
IMMEUBLES A VENDRE

S.- vendre ou à louer.
On offre à vendre ou à louer 12 faulx

le prés situés aux Prés-de-vent, et deux
joses de cbamps situés rière le territoire
riunicipal de Corcelles et Cormondréche.
3'adresscr à A. Humbert, à Corcelles.

A vendr e on à louer ,
i Chevroux, une maison renfermant bou-
angerie et logement comp lètement remis
i neuf ; la localité nc possédant pas d'éta-
ilissement de ce genre , la clientèle est
issurée. S'adresser à Auguste Cuany-
îonny, propriétaire, au dit lieu.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois.
La Commune de Corcelles et Cormon-

Irècbe vendra , dans ses forêts , lundi 9
uin prochain , les bois suivants :

408 stères sap in ,
48 stères souches,
37 billons,
3 toises mosets,

10 tas perches,
10 plantes merrains,

6200 fagots.
Lc rendez-vous est à Montezillon , à 8

îeures du matin.
Corcelles, le 2 juin 1879.

Au nom du Conseil communal :
Le caissier, A. HUMBKRT .

On vendra par voie d'enchères publi-
rues, mardi 10 juin , dès 2 heures après-
nidi , rue de l'Industrie n° 15 : deux lits
su fer et matelas, une armoire à 2 portes ,
ine table à coulisses , une table de nuit ,
les cadres, deux horloges, quel ques linges
!t d'aulres objets. GRKFFK DE PAIX .

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

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

- — Greff e de paix.

ANNONCES E>E VENTE

Faute de place, à vendre un lit et plu-
sieurs articles de ménage. S'adresser rue
des Epancheurs 9, au 1er.

Le charbon de foyard attendu n'arri-
vera que samedi 7 courant. Pour les com-
mandes , s'adresser Magasin Agricole ,
place du Port.

606 A vendre une voiture de famille
à six places, en très bon état. S'adresser
au bureau de la feuille.

Cïefflins fle fer fte la Snisse-Occiflentale
Service d'été à dater du 1" juin.

Des affiches du nouveau service sont
en vente dans toutes les gares du réseau
au prix de 25 cent, les grandes et 15 cent,
les petites.

POUR RELIEUR
A vendre un bon atelier de reliure et

dorure, bien outillé et situé au centre de
la ville de Lausanne. Bonne clientèle et
conditions avantageuses. Entrée immé-
diate. S'adresser M. P. N., postc-restante
Lausanne.

ODYERTDRE rnn FOUR a CHAUX
à Chaumont , le jeudi 5 juin. Les person-
nes qui désirent en acheter peuvent s'a-
dresser à Auguste-Henri Desaules , à
Saules, ou à Jean-Frédéric Désunies , à
Chaumont.

A vendre cinq obligations île
ÎOCO fr. 4 ' /o "A du Crédit fon-
cier neucliatelois , remboursa-
bles en ISS», et cinti obligations
de ÎOOO fr. 4 7.//, du dernier
emprunt de l'Etat de ÏVeuchâtel.
S'adr. au bureau d'avis»

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

GRAND ET RICHE ASSORTIMENT DE
PAPIERS PEINTS

des premières manufactures de Paris et Lyon; variété considérable , imitations de ta-
pisseries pour tous les"goûts; étoffes s'accordant avec les dessins. Prix raisonnables,
livraison prompte. Echantillons à la disposition des amateurs, chez M. F. Cusin, rue
de l'Industrie 23, Neuchâtel.

âs SÊIill^ilIffilE BAIM6ÏSTE
f—~W **"• rne de rHôPital 12>
l ''~ïWw vient de confectionner dans son atelier un im-
/ d~JJÈr mense assortiment de bandages pour tout âge
( I l'a el garantis pour toutes les hernies , de n'importe
W"~4^ik quelle infirmité , comme ceintures ventrières, cein-
I ( m tures hypogâslri qucs , martingales et corsets.
f i  M De plus , un grand chbix d'instruments de chi-
V JM rurg ie et articles en caoutchouc , tels que toile
\ i imperméable (gutta-percha) pour lits de malade ,
la fa coussins en caoutschoué et en peau de différentes
i fl formes et grandeurs , vessies à glace, ceintures de

j Ç  ;\ natation , bas pour varices , bandes pour panse-
sg<. yyyyŜ ment , en élastique , en fil et flanelle.

