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IMMEUBLES A VENDRE

1° Une propriété située à l'entrée de la
ville de Neuchâtel , comprenant maison
d'habitation (12 chambres et dépendan-
ces) , cabinet d'été , j ardin d'agrément,
jardin potager, verger.

Cette propriété située au bord du lac,
est dans une magnifique position. — Fa-
cilités de paiement.

2° Une maison située dans un des prin-
cipaux villages du Vignoble, à proximité
de deux gares. — Magnifi que encavage
au rez-de-chaussée; deux étages; vignes
et jardin. Occasion exceptionnellement
avantageuse.

Pour les conditions et pour traiter, s'a-
dresser à VAgence générale , Evole 9, Neu-
châtel.

Le citoyen Ferdinand Franel , conduc-
teur de trains , exposera en vente par la
voie do la minute et des enchères publi-
ques, les deux propriétés qu 'il possède
rière le territoire de Gorgier , savoir :

1° Un bien-fonds situé aux Prises do
Gorgier , composé d'une maison récem-
ment construite, au bord du chemin de la
montagne, utilisée comme établissement
public très achalandé , et de 21 '/a poses
ancienne mesure, en prés , champs et fo-
ret. Une source intarissable est attenante
à la maison.

2° Une montagne lieu dit Sur Bevaix,
composée d'un chalet, dc prés et de par-
celles de forêt bien boisées , le tout de la
contenance de 18 poses ancienne mesure.

La vente dc ces immeubles aura lieu
dans le restaurant de Fritz Guinch ard-
Lambert, à Gorgier, le lundi 30 juin 1879,
dès 7 heures du soir, sous de favorables
conditions.

Pour visiter les immeubles et connaître
les conditions de la vente , s'adresser au
notaire soussigné.

Chez-le-Bart, le 7 juin 1879.
F. ROGNON, notaire.

Aucun amateur ne s'étant présenté aux
audiences du juge de paix de Rochefort,
des 23 janvier et 27 mars 1879, pour sur-
enchérir sur le prix de l'immeuble ci-
après désigné , exproprié au citoyen Al-
pnonse Nussbaum , horloger, domicilié à
Colombier, par jugement du tribunal de
Boudry du 23 novembre 1878, le ju ge a
fixé une troisième et dernière enchère pu-
bli que pour avoir lieu à la maison de
Commune de Rochefort, le jeudi 3 juillet
1879, à 10 h. du matin , avec une mise à
prix réduite de moitié, soit fr. 2500.

Désignation de l'immeuble :
La moitié du côté de bise d'une maison

au Champ-du-Motilin , rière Brot, l'autre
moitié appartenant à l'hoirie de l'Ancien

Pingeon et renfermant appartements .
granges, écurie, remise et fenil, ses aisan-
ces et dépendances , avec le jai;din atte-
nant à l'est, contenant environ 20 ares, le
tout limite : ouest, est et sud, l'hoirie de
l'ancien Pingeon , encore au sud, David-
Henri Béguin et au nord , le chemin pu-
blie.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

Rochefort, le 2 juin 1879.
J.-H. JAQUET, greffier.

Propriétés à vendre
Le citoyen Auguste-Edouard Seherten-

leib, domicilié à Combes, et ses enfants,
exposeront en vente à la minute les deux
domaines qu'ils possèdent rière le terri-
toire d'Enges, soit à la métairie Lordel ,
désignés comme suit au cadastre :

1" MAS.
Domaine acquis de Jean-Frédéric Droz.

Art. 460. Les Cernils, champ de 2379
perches.

Art. 461. Les Cernils, bâtiment , place
jardin et champ de 1349 perches.

Art. 462. Les Gravereules, champ de
1539 perches.

Art. 463. Derrière l'Envers, champ de
2183 perches.

Art. 464. Sous Monpy, pré de 887 per-
ches.

2rao MAS.
Domaine acquis de Jean-Daniel Perret.

Art. 110. Les Cernils, champ de 476
perches.

Art. 111. Métairie Lordel , bâtiment et
champ de 373 perches.

Art. 113. Les Chênes, champ de 828
perches.

Art. 114. Les Gravereules, champ de
349 perches.

Art. 519. Les Cernils, champ de 1309
perches

Art. 520. Les Cernils, champ de 342
perches.

Les deux domaines seront exposés en
vente séparément, puis les deux réunis,
au choix des amateurs.

Entrée en jouissance : 23 avril 1880.
Ces enchères auront lieu lundi 16 juin

prochain , dès 2 heures après-midi , à
l'Hôtel du Soleil, à Lignières.

S'adresser pour visiter les immeubles
au citoyen Auguste Schertenleib, fermier
à la métairie Lordel , et pour tous autres
renseignements au soussigné.

Landeron , le 27 mai 1879.
Par commission ,

C.-A. BONJOUR , notaire.

Vente de domaines.

PRIX DES ANNONCES remises à temps
De 1 à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li gnes et plus ,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclamés 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1 ¦ 50. Annonces non-cant. 18
c. la 1 ro fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la régie les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

PRIX SE V ABONNEMENT :
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 t mois, • • » î»80
abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étra nger:
Pour un an , » 15»S0
Pour 6 mois. » 8»50

Extrait de la Feuille officielle

— Faillite de Vietor-Emile-Octave Cat-
tin, époux de Marie-Zénobie née Cour,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil à la
Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi 15 juil-
let 1879, à 2 heures du soir. Liquidation
devant le tribunal de la faillite, à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 23 juillet 1879, dès les 8 heures du
matin.

