S'adresser pour renseignements et pour
traiter, k l'Agence générale, Evole 9, Neu-
châtel.

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 en très
bon état. S'adr. à Antoine Hotz père, rue
du Bassin 6.

Maison de santé de Préfargier. — Le
rapport annuel de cette institution vient
de paraître. Ce rapport, rédigé par M. le
Dr Châtelain, directeur, est le trentième
(c'est le 1er janvier 1849 que l'hospice
ouvrait ses portes aux malades).

En l'année 1878, le nombre des mala-
des traités a été de 128; sur ce nombre
16 sont sortis guéris, 18 améliorés, 18
sans changement, 6 sont morts . Dans ce
total de 58 malades sortis, 33 étaient Neu-
châtelois, 20 étaient Suisses d'autres can-
tons, 5 étrangers.

C'est le district de Neuchâtel qui four-
nit le plus grand nombre de malades, 16;
la Chaux-de-Fonds en compte 8.

Le rapport donne ensuite une statisti-
que de la profession des aliénés, des cau-
ses présumées de la maladie, de sa for-
me et de sa durée antérieure , le chiffre
des malades restant depuis les années
précédentes, — deux d'entre eux sont à
l'hospice depuis sa fondation.

Le dernier tableau indique le mouve-
ment des malades depuis le 1" janvier
1849 au 31 décembre 1878. Les recettes
de l'année dernière ont été de 146,499 fr.
63 c, les dépenses de 147,708 fr. 85 c. Ex-
cédant de dépenses, fr. 1,209»22.

En terminant son rapport , l'auteur cons-
tate que l'œuvre de M. de Meuron a été
bénie, et il exprime le vœu qu'elle puisse
l'être longtemps encore.

L'hospice de Préfargier est, en effet,
une des nombreuses institutions dont notre
pays s'honore à juste titre, et l'on doit
des remerciements aux mains habiles et
aux cœurs dévoués qui maintiennent sa
réputation et accomplissent avec tant de
zèle les volontés du généreux fondateur.

I V ' E U C H A TE ) ,

RÉUNION COMMERCIALE . 28 Mai (879

~
Pm fait D™M" Offert

de:

Banq.cant . neuch.ex-coup. 705
Compt.d' escom.Val-dc-Tr. 280
Crédit fonc. neuch. 590 600
Suisse-Occidentale . . .  95 100
Soc. de construction . . 57 50
Banque du Locle
Fabri que de télégraphes . 400
Hôtel de Chaumont . . .  205
Société des Eaux. . . . 415
Neuchâteloise 900 925
Grande b r a s s e r i e . . . .  1050
Société de navi gation . . 230
Franco-Suisse , obi ., 3 »///<> 340
Locle Chaiix-de-Fonds ,4'/ t
Société techni que obi. 6°/0

. 5%
Etat de Neuchâtel 4 °/0. . 470

« 4'/,o/0 . 100
Obl g. Crédit foncier 4 */,% 100
Obligat munici pales . . 100
Lots municipaux . . . .  15

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