*.-- gjjW Pulvérisateurs et appareils
Jff^^m à inhalations , irrigateurs

^ÏÎËslIilffl 
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PRIX DES ANNONCES remises à temps
De 1 à 3 li gnes 50 o. De t à 7, 75 c. De 8 lignes et pins,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Reclames SO c
la Ii g. Avis mort. fr. 1 à 1*50. Annonces non-cant. 15
c. la lre fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
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.

PRIX SX !¦'ABONNEMENT :
Pour un an, la feuillepriseau burea u fr. 7«—

exp éd franco par la poste « 8«80
Pour 6mois, la feuillepriseau bureau ¦ i»—

par la posle, franco » S»—
Pour S mois, • » » 2«80
4bonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

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

SPECIALITE POUR TROUSSEAUX

ILLMâlI-WIlMill
RUE JJE L'HOPITAL 10

Vu la baisse de 40% qu'ont subie en fabrique les tissus en tous genres , j e mets en
vente avec le même rabais tous les articles en magasin.

Quel ques mille mètres robes très variées , vendues jusqu 'à cc jour fr. 1»25, à 75
cent, le mètre, ainsi que tous les tissus nouveautés pour robes, y compris los articles
deuil mérinos , cachemire, seront vendus avec une baisse pareille. Ecossais pour robes
d'enfants, belle qualité, ayant ' coûté fr. 1»50, vendus à fr. 1 le mètre; mouchoirs de
poche blancs, fr. 2 la douzaine; essuie-mains pur fil , 45 cent, le mètre. Tapis pour lit
à deux personnes, fr. 5, id. pour table, pure laine, fr. 3: toile pour drap s de lit , grande
largeur , fr. 1x25 le mètre ou fr. 1»50 l'aune. Cretonne forte pour chemises, 50 cent,
le mètre. Duvet fin , fr. 3»50 la livre , et plume à fr. 1»50.

Confections pour dames, au grand rabais.

On vendra par voie d'enchères
publiques , à Port-Roulant n" 1*3, le
undi 9 juin prochain , dès les 2 h. après-
midi , un mobilier de ménage complet et
bien conservé , se composant :
1° D'un ameublement cle salon , canapé,

fauteuils , chaises, glace, cartel , table à

ouvrage, table ronde et tapis de pieds ;
2° 2 lits en noyer à 2 personnes, avec

paillasses k ressorts, un canapé et 4 cous-
sins ;

3° Quatre matelas crin animal , duvets,
traversins, oreillers, couvertures, draps
de lit , nappes, serviettes ;

4° Plusieurs tables, dont une ronde à 1
pied, chaises placet en jonc et rembour-
rées, pendules, étagères ;

5° Un potager et tous les ustensiles de
cuisine , vaisselle , verrerie et quantité
d'objets dont on supprime le détail :

6° Environ 150 bouteilles.

— Le Conseil d'Etat a nommé le cit.
Wasserialler Charles-François, aux fonc-
tions d'inspecteur du bétail deLanderon-
Dombes , en remplacement du cit. Ruedin
Victor, décédé.

— Le président du tribunal du Val-
de-Travers convoque les créanciers du
cit. Charles Gindraux , précédemment
maître d'hôtel , à Fleurier, pour le ven-
dredi *13 j uin 1879, à 8 heures du matin ,
à, l'hôtel de ville de Môtiers , pour rece-
voir les comptes des syndics à la masse.

— Faillite de Jean-Hilaire Schuwey-
dit-Souvey , voiturier , domicilié k Fleu-
rier. Inscriptions au greffe du tribunal à
Môtiers, j usqu'au samedi 28 juin 1879, à
11 heures du matin. Liquidation devant
le tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville
de Môtiers, le vendredi 4 juillet 1879, à
8 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle



LE PROPRIÉTAIRE
DU GRAU DÉBALLA&E 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 juin 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

offrir 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, en veau, 1" 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
» » » en chagrin de Lyon, 2 semelles, fr. 9»—
» » » » » veau verni , fr. 10»—

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

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

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

Réparations promptes , solides et à bas prix.

• 

F. HALDENWANG jy^
| Grand choix de COFFRES- HpSj lli1 FORTS et POTAGERS , à ^^B^3

A vendre un joli tramail à goujons, en
parfait état. S'adresser rue des Chavannes
7, au 1", Neuchâtel.

-Qft&lt&S

LIQUIDATION
des marchandises provenant

ie la faite JOSEPH THOMAS
rue du Trésor 2, Neuchâtel.