— Faillite de Fritz Hoffmann, maître
tapissier, domicilié k la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil à
la Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi 15
juillet 1879, à 2 heures du soir. Liquida-
tion devant le tribunal de la faillite, à
l'hôtel de ville.de la Chaux-de-Fonds, le
mercredi 23 juillet 1879, dès les9'/ 2 heu-
res du matin.

-r- Faillite de Rozalde née Jeanneret,
veuve de Léon Hainard, marchande de
mercerie et d'aunages , domiciliée à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal civil à la Chaux-de-Fonds,
jusq u 'au mardi 15 juillet 1879, à 2 heu-
res du soir. Liquidation devant le tribu-
nal de la faillite , à l'hôtel de ville de la
Chaux-deTFonds, le mercredi 23 juillet
1879, dès les 2 heures du soir.

— Faillite de Jacob Kohler , épicier,
domicilié k la Chaux-de-Fonds. Inscri p-
tions au greffe du tribunal civil à la
Chaux-de-Fonds, jusqu 'au mardi 15 juil-
let 1879, à 2 heures du soir. Liquidation
devant le tribunal de la faillite, à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds , le mer-
credi 23 juillet 1879, dès les 11 heures
du matin. .

Immeubles à vendre
à Bôle.

Le 14 juin 1879, dès 7 heures du soir ,
l'hoirie Pettavel-Thiébaud exposera en
vente clans l'hôtel de la Cou ronne , à Bôle ,
par parcelles ou en bloc:
1. Une maison à Bôle, assurée fr. 18,000,

renfermant deux appartements avec
rural et dépendances , dans une belle
situation près d'une fontaine publique.

2. Sous-Bôle, rière Colombier , champ de
2885 mètres.

3. Idem , champ de 875 mètres.
4. Planeys e, rière Colombier , champ de

1335 mètres.
5. Foutey, rière Bôle, champ de 3204 m.
6. » » » 5364 »
7. » » » 4725 »
8. Planeyse, » » 6606 »
9. » » » 1728 »
10. » » » 4059 >
11. Sous le Pré > » 873 »
12. » » » 1089 »
13. » » » 2272 »
14. A la Combe champ de 1453 m.
15. Pierre-à-Sisier, » 7083 »
16. » rière Bôle, » 2137 »
17. Lovreylaz , » » 3883 »
18. A Preyvaux , » » 1845 »
19. Aux Longschamps , » 1917 >

S'adresser, pour voir les immeubles, à
MM. les frères Thiébau d, à Bôle.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , vendredi 20 juin , aux prés sur
Euges:

130 stères dc sapin ,
70 y> de foyard ,

3800 fagots.
Rendez-vous à 9 heures du matin , à la

Métairie d'Enges. Conditions favorables.

Yente de récoltes à Euplloi
Le vendredi 20 juin courant, à 9 h. du

matin : 30 poses en foin et regain appar-
tenant à M. Al phonse Besson, pasteur à
Tavannes.

Rendez-vous devant l'auberge d'En-rol-
Ion , à 8 '/• heures.

La Commune de Hèle vendra par voie
d'enchères publi ques , samedi 14 juin , sa
récolte cn foin d'environ 15 poses.

Rendez-vous aux carrières dc Bôle, à
8 heures du matin.

Au nom du Conseil communal ,
LE CAISSIER .

près de Neuchâtel.
Le mercredi 18 juin 1879, à 3

heures après-midi, en l'étude de P.-
H. Guyot, notaire, p lace du Marché, n° 8,
à Neuchâtel , M. Abram KIBOURG et ses
enfants exposeront en vente par voie d'en-
chères publi ques , la belle propriété qu 'ils
possèdent à Tivoli , près de Serrières,
sur la route tendant cle cette localité à
Neuchâtel (article 712 du cadastre) et
qui consiste en un vaste terrain cn nature
de jardin , verger et vigne, avec un bâti-
ment renfermant deux appartements, un
dit à usage de remise et écurie et une
serre, le tout en un mas parfaitement

clos, contenant 5 lia mètres carrés, (en-
viron 16 ouvriers ancienne mesure). Li-
mites : Nord , chemin de fer S.-O, Est, M.
Ernest Vuithier, Ouest, M. Rod et ruelle
Bonhomme, Sud , route cantonale.

Cette propriété , placée dans une situa-
tion très favorable et d'une culture soi-
gnée, renferme une grande quantité d'ar-
bres fruitiers , cn plein rapport , arbustes
et plantes d'agrément , entr'autres une
belle collection de rosiers en pépinière et
en place. Installation d'eau, gaz à proxi-
mité, vue du lac, 20 minutes de distance
de la ville et 5 de Serrières. Immeuble
de rapport et d'agrément.

S'adr. pour visiter la propriété à M. Ki-
bourg qui y habite, et en la dite étude
pour prendre connaissance des conditions
de vente.

Vente d'une propriété

Publication» municipales.

ASSURANCE i_ BATIMENTS
Les propriétaires d'immeubles situés

dans le ressort municipal de Neueliatel-
Serrières, sont invités à faire payer
leur contribution d'assurance pour l'exer-
cice 1878-1879 RU bureau du Secré-
tariat municipal, les 16, 19, 18,
19, SO et SI juin courant, dc 9
heures du matin à midi et de 2 à 5 heures
du soir.

MM. les propriétaires sont tout spé-
cialement invités à prendre avec eux
toutes leurs polices.

Les contributions non réglées aux jours
fixés, seront perçues par l'huissier muni-
cipal au domicile et aux frais des
propriétaires a.

La contribution est la même que celle
de l'exercice précédent, savoir :
fr. 0x50 p. mille , bâtiments 1" cl. 1" risque
» 0*60 » » » 2ra0 »
» 0»75 >- » ¦» 3"1" »
» 1»— . _ » 2m« cl. 1er »
» 1»25 » » » 2mc .
» 2»— » » 3me el. I" »
» 3»— > » » 2™ »

Il est dû en outre au percepteur SO
centimes par police (art 41 de la loi).

Neuchâtel , le 9 juin 1879.
SECR éTARIAT MUNICIPAL .

Le Conseil munici pal met au concours
la fourniture et la pose d'une balustrade
en fer d'une longueur approximative de

61 mètres, pour clôturer la promenade
des Bercles. Les personnes disposées à
soumissionner ce travail peuvent pren-
dre connaissance des plans et cahier des
charges au bureau des Travaux publics,
Hôtel municipal, et y déposer leurs offres
cachetées jusqu 'au 14 juin courant, à 6
heures du soir, avec la suscription sui-
vante :

Soumission pour la balustrade de la
promenade des Bercles.

Neuchâtel, le 3 juin 1879.
Direction des Travaux publics.



Vin de Malaga véritable , >.;
Eau de cerises de Fougerolles ,
Vermouth de Turin ,

au magasin Q,uinche.

CONFISERIE -PATISSERIE

lilIB-lIiH
3, FAUB, DE L'HOPITAL 3.

Salon de Rafraîchissements ,
GLACES

tous les jours.

J. Finsler , im Meiershof
ZURICH

recommande ses différentes sortes de vi-
naigre cle sa propre fabrication :

Vinaigre de vin
Vinaigre de table
Esprit de vinaigre

excellentes qualités garanties réelles, en
toutes quantités. (H-2565-Z)

LIVRES D'OCCASION
Les catalogues suivants viennent de

paraître :
Catal. 28: Histo ire Suisse ; histo ire gé-

nérale; mémoires et biograp hie; géogra-
phie et voyages; jurisprudence.

Catal. 29 : Littérature allemande , an-
cienne et moderne; linguist ique allem. ct
histoire de la littérature allemande; ar-
chéologie ct histoire des pays de langue
allemande ; jurisprudence allem. et ou-
vrages concernant les origines du droit al-
lemand.

Appendice : livres curieux et rares, en
partie rarissimes; impressions du 15mc
siècle; ouvrages à gravures xy lograp hi-
ques des 15° ct 16" siècles; manuscrits.

Envoi GRATIS et franco de tous nos
catalogues, que nous n'expédions en gé-
néral que sur demande. Prière d'adresser
les demandes à la
(H-2231-Q) librairie ancienne

C. DETLOFF , à Bâle.

685 A louer pour y p,asser l'été ou à
l'année, un appartement de 3 chambres
au plain-p ied, cuisine, bûcher, mansardes,
jou issance d'un jardin , vue du lac et des
Alpes. S'adr. Port-Roulant 13.

684 A louer de suite un logement d'une
chambre, cuisine et galetas S'adr. au bu-
reau d'avis. .•-

683 On offre à louer pour St-Jean un
logement composé de 3 chambres , euisine
et dépen dances. S'ad. Parcs 18, au 2m*.

On offre à louer pour l'été, à la Grande
Prise près Couvet, un grand appartement
meublé. S'adr. à M"° Dubied , à Couvet.

Dès à présent et pour l'été , chambres
meublées avec la pension. S'adr. à M1""
Matthey-Doret, à Bôle.

682 On louerait pour la St-Jean une jo-
lie chambz-e meublée pour un ou deux
messieurs. S'adr. rue du Seyon 9, au 1er.

681 On offre à louer à la Jonchère, pour
la saison d'été, deux chambres meublées.
S'adresser au bureau d'avis.

A louer de suite une chambre meu-
blée. Prix modéré. S'adr. rue de l'Indus-
trie 20, au plain-pied.

A partager une chambre avec la pen-
sion. Rue St-Maurice 11. S'adresser au
magasin.

696 Une personne offre de partager sa
chambre avec une personne de journée.
S'adr. chez M. Brossin , coiffeur, rue du
Temple-Neuf.

A remettre de suite ou plus tard, un
joli petit logement au soleil , de deux
chambres, j olie cuisine avec eau, cham-
bre à serrer et galetas, pour un petit mé-
nage do 2 ou 3 personnes. S'adr. rue du
Temp le-Neuf 24, au second étage devant.

700 A une ou deux dames tran-
quilles, une chambre non meu-
blée. S'adr. au bureau.

691 A louer, à Marin, une maison-
nette neuve, six chambres et dépendan-
ces avec un grand jardin . S'adr. à Neu-
châtel, Evole 47, le matin.

On prendrait en pension un enfant. A
la môme adresse on demande des cou-
cheurs. S'ad. rue des Moulins 16, au 3me,
chez M. Hoffmann.

627 Jolie petite chambre meublée, pour
un jeune homme rangé. Rue du Môle 3,
au '3™.

651 A louer, rue de l'Industrie, de
suite ou pour la St-Jean, une grande cave
voûtée, sèche. Un logement de 4 ou 6 piè-
ces. S'adr. Evole 47, le matin.