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

1 DRAME DANS LB DESERT

4 FEUILLETON

PAK Loms COLLAS .

Sa pensée se reporta vers son pay s,
vers ces montagnes d'Abyssinie, vers les
vallées de la frontière où le retour per-
pétuel de scènes de brigandage entretient
une haine inextinguible contre les Egyp-
tiens ; elle suivait d'un regard mélanco-
lique le vol de grands oiseaux qui se di-
rigeaient vers le sud-est.

Cependant la nature prenait un aspect
de plus en plus âpre et aride ; à mesure
qu'ils s'avançaient vers le sud , la culture
devenait de plus en plus rare, et souvent ,
sur de vastes espaces, aucune végétation
ne faisait diversion à la monotonie du dé-
sert africain; le Nil n'était plus ce fleuve
bienfaisant qui épanche ses eaux fécon-
dantes sur des plaines plantureuses.

li'Almaneor était arrivé dans le voisi-
nage de la première cataracte; le soleil
éclairait des sites d'une beauté triste et
grandiose ; son disque, se montrant der-
rière des montagnes pelées , aux arêtes
anguleuses, répandait des reflets dorés
sur les ruines des monuments antiques,

sur les coteaux couverts d'arbres grêles
et élancés, sur les nappes sablonneuses
qui, dans le lointain , annonçaient le com-
mencement du grand désert africain.

Les cataractes , sans avoir la majesté
que leur attribuent quelques pompeuses
descriptions , sont cependant suffisantes
pour entraver la navi gation , il n 'y avait
pas moyen de remonter le fleuve plus'
haut. La plupart des voyageurs s'arrêtè-
rent là ou se disséminèrent dans diffé-
rentes directions. Les autres s'apprêtè-
rent à quitter les bords du Nil.

Il prend un aspect sauvage, qui rap-
pelle , par le contraste , la végétation plan-
tureuse de ses rives en Egypte, puis se
courbe vers l'ouest et forme une sorte de
demi-cercle qui embrasse une presqu 'île
aride dont la traversée est un objet d'ef-
froi pour les trafiquants d'ivoire. Cette
partie de la Nubie inférieure appartient
à l'immense région qu 'on désigne sous le
nom de désert de Korosko.

C'est par caravanes et à dos de cha-
meau qu'on le traverse pour rejoindre le
coude du Nil , près de quatre degrés au
sud, à Abou-Hammed. Une longue file
de ces animaux s'engagea dans un sen-
tier où des carcasses blanchies indi quaient
la trace laissée par les troupes du vice-
roi, les marchands d'ivoire et d'esclaves;

parfois elle s'enfonçait daus des gorges
sinueuses au milieu de rochers noirs ,
abrupts , dans lesquels ne poussait pas un
brin d'herbe; sur leur sommet, des ai-
gles, des vautours semblaient attendre
les voyageurs que leur mauvaise étoile
conduisait dans cet enfer. Parfois c'était
le désert dans son affreuse nudité ; le pied
des bêtes de somme trouvait à peine prise
sur un sol uni , dur et noirâtre comme le
bitume de nos boulevards ; de loin en loin
un village misérable auprès d'une mare
d'eau saumâtre sur laquelle on se préci-
pitait avec bonheur. Aux souffrances
d'une chaleur torride se joignaient les il-
lusions décevantes du mirage, les assauts
du simoun qui fouettait les voyageurs
d'une poussière presque impal pable, aveu-
glante, et leur coupait la resp iration.

A Abou-Hammed , ils reprirent le cours
du Nil , qu 'ils côtoyèrent en passant par
Berber, en traversant lo Tacazze, qui ap-
porte au fleuve les eaux de l'Abyssinie
septentrionale, en saluant les ruines de
Méroë ct la station de Chendi , une des
plus importantes de cette région; mais
ils eurent encore à supporter bien des
épreuves, et ce fut avec un sentiment de
délivrance qu'ils virent enfin apparaître
dans le lointain les blanches maisons de
Khartoum.