A louer pour le 15 juin une belle gran-
de chambre meublée, exposée au soleil ,
pour un monsieur rangé. S'adr. rue de
l'Hôpita l 12, au magasin. 676

679 De suite une jolie chambre meu-
blée pour messieurs, et pour St-Jean une
petite chambre non meublée à une per-
sonne seule. S'adr. faub. du Cret 19 ,
plain-pied.

A louer à des personnes tranquilles et
sans enfants , un logement de deux cham-
bres, cuisine et galetas, n° 14, rue de
l'Hô pital , au 1er, derrière. S'adr. à Mmo

Preud'homme, rue du Temp le-Neuf 3.
A remettre un logement de 3 chambres,

cuisine et dépendances, chez H. Meystre,
Ecluse 32.

A louer pour le 1" juillet, au Suchiez,
un logement de deux chambres, cuisine
et dépendances, et un petit jardin. S'adr.
à Antoine ÏErgertei' Monruz 25.

Pour la St-Jean un beau local au soleil
pour atelier ou entrepôt. S'adr. à Geor-
ges Nagel, Ecluse 45.

673 A louer pour St-Jean, un petit lo-
gement exposé au soleil. S'adr. Saint-Ni-
colas 14.

664 A louer une chambre meublée. Rue
du Coq-d'Inde 8, au 3"'°.

A louer pour le 24 juin , deux petits lo-
gements en ville. S'adr. à M. F. Convert ,
.-igeiit d'affaires, Môle I .

648 Pour St-Jean, un logement de trois
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser au Vauseyon , n° 2.

649 Un logement de 10 chambres, ga-
letas et chambre à serrer, cuisine et cave,
à louer , meublé ou non , pour la St-Jean.
S'adr. rue du Château 19, entre .S et 10
heures du matin.

650 A remettre deux logements. Per-
tuis-du-SauIt , n° 7.

A louer pour le 24 juin un petit maga-
sin favorablement situé, rue de l'Hôp ital.
S'adr. ' à M. P.-H. Guyot, notaire.

Tente ie récoltes en foin et repin.
Samedi 21 juin courant, dès les2 heures

après-midi, on vendra à des conditions fa-
vorables, la récolte en foin et regain de
Tannée, du Pré des Esserts, situé aux
Scies, près de Valangin, et contenant 21
poses anciennes en un seul mas. Rendez-
vous des amateurs à l'entrée du Pré. S'a-
dresser, en attendant , au notaire Perrin,
k Valangin.

La Commune de Cornaux exposera en
mises publiques, contre argent comptant,
mardi 17 juin courant , la récolte en foin
d'environ 20 arpents.

Rendez-vous au haut du village de
Cornaux, à 1 heure après-midi.

Cornaux, le 11 juin 1879.
Au nom du Conseil communal ,
le secrétaire , J.-Alph. CI.OTTU.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 23 juin , dès 2 heures après-
midi , au Vauseyon , propriété Lebet , les
meubles suivants : 1 secrétaire,! canap é,
2 commodes, 2 lits complets, 1 lit en 1er,
1 table ronde, 1 fauteuil, 6 chaises en jonc,
6 chaises ordinaires, 1 glace et 2 tableaux.

GREFFE DE PAIX .

Pour cause de départ
On vendra par voie d' enchères publi-

ques, samedi 21 juin , dès 2 heures après-
midi , à l'hôtel Suisse, rue de la Place-
d'Armes 2, les meubles suivants :

3 lits complets à 2 places,
4 » à 1 place.

10 tables de différentes grandeurs,
4 grandes glaces,
4 petites glaces,

40 chaises,
6 tableaux,
1 buftet k linge,
1 grand potager en fer avec acces-

soires, 2 grandes marmites en cuivre ,
des carafes à liqueurs et d'autres objets
dont on supprime le détail.

GREFFE DE PAIX .

Vente de récoltes
à Fontaines.

M. Théodore Challandes fera vendre
aux enchères publiques , lundi 16 juin*:

45 poses herbes et 4 poses avoine.
Conditions habituelles. Rendez-vous

devant sa maison, à 9 heures du matin.

Montes de bois.
Samedi 14 ju in, k 9 heures du matin,

on vendra par enchères, dans les forêts
de M. A. de Pury -M lirait, à Chaumont :

Environ 8000 fagots sapin, dasons.
Rendez-vous vers la maison de ferme,

à Chaumont.

On vendra par voie d'enchères publi -
ques , vendredi 20 jui n 1879 , dès 2 h.
après-midi , rue de l'Hôpital 1, 2 ,0 étage,
les meubles suivants :

3 lits avec paillasses à ressorts , 1 bu-
reau, 1 canapé, 1 table de nuit , 2 tables
carrées, huit chaises, 1 buffet h, une porte
et un potager en fer avec accessoires.

Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 14 juin 1879, dès 2 heures
après-midi , au Tertre , ancienne boulan-
gerie Bartschi , les objets suivants : un
canapé, une pendule , une commode, une
table do nuit , huit tableaux, deux miroirs
et un potager en fer avec accessoires.

Les ustensilesde boulangeriesuivants :
1 arche farinière, 1 étouffoir, 1 brandc en
fer , 2 hottes à pain , 1 balance pour la
pâte, 23 feuilles à gâteau , 6 coupes et 12
toiles, 2 haches et 2 scies.

GREFFE IIE PAIX .

AMIWOWCES H>E VEMTE

# 

Chapeau ie paille.
Vu la saison avancée,

on vendra tous les cha-
peaux de paille aux prix
do fabrique, chez

A. SCHMID-LINIGER ,
12 , rue de l'Hô pital 12

A vendre , chez Courvoisier frères, rue
des Moulins 19, du bois en cercle, foyard
et sap in , à un prix raisonnable.