Cette ville est l'oeuvre de Méhémet-
Ali qui comprit l'importance que lui don-
nait sa magnifique situation au confluent
du Nil Blanc et du Nil Bleu , et la dési-
gnait comme l'entrepôt où devait aboutir
le commerce de l'Afrique centrale. En
1830, on n'y voyait que quel ques huttes;
grâce à l'indomptable volonté de l'illustre
despote, elle grandit rapidement et en
1856 elle comptait 35,000 habitants. Sa
rapide prospérité effraya le gouvernement
du Caire; il prit ombrage de là puissance
du « mudir » ou préfet de Khartoum , dont
l'autorité s'étendait sur presque toute la
Nubie, et débordait sur les provinces en-
levées à l'ancien emp ire d'Abyssinie.
Saïd-Pacha démembra l'immense préfec-
ture et en détacha celle du Taka, du Don-
golah et du Kordofan. A partir de cette
époque, la prospérité de Khartoum s'est
arrêtée, le bazar est peu animé et beau-
coup de boutiques sont inoccupées; l'im-
migration des Européens s'est ralentie et
ils ne forment plus qu'un nombre pres-
que imperceptible sur les 25,000 âmes de
la population actuelle. Toutefois l'horri-
ble commerce des esclaves contribue à
lui maintenir encore une grande impor-
tance.

(A suivre.)

II DÉBAL LAGE 1 11»
ie la Falrip ie J. ZUBERBUHLER , â ZnrzacL

Magasin au plain-pied de l'Hôtel da Fort , entrée place dn Port, à Neuchâtel .
Pour vendre aussi vite que possible une grande partie de mes articles, je me suis

résolu de les vendre à des prix réduits au-dessous du prix de fabrique, et je prie l'ho-
norable publie 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.

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 Ja pièce.
Grand parti de bandes et entre-deux brodés de la meilleure qualité et des plus

nouveaux dessins, à 30°/o 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.

yiftiBiiis mm B&BIS
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.
Mantelets de nuit unis, de fr. 2»20 à fr. 2»80 la pièce.
Mantelets de nuit garnis de festons, de fr. 2»80 à fr. 4»50 la pièce.
Mantelets 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.

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

604 A vendre encore quelques lits
neufs et des bouteilles vides. Prix modé-
rés. S'adr. rue de l'Orangerie 2, au 3°.

Tous les jours :

Beurre frais dn Chasserai ,
rue  Pu r ry  6, au rez-de-chaussée.

A
ij ru fjp C llne J0-'0 lj etite chienne
Ut  Si UnC race épagneule , 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.

On offre à vendre
de bons fagots de chêne, chez S. Hugli,
rue des Chavannes 14.

MACHINES A MR!
Moitié prix de leur valeur, aux Bureaux

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

Magasin HUMBERT &C ie

D'occasion : un service de table très
complet 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.

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

S. WYN-ISTORF-HOWALD,
4, rue St-Maurice 4.

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

GAVE
de U. Laboi nn , rue des Moulins 35.

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



MM. Gustave Paris & Cie,
rne 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.

Tourbe I e qualité
gros et détail.

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

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

^RÏ/FIean-Louis,
MARCHAND DE CHARBON

GROS ET DéTAIL .

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

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

lîlflf
JT. S$&3tâ33t ,

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

et au public qu 'il vient de recevoir quel-
ques magnifi ques 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.

Camphre, le kilog 5 fr. Emplâ- |
tre Alcoock, fr. 1-30. i
Droguerie Borchers, Neuchâtel.

Spécialité de monuments funèbres
et marbrerie en tous genres.

J.-ALIX11 llïi
SCULPTEUR-MARBRIER

Faub. du Lac 20, Neuehâlel.

Des changements importants et favora-
bles survenus dans mon atelier, me per-
mettent mieux que du passé de pouvoir
fournir des monuments, depuis le prix de
fr. 5, avec le nom et le prénom gravés et
dorés, j usqu'aux prix les plus élevés, et
j 'exécute tous les travaux concernant la
marbrerie en général , tels que: devantu-
res de magasin en marbre, cheminées,
lavoirs , lavabos, dessus de meubles, le
tout à des prix exceptionnellement ré-
duits. J'entreprends toutes les réparations
d'ouvrages détériorés, assurant un travail
prompt et soigné.

UCBVID-Lin
12, rue de l'Hôpital 12,

vient de recevoir un bel assortiment de

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

Tuyaux en caoutchouc , 1" qualité , de
toutes les dimensions.

ON DEMANDE A ACHETER

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

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

A LOUES

A louer pour lc 1" juillet un petit lo-
gement. S'ad. à M. Schlegel, à La Favarge.

Pour de suite un logement d une cham-
bre, cuisine et bûcher. S'adr. à Mme veuve
Muller, Parcs 43.

A louer pour l'été
des chambres meublées, avec pension.—
S'adr. à M. le pasteur Strœle, à Fleurier.

610 A louer une belle et grande cham-
bre meublée, pour un ou deux messieurs.
S'adr. rue du Seyon 4, 3me étage. 
¦ On offre à louer , pour la saison d'été,
un appartement meublé, composé de trois
pièces, cuisine et terrasse, situé au centre
du village de Bevaix et jouiss ant d'une
vue magnifi que sur le lac et les Alpes.
S'adresser à M. Mechler, rue des Epan-
cheurs 5, qui indiquera.

608 A remettre cle suite ou pour St-
Jeau , un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. Poudrière n" 2.

A la même adresse , on demande une
apprentie lingère. 

612 Pour St-Jean, petit logement d'une
chambre, cuisine et dépendances , à une
ou deux personnes tranquilles. Rue des
Moulins 2. au magasin.

Une ou deux personnes tranquilles
trouveraient pour la belle saison (et pour
l'hiver si on le désire) logement et pen-
sion dans un des plus beaux villages du
Vignoble ; vue sur le lac et les Alpes.
Exposition unique. S'adresser Magasin
agricole, rue St-Maurice 11, Neuchâtel.

A louer à proximité de la gare et à un
premier étage, un bel appartement de 5
pièces, dont une avec balcon , chambre de
domestique, cuisine et nombreuses dé- ,
pendances. — S'adr. à S. T. Porret, no-
taire.

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 Mrao Bovet , rue du Bassin 6,
an troisième.

440 A louer quelques jolies chambres
indépendantes , avec vue sur la ville, le
lac et les Al pes. On donnera la pension,
si on le désire ; pour renseignements s'a-
dresser à M"" Vuithier-Koy , Place du
Port. 

140 A louer, pour St-Jean prochaine,
un magasin situé rue de la Gare 3. S'adr
au second étage.

498 A louer une chambre pour un cou-
cheur. Rue du Temp le-neuf 22, 1" étage.

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, à vendre une belle berce.
Grand'rue 13, au 3m".

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

590 Chambre meublée à louer , bien
exposée au soleil. Rue du Temple-Neuf
18, 3m° étage.

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

On offre à louer à 1 enin , pour la sai-
son d'été, un logement verni , composé
de 3 chambres, meublées si on le désire.
S'adr. k l'Hôtel.

Four St-Jean, un appartement de trois
chambres, cuisine, dépendances et jardin.
S'adr. à Mme 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.

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

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

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

S'adresser au directeur de la Société,
M. Borol-Cburvoisier , rue du Musée.

576 De suite une chambre meublée
donnant sur la rue du Seyon. Moulins 38,
au 3m°, à gauche.

A louer daus 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. Ktech . rue du Musée 4.

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

S Pour Sellier-Carrossier I
j ig Un garçon intelligent voudrait 5
*> entrer en apprentissage chez un 5
7? bon maître sellier, avec l'occa- |
•K sion d'apprendre le français. \
ĵ c Bureau de 

p lacement FISCHER , 3
Jî> à Tboune. <

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.

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 Seyon-
n" 14. 

534 Chambre pour uu coucheur. Rue
St-Maurice 3, au 2m=.

ON DEMANDE A LOUER

I

POUR RÉGENTS |
Un jeune homme parlant l'ai- \jL

lemand et l'italien et sachant C
passablement le français, désire Qtrouver, pour le commencement j r
de Juillet, logis et pension chez Si
un honorable régent de la ville C
de Neuchâtel, qui lui donnerait Qdes leçons de français et d'an- 5y
glais si possible. Adresser les \L
offres, en indiquant le prix, sous K
chiffre T. U. 540, à l'office de g

<*x publicité do Rodolphe Mosse, gr

 ̂
Rapperswyl. (M-1858-Z) &

__ .Des personnes sans enfant demandent
à louer à Colombier , pour St-Marti n pro-
chain , un logement de 2 ou 3 chambres
et dépendances. S'adr. à Charles Perro-
tet, charcutier, à Colombier.
mam *mmmm»é *auaM»0lÊi*im***mm—tmmmtm M———WWMWWMMI

OFFRES DE SERVICES

613 Une jeune allemande parlant déjà
un peu français , désire se placer dans une
famille pour aider dans le ménage ou être
auprès des enfants. On ne prétend pas à rie
hauts gages. Informations ; rue St-Mau-
rice 4, au 1er.

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 bonnes recommandations. S'adr . au
bureau d'avis.

598 Un domestique qui connaît 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 de la Suisse allemande
désirant se perfectionner dans la langue
française, cherche une p lace de femme
de chambre. Pour renseignements, s'adr.
à M"0 Sop hie Roulet , à Corcelles.