Encore 2000 échalas à vendre, prêts à
planter , à fr. 50 le mille ,^chcz Frédéric
Gisler, route do la Gare.

jiâieâOTiT a r
PZ /̂kCE! DU FO-RIT

offrent en liquidation toutes les montres or et ar-
gent en magasin , ainsi que quelques boîtes à mu-
sique, et un petit choix d'articles noirs de Paris.

LE PROPRIÉTAIRE
DU GBAWD DÉBALLAGE DE CHAUSSURES

Rie in Bassin J° 2, vis-à-vis le Temple in tes.
Pour rendre toute concurrence impossible, annonce que ses belles et solides chaus-

sures, déjà bien connues, seront vendues encore meilleur marché que précédemment.
Je n'achète nia 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, eu veau, 1™ qualité, cousues à la main. fr. 15»50
» » » » cuir , fortes doubles semelles cousues, 

v fr. 12»—
» » » » chagrin , fines, cousues, fr. 13»—
» » » » » fortes, fr. 10»50

Bottes » » » veau, _ '" qualité, haute tige, f r. 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

» » enfantas, » » talons, fr. 2»50
» » » haute tige, bout verni, chiquet, fr. 2»00
» » » 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.
SALAMI l re QUALITÉ

au magasin Quinche.
A vendre d'occasion, lits en noyer et

lits de fer avec sommiers, tables, chaises,
vitrine et glaces. S'adr. de 9 h. à 11 et
de 3 à 5, chez Berger, concierge îi la
Caisse d'E pargne.

Pour la suite des annonces dc vente
voir le Supplément.

QN DEMANDE A ACHETER

oo2 Attention!
Un jeune négociant do la ville, possé-

dant des certificats de premier ordre, dé-
sire reprendre un magasin d'épicerie ou
mercerie en détail , jouissant d'une bonne
clientèle; conditions de paiement au comp-
tant. Le bureau de la feuille indi quera.

666 On cherche à acheter de rencontre
un pup itre à 2 p laces. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

On demande k acheter un bon ac-
cordéon usagé. S'adr. chez M. Sottaz , nie
de l'Hôp ital 4.

A LOUER

A louer pour le l" juillet une grande
chambre , part à la cuisine. A vendre
une banque pour magasiu , un casier à ci-
gares et un petit potager. Rue des Mou-
lins 35, au 2"'».

A louer une chambre meublée do deux
lits , bien éclairée. S'adr. rue du Neu-
bourg 10, au 2""\

A remettre , pour St-Jean prochaine ,
un joli logement de trois p ièces et dépen-
dances. S'adr. rue des Epancheurs 11,
au premier.

A louer, un local pour entrep ôt ou ate-
lier et une chambre meublée. S'adr. rue
du Seyon 15, rez-de-chaussée.

Chambre non meublée avec part à la
cuisine, à louer dès la St-Jean , rue de
Flandres 7. S'adr. au Pr .



624 A louer, a un monsieur soigneux,
une jolie chambre meublée avec 2 croisées.
S'adr. au bureau du journal.

Chambre meublée k deux lits , pour
deux messieurs, rue du Seyon 4, au second.

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

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

A louer pour là 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. ; 

~~
557 Logements de 2 et 3 chambres,

cuisine et dépendances. Boine 10.

ON DEMANDE A LOUER

On demande de suite, ou pour la St-
Jean , une grande salle ou deux chambres
contigués, cle préférence à la rue du Châ-
teau , pour loger une bibliothèque. En-
voyer les offres par lettres à F. de
Perregaux, à Neuchâtel.

Une dame âgée désire trouver , pour le
24 juin courant, dansune famille paisible,
deux chambres non meublées, exposées
au midi , et la pension.

Adresser les offres à M. Roulet , notaire,
Terreaux n° 7.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille forte et robuste, cher-
che une p lace dans un ménage. S'adr. à
Mme Piaget-Steckler, rue du Pommier 8.

On cherche à p lacer une fille de 17
ans, dans une honorable famille du can-
ton de Neuchâte l, pour aider dans le mé-
nage, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français , sans payement récipro-
que. S'adr. à Mmc Aufranc-Schmaltz , à
Buren (Berne).

Une Argovienne dc 18 ans, cherche
une place de domestique dans une fa-
mille estimable. Elle n'exigerait point de
salaire moyennant qu 'elle pût apprendre
le français. On accepterait aussi une
échange. S'adr. à Mra" Meyer , Saint-Mau-
rice 5.

694 Une fille sachant faire un bon or-
dinaire , parlant allemand et français , dé-
sire se placer cle suite clans un petit mé-
nage ou pour bonne d'enfants . Bons cer-
tificats. S'adr. chez M"'° Calame, rue des
Moulins 15, au second.

On désire placer de suite une brave
jeune fille comme femme de chambre ou
bonne S'adr. à M"" Jules Sandoz , au Per-
tiiis-clu-Sault.

Une bonne domesti que robuste , par-
lant les deux langues, cherche une p lace
pour tout l'aire. S'adr. chez Mme Sigrist ,
Cour do la Balance 13.

697 Uu jeune homme cherche à se
p lacer comme valet cle chambre ou com-
me cocher. S'adr. au bureau d'avis.

Une tille allemande recommandable ,
qui a servi pendant trois ans dans la mê-
me maison ol comprend lo français , vou-
drait se p lacer cle suite pour faire un bon
ordinaire. S'adr. a M1"0 Schwab, rue St-
Maurice 11 , au 3mo.

(18(5 Une personne cle toute confiance
cherche une p lace de 2mc femme cle cham-
bre ou pour garder une maison. S'adresser
faubourg 04.

687 Une fille du 20 uns , munie de bons
certificats , désirerait se p lacer cle suite
comme sommelièrc; elle parle les deux
langues. Le bureau d'avis indi quera.

(itSaS fine très bonne cuisinière voudrait
se rep lacer. Entrée à la lin de juin. Une
jeune tille qui a déj à du service , désire se
placer comme aide à la cuisine : elle parle
les deux langues. S'adresser au bureau
de la feuille.

PLACE DEMANDÉE
Une tille bravo et robuste , d'un exté-

rieur agréable, qui connaît les travaux du
sexe et qui aime à soigner les enfants ,
demande une p lace dans une maison par-
ticulièr e , clans le but d'apprendre le fran-
çais. Pour les premiers temps il n 'est point
réclamé de .salaire. S'informer au bureau
cle p lacement Fischer, à Thoune (Berne ").

Le bureau de placement du Secours
offre plusieurs jeunes filles très recom-
mandables comme bonnes ou femmes de
chambre. S'adr. à M"c Vaucher, faubourg
de l'Hôp ital 35, ou le jeudi de 10 h. à
midi , rue du Seyon 5, second étage.

693 Une jeune demoiselle de la Suisse
allemande désirant se perfectionner dan s
la langue française cherche une place de
demoiselle de magasin ou une place ana-
logue dans un hôtel ou restaurant de pre-
mier ordre. On tiendrait plutôt à être bien
soignée qu'au traitement. Adresser les
oftres aux initiales E. B. 21, poste res-
tante, Bienne.

667 Une jeune fille qui sait faire une
cuisine soignée et pouvant fournir de bon-
nes recommandations, désire se placer
pourie 1er juillet. S'adr. au bureau de la
feuille.

668 Une jeune fille cle 19 ans, parlant
un peu le français , cherche une place
dans un bon hôtel pour servir , on comme
femme cle chambre dans une maison par-
ticulière ; on regarderait plutôt à un bon
traitement qu'au gage. S'adr. rue de la
Place d'Armes 2.

Une fille de 23 ans cherche de suite
une place dans un ménage pour tout faire
ou pour bonne d'enfants. Bons certificats.
S'adr. à Mme Spring, couvreur, rue des
Chavannes 19, au 3me.

Une bonne cuisinière, munie de bons
certificats, cherche une place pour St-
Jean. S'adr. à Mn,e Courvoisier, rue du
Pommier , n° 12.

678 Une personne d'âge mûr, bonne
cuisinière et munie d'excellents certificats,
cherche à se placer cle suite pour tout
faire dans le ménage. S'adr. à M'"° Gau-
dard , faubourg de l'Hôpital 40, qui ren-
seignera.

DEMANDE DE PLACE
Une jeune fille de la Suisse allemande,

sachant les rudiments cle la langue fran-
çaise, désire se placer comme f emme de
chambre dans une bonne famille. Adres-
ser les offres sous chiffre H. 42, à l'office
de publicité de Rodolphe Mosse, Lucerne.
_ (M-1872-Z) 

646 Une Zurichoise, sachant le fran-
çais, ayant déjà du service et très recom-
mandable , cherche à se p lacer dc suite , j
comme femme de chambre. S'adr. place
clu Marché 8, 1er étage.

Une cuisinière recommandable cher-
che une p lace pour la St-Jean. S'adresser
rue du Château 19.

CONDITIONS ©FFEBTEf»

On demande pour s'aider dans une cui-
sine, uue fille forte et robuste, p lus une
fille de charge pour l'office. S'ad. au res-
taurant Bellevue, gare de Neuchâtel.

On demande une bonne fille de toute
confiance pour, la campagne. S'adr. à
Paul-Louis Perret , à Serroue sur Cor-
celles.

695 On demande une personne pou-
vant coucher chez elle , sachant coudre ,
tricoter et cuire pour un petit ménage.
S'adresser rue du Concert 6, au 3""\

670 On demande pour le 15 courant
une domestique sachant faire un bon or-
dinaire ct soigner des enfants. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. Le bureau clu journal indi quera.

PLACES OFFERTES oo DEMANDEES

Une jeune Zurichoise qui a l'ait un ap-
prentissage de tailleuse cle deux ans , sa-
chant coudre à la machine , désire entrer
chez une bonne maîtresse tailleuse pour
se perfectionner et apprendre le français.
Adresser les offres à M. Henri Schwar-
zenbac-b , Poslfuhrhalter , à Langnau , can-
ton de Zurich.

699 Une dame parlant trois langues
désire une place de clame cle compagnie ,
de préférence pour voyager. Adresser les
offres à M. B. Neuchâtel , poste restante.

689 Un planteur d'échappements, con-
naissant parfaitement tous les genres d'é-
chappements à ancre, ainsi que les as-
sortiments , p ierres et balanciers , cherche
une p lace daus uu comptoir cle la ville ,
pour visiter les échappements , ou à dé-
faut pour apprendre à repasser et remon-
ter clans les genres soignés. Adresser les
offres , poste restante , Neuchâtel , sous
les init. A. G.