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

597 Une brave fille qui sait faire un
bon ordinaire voudrait se placer tout de
suite. S'adr. rue St-Maurice 6, au 4"10.

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

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.

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

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

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-
rieres.

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 jardinier dans une grande
maison ou chez un jardinier. S'adr. à M
Sonrel fils, faubourg de la Gare.

CONDITIONS OFFERTES

609 On demande pour de suite une fille
propre et fidèle, pour s'aider dans un ma-
gasin et dans le ménage. S'adr. rue du
Temple-Neuf 13. 

On demande
pour entrer de suite en qualité de pre-
mière bonne, une personne âgée de 25 à
30 ans, pour une famille noble de la Ba-
vière. Bon gage, voyage payé. S'adresser,
munie de bonnes références, à l'Agence
générale , Evole 9, Neuchâtel.

611 On demande pour de suite une do-
mestique robuste et propre pour un petit
ménage. S'adr. Grande Brasserie 36, au
lor à droite.

On demande, pour entrer de suite, une
fille de 30 à 35 ans, sachant faire un bon
ordinaire. S'adr. Magasin agricole, place
du Port. 

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

586 On demande, pour entrer de suite,
une bonne cuisinière, connaissant tons les
travaux d'un ménage. On donnerait la
préférence à une jeune personne de la
Suisse française. Se présenter munie de
bonnes recommandations. S'adr. au bu-
reau du journal .

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

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

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

photograp hie 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 .

A PPRENTI8S AOES

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu dimanche soir, sur la route de la

Gare, un parapluie en soie. Le rapporter
au Café de la Tour, rue des Chavannes,
contre récompense.



Perdu dimanche matin , de la rue St-
Maurice à la rue des Poteaux , un porte-
monnaie en cuir brun. Le rapporter rue
des Poteaux 2, au second, contre récom-
pense.

Un perroquet gris à queue rouge s'est
échappé dimanche matin. Prière de le
rapporter contre récompense, rue Purry
8, au second.

Il s'est égaré, dimanche 1er ju in, depuis
Montmollin à Valangin, un porc maigre.
Prière d'en informer M. Vichet, à Pon-
tarlier.

A VIS DIVERS

MONATLICHE

Deutscp Gektsversaiffllin g
in der Terreaukapelle.

Donnerstag den 5 Juni, abends 8 Uhr.

La réunion de prières pour l'E-
vangélisation de l'Espagne aura lieu D. v.
à la chapelle de la Place d'Armes, mer-
credi 4 juin , à 3 heures. — Invitation à
tous.

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

HOTEL Dl SOLEIL
FAOUG FAOUG

LAC DE MORAT. STATION' CH. DK FER.

La soussignée recevra pendant la sai-
son d'été quel ques personnes désireuses
de faire un séjour à la campagne.

Prix de pension : fr. 3»50.
VEUVI î DRUEY .

607 Une dame parlant lo français et
l'allemand , demande la représentation
d'une maison de lingerie. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

Attention !
Sophie BAILLOT, dégraisseuse d'ha-

bits, prévient l'honorable public qu'elle
dégraisse toute espèce de vêtements et
les remet à neuf ; elle se recommande à
toutes les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

Domicile : Ecluse 1, maison de M. F.
Gacon, serrurier.

Un brave père de famille du canton de
Berne désirerait p lacer son fils de 15 ans
en échange d'un garçon du même âge,
dans une honnête famille. S'adresser àJ.
Tschumy,laitier, à Chézard (Val-de-Ruz) .

Dimanche 8 juin
A LA CHAUMIÈRE AU MAIL

QF1ID CONCERT
donné par la Société de musique des Ar-
mes-réunies de Chaux-de-Fonds, en tenue
militaire. — 50 exécutants.

LTïîâTîôN
Compagnie d'assurances à primes

fixes,
Autorisée par décret

du Conseil d'Etat de Neuchâtel.

Elle assure aux conditions les plus
avantageuses les objets mobiliers de toute
nature

CONTRE L'INCENDIE ,
l'explosion du gaz, de la foudre et des
appareils à vapeur.

Les conditions de ses polices sont des
plus .larges. Les dommages sont réglés de
gré à gré ou évalués par des experts.

L'indemnité fixée est payée do suite,
intégralement, comptant et sans retenue.

Pour renseignements et pour assurer,
s'adresser à

M. LOUIS RAUSCHENBACH ,
rue St-Maurice 8, à Neuchâtel, agent gé-
néral de la Compagnie pour lo Canton.

l>ons pour 1CM incendies pauvres
(le In Maison Trouve.

De M. C. fr. 20 . — Total fr . 57.

ÉMU F R I I H I  FR ch",lll'gion-aentiste > a l'avantage d'annoncer à l'honorable
EL m I L CL DUnLCLn , 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 exp loité avec succès
pendant 15 ans eu 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 JENN Y,
qui fera tous ses efforts pour la mériter et maintenir la bonne réputation dont a tou-
jours joui cet établissement.

F i i r*£n3F IFul ùiY coiffeur-parfumeur , rue de la Treille, a l'honneur d'annoncer
ELU ULLÏï IL JEL'J I ï I  , au public de Neuchâtel qu 'il a repris la suite de l'établisse-
ment de coiffeur de M. E. BUHLER. Il espère, par uu service actif et soigné, par des
marchandises de première fraîcheur, mériter la confiance de sa clientèle.

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

D'ENGGISTEIN I
Station de Worb (près WORB) Ligne Berne-Lucerne. I

Canton de Berne. Il H
113 ; OUVERTURE LE 25 MAI. \

Il [ Source ferrugineuse et à sels terreux; efficace contre les faiblesses ner-
veuses, les rhumatismes de tout genre, l'anémie et les maladies en résultant. J

. . . CURES M LAIT ET DE PETIT -LAIT , BAINS D'EAU SALÉE |IJ
Promenades ravissantes dans les bosquets et les forêts. Omnibus deux 11

fois par jour pour la station de Worb. Adresse à Berne : Café Ryf , rue de j , ' i
l'Arsenal. — Les prospectus sont envoyés gratis. Le propriétaire soussigné I

|p[ i se fera un plaisir de donner tous les renseignements désirés et se recom- | -
mande à la bienveillance du public. : A. ZUMSTEIN, propriétaire. I

BAIS DE WORBEN
(EAUX MINÉRALES)

*B&8 n'unis
tenu par Jean WALTHER , aubergiste au

restaurant à la gare de Brligg.
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 ct 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 los personnes mala-
des, et locaux de restauration vastes ,
clairs et bien aérés, dans la maison nou-
vellement construite.

Le soussigné s'efforcera do satisfaire à
tous les vœux de ses visiteurs, ôt espère
les contenter par uu service prévenant
ainsi que par des prix de pension relati-
vement modiques. Il se recommande aussi
bien pour les bains de Worben que pour
son établissement à Briigg.

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

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

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

PRETS nW
Rue Purry 6, à Neuchâtel.

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

Pour parents.
Dans une petite famille do 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 & Vogl er ,
à Zurich. (C-2289-Z)

HOTEL DES TROIS POISSONS
m&wwwà.MW-wmm'Ê

NEUVEVILLE (lac de Bienne).
Repas de noces et de Sociétés, etc.

Table d'hôte.
Manger à la carte à toute heure.

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 laprie
de la reporter à Mme Kohler, qui àson tour
se recommande au bon souvenir de ses
nombreuses connaissances et du public,
qu'elle s'efforcera de satisfaire par une
consommation de premier choix et un
service soigné.

CHARLES LOUP,
Faubourg des Parcs.

CATANE , 30 mai. — L'érup tion conti-
nue avec la même force. La lave avance
toujours ; elle a dépassé la voie nationale ,
dont un pont a été détruit, et elle est ar-
rivée à environ neuf kilomètres de Lin-
guagrossa, au nord-est du mont Etna.

Des nuages de cendres très épais cou-
vrent Piedimonte où règne une obscurité
presque complète. Toutefois, la direction
que suit la lave enlève tout danger pour
cette ville. Mais on craint que la lave n'em-
pêche toute communication entre les di-
vers points habités de la montagne; plu-
sieurs villages sont sérieusement mena-
cés.

31 mai. — Lc courant de lave qui des-
cend sur le côté est de l'Etna , est très
considérable. Un grand nombre de bou-
ches qui forment deux groupes distincts ,
vomissent de la lave en abondance.

Au nord , la lave poursuit son cours
vers l'Alcantara, qui contourne la mon-
tagne de l'ouest à l'est. Le village de
Majo est très sérieusement menacé.