ON DEMANDE
une institutrice pouvant enseigner le fran-
çais,l'allemand et la musique à trois jeunes
filles. Bon gage, voyage payé, vie de fa-
mille. S'adresser , avec certificats , à l'A-
gence générale , Evole 9, Neuchâtel.

On demande une blanchisseuse et re-
passeuse, ou à défaut uue lingère, habile,
pieuse et dévouée comme sous-directrice
d'un établissement d'éducation. Entrée
immédiatement. Adresser les offres à M"10
Aimé Humbert, à Neuchâtel.

Une jeune fille désire entrer comme
assujettie chez une bonne tailleuse de la
ville. S'adr. Tertre 4, maison Borel , au
plain-p ied.

Demande de voyageur.
661 Une maison en vins du Jura ber-

nois cherche un voyageur connaissant les
deux langues el. la clientèle du canton de
Berne. Adresser les offres à la rédaction
de la Feuille d'avis de Neuchâtel,
sous les init. M. J. 1850. 

Un jeune homme pourrai t entrer dès le
1er juillet comme employé (volontaire)
clans l'étude de MM. Phil ippe Godet, avo-
cat, et P. Petitmaitre, notaire, à Neuchâ-
tel.

APPRENTISSAGES

690 Une maison de gros de la ville
cherche un apprenti. S'adr. au bureau de
la feuille.

On demande à placer cle suite en qua-
lité d'apprentie couturière, une jeune fille
de 14 ans. S'adr. à M. Verdan, pasteur,
à Boudry .

659 On demande un apprenti menui-
sier. S'adr. à l'Ecluse 23.

660 Une maîtresse tailleuse cherche
un apprentie pour cle suite. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé la semaine dernière, rue de
l'Hôpital , une paire de lunettes et une
bourse renfermant peu d'argent. On peut
réclamer ces objets chez Ch. Landry,
coiffeur.

Trouvé dimanche en ville , une broche
en or. S'adr. au magasin Barbe}' et C°.

671 Dimanche dernier , on a perdu de
la rue St-Houoré à la gare en passant
par la rue des Terreaux ct celle de la
Gare, un trousseau de 5 clefs unies à un
anneau brisé. La personne qui cn a pris
soin est instamment priée de le remettre
au bureau de cette feuille contre récom-
pense.

674 On a perdu lundi 2 juin , en ville ,
un porte-monnaie renfermant quel que
argent. S'adr. au bureau.

AVIS ENVERS

Compagnie des chemins de fer
DE LA

SUISSE OCCIDENTALE
MM. les porteurs d'obligations Ouest-

Suisse, Suisse-Occidentale etde la Broyé ,
sont prévenus que lo coupon échéant le
1er juillet 1879 sera pay é dès cette date :

À Neuchâtel , au bureau cle M. le chef
de gare (moyennan t un délai de 7 jours
pour les règlements importants) .

A la môme dale et dans les mêmes con-
ditions , le coupon d'intérêt N° 2, des ac-
tions privilégiées sera également payé par
fr. 25. Cette somme représente l'intérêt
revenant à ces tilres pour le 2me semestre
1878 et le 1er semestre 1879.

Lausanne, le 10 juin 1879.
LA DIRECTION .

Le citoyen Auguste Paux , domicilié à
Colombier , ayant demandé et obtenu
l'autorisation cle mettre à ban le champ
qu'il possède rière Colombier , lieu dit
sous le Pré, contenant environ 4 émines ,
limité en vent par le citoyen Frédéric
Leuba et des trois autres côtés par le
citoyen Georges Berthoucl-DuPasquier ,
défense est faite au public , sous peine
d'amende , de passer sur le sus - dit
champ.

Auvernier , le 6 juin 1879.
Le Greffier de Paix,

M. BEAUJOX .

Cadastre de Rochefort.
Les propriétaires d'immeubles situés

rière le territoire municipal de Rochefort
sont informés, conformément à l'article 29
de la loi sur le cadastre, que les plans-
minutes et le cadastre original seront dé-
posés pendant trente jours , à partir du 20
juin jusqu 'au 24 juillet inclusivement, cha-
que jour, les dimanches et jours de fêtes
exceptés , de 8 heures du matin à midi et
de 2 â 6 heures du soir, clans la maison
de Commune de Rochefort.

Les propriétaires qui auraient des récla-
mations à faire pour des erreurs aux plans¦ et au cadastre, devront remettre par écrit
leurs demandes en rectification au prési-
dent de la Commission cadastrale pendant
le délai fixé.

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

Rochefort, le 2 juin 1879.
Au nom de la Commission cadastral e,

Le président, • Le secrétaire,
A. R ENAUD . H.-Alph. ROQUIER .

Compagnie des mousquetaires
DE NEUCHATEL.

Dimanche 15 juin 1879.

TIR AU MAIL
Distance 300 mètres.

Dans le but de favoriser les tireurs, le
Comité a organisé un tir avec des cibles
dans les conditions de celles qui seront
employées au prochain tir fédéral de
Bâle.

Ce tir comprendra :
4 cibles tournantes, avec mouehes, valant

50 centimes.
1 bonne cible à points de 3 points.

» » » 10 »
Toutes ces cibles sont à répartition de

points après prélèvement des frais.
Le prix du jeton aux cibles tournantes

est f ixé  k 10 centimes, et le prix de la
carte de cinq coups aux deux bonnes ci-
bles est fixé k fr. 3 la passe, avec faculté
de rachat à fr. 2.