MADRID , 30 mai. — Des voleurs, qui
ont attaqué le train de Saragosse, se sont
emparé de 35,000 pesetas appartenant à
la compagnie. Ils ont respecté les voya-
geurs. Cinq gendarmes qui accompa-
gnaient lo train , ont tiré sur les voleurs.
Ils en onl blessé un et pris un autre. Plu-
sieurs voleurs qui étaient à cheval , ont
favorisé la fuite des autres. La gendar-
merie est à leur poursuite.

PHILIPPOPOI .I , 30 mai . — Aujourd'hui
ont été solennellement lus sur la place
du Conak, les firmans du sultan nom-
mant Aleko-pacha gouverneur de la Rou-
mélie-Orientale et sanctionnant le Statut
organique de cette province. A cette oc-
casion , le drapeau ottoman a été hissé
sur le palais du gouverneur et salué de
101 coups de canon en signe de recon-
naissance envers le sultan.

WASHINGTON , 2 juin. — Un ouragan
terrible a sévi dans lo Kansas et l'Etat de
Nebraska; on compte 40 morts et plus
de 100 blessés : 50 édifices ont été dé-
truits ; les récoltes et les propriétés ont
été fortement endommagées.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

BERNE , 2 juin. — La session a été ou-
verte au Conseil des Etats par M. Gen-
gel qui , dans son discours, a exposé les
conséquences de la votation relative à la
peine de mort , qu 'il estime être un ache-
minement vers l'unification du droit pé-
nal fédéral .

M. Stehlin , vice-président du Conseil,
a été élu président, et M. Sahli vice-pré-
sident.

BEKNE . — La Société bernoise d'utilité
publi que s'est réunie très nombreuse à
Berne le 27 mai. Elle a entendu une con-
férence intéressante de M. le professeur
Schatzmann sur l'industrie du fromage.
M. Schatzmann a constaté la concurrence
sérieuse qui est faite à l'étranger aux fro-
mages suisses et insiste sur la nécessité
pour les « fromagers » suisses d'amélio-
rer leurs procédés de fabrication et sur-
tout de chercher à les rendre moins coû-
teux. M. Schatzmann a recommandé la
lecture des revues ou journaux spéciaux
trop souvent négligée par les intéressés,
qui préfèrent leur routine à des amélio-
rations peu coûteuses cependant et dont
ils tireraient le plus grand profit.

NOUVELLES SUISSES

— Dans sa séance du 30 mai , le Con-
seil d'Etat a procédé au renouvellement
de son bureau et nommé pour la période
1879-80 :

Président: Le cit. Auguste Cornaz.
Vice-président : Le cit. Robert-Com-

tesse.
Secrétaire : Le cit. George Guillaume.
Secrétaire-adjoint: Le cit. Dr A.-L. Rou-

let.
Dans la même séance, le Conseil d'E-

tat a autorisé la Compagnie d'assurances
sur la vie « La Caisse générale des fa-
milles, » ayant son siège à Paris, à opé-
rer dans le canton de Neuchâtel. Son
agent général est le cit. Jules Sandoz, li-
braire, à Neuchâtel.

— Samedi soir notre ville a reçu la
visite de la Société chorale et de la Fan-
fare de Terre-Blanche Hérimoncourt, dé-
partement du Doubs. Ces deux Sociétés,
composées d'une soixantaine de mem-
bres, la plupart employés de l'ancienne
fabrique Peugeot, actuellement dirigée
par notre compatriote M. Bovet , avaient
projeté une excursion au Weissenstein;
mais l'incertitude du temps les a enga-
gées à y renoncer. La matinée do diman-
che a été consacrée à visiter les musées
et les édifices publics de notre ville. Nos
bons voisins et amis se sont fait entendre
l'après-midi au Mail , et le soir sur la
grande promenade au milieu 'd'une foule
sympathique ; ils sont repartis hier matin
de bonne heure pour regagner leurs
foyers. (Union libérale).

KDICHATEL

FOUR ÎMEXG-X-C^k.IV 'X'S;
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 E D. LEMP FILS, Neuchâtel.
Départ journalier pour l'Amérique du Nord et du Sud. — Prix les plus modérés.

Expédition garantie. (H-2053-QJ

Madame OEtlinger née Michel et ses enfants font
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent do faire en la personne
de Monsieur

Jean ŒTTINGER, tapissier,
leur époux et père , que Dieu a relire à Lui lundi
2 juin à l'âge de 58 ans.

L'enterrement aura lieu mercredi i courant , à
midi et demi. — Domicile mortuaire : ruelle Du-
Peyrou â.