Le présent avis tient lieu de convoca-
tion pour les membres de la société ; tous
les.amateurs de tir sont cordialement in-
vités.

L'ouverture du tir aura lieu à midi et
la fermeture h 7 h. •

LE COMIT é.
NB. Les tireurs trouveront au Stand

des munitions à l'ordonnance fédérale.

, Compagnie des chemins de fer
DE LA

SUISSE OCCIDENTALE
La Direction a l'honneur de prévenir

MM. les porteurs d'obligations Franco-
Suisse non converties ( emprunt 1859-
1860) qu 'une nouvelle feuille de 40 cou-
pons (numéros cle série 41 à 80) leur sera
délivrée, contre remise préalable des ti-
tres, à la Comptabilité générale de la
Compagnie, ancien hôtel des Alpes, à Lau-
sanne. LA DIRECTION .

Lausanne, 9 juin 1879.

Séjour de montagne.
Le soussigné se recommande à tous

ceux qui l'ont déjà honoré dc leur présence
clans son établissement, ainsi qu'aux per-
sonnes qui éprouvent le besoin d'un chan-
gement d'air.

Le village des Hauts-Geneveys
jouit d' un air pur et sain de montagne,
avec cle charmantes promenades ct la
plus belle vue sur la chaîne des Alpes.
Chambres agréables , nourriture saine et
prix modi ques. Télégrap he à proximité,,
à la station du chemin de fer.

Pour d'autres renseignements prière
de s'adresser directement , au proprié-
taire , C. FREITAO .

Hauts-Geneveys, j uin 1879.

698 On aimerait p lacer pour quel que
temps une jeune fille malade à la cam-
pagne non loin cle la ville. S'adr. rue du
Temp le-Neuf 13, au premier. A la même
adresse, on cherche une bonne domesti-
que.

Les personnes qui désirent faire uue
cure cle bon lait de chèvre, peuvent
s'adresser Evole , n° 58 , maison Pries,
chez Mmc Brûnner.



MI j uanniuin
NOUVELLE COLONIE LIBRE

DE P-ORT-BRBTOH , OGÉAUIi
(Nord de l'Australie)

Départ le 1er Juillet 1879 , depuis le HAVRE.
Passage et nourriture gratuits depuis le Havre.

Engagement garanti et sérieux.
Inutile de se présenter sans certificats de bonne

conduite. — Pour tous renseignements, s'adresser

A GENCE COMMERCIALE
Rue Purry 6, à Neuchâtel.

'¦* • 
^^_^^

HOTEL DE GHÂDMONT
OUVERTURE DE LS SAISON ET DU TÉLÉGRAPHE

DEPUIS LE 1" JUIN
O. RITZMANN.

BAINS DU GURNIGEL
- DOUBLE SERVICE POSTAL ENTRE BERNE ET L'ÉTABLISSEMENT -

(H-610-Y) Départ de l'Hôtel des Postes , à Berne j l l̂^^nMi.

M B PII SHUËIll
Ouvert le Ie1 j uin.

Prix réduits jusqu'au 1er juillet et dès le 1" septembre.
Les soussignés se recommandent, (M-1836-Z)

HATXSEB. et STIBR-LIIST , propriétaires.

PARIS , 11 juin. — Le prince d'Orange
est mort cette matinée à Paris.

Il se confirme que Blanqui a été gracié
hier et remis en liberté.

MARSEILLE , 10 juin. — D'après les avis
reçus d'Alger, un millier d'insurgés ont
attaqué lundi matin le poste de Redaa,
défendu par deux compagnies de chas-
seurs et un escadron de spahis.

Les insurgés ont été repoussés en per-
dant 50 morts.

MANTOHE , 10 juin. — La rupture des
digues du Pô a causé d'immenses dom-
mages dans la province de Mantoue. Plus
de douze communes ont été surprises par
l'inondation.

Les populations sont complètement
dépourvues de ressources et campent au
sommet des digues, où se passent des
scènes déchirantes.

ST-PéTERSBOURG , 10 juin. — Le bulle-
tin du 9 juin porte que la grande-du-
chesse Marie-Pavlowna est hors de dan-
ger. L'appétit augmente et la malade com-
mence à reprendre des forces.

— Le jugement prononcé contre Solo-
wieff a été exécuté le 9 juin, ù 10 heures,
par la pendaison : la place de l'exécution
était occupée par des troupes, qu 'entou-
rait une grande foule de spectateurs.

Tout s'est passé tranquillement et il
ne s'est pas môme produit le moindre in-
cident.

CONSTANTI-NOPLE , 11 juin. — Le com-
mandant russe en Roumélie a reçu pour

instructions de retarder d'un mois l'éva-
cuation.

Le Daily Tclcgraph apprend de St-Pé-
tersbourg que le czar a abandonné l'idée
d'aller à Berlin , parce que, probablement,
des attentats seraient dirigés contre lui.

On mande de Berlin au Standard, que
l'Autriche et l'Italie ont annoncé leur ré-
solution d'agir avec l'Allemagne dans la
question d'Egypte.

Nous voyons par une dépêche de Ber-
lin du 9 juin , que l'Allemagn e proteste
contre le décret du khédive du 22 avril ,
par lequel la question de la dette égyp-
tienne est incomp lètement réglée et les
droits existants supprimés. Le vice-roi
est rendu responsable des conséquences
de sa conduite contraire au droit et en
violation flagrante des obligations inter-
nationales.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Biglii - Scheidecl:. — Les enchères
n'ayant pas eu de résultat, vu l'exiguité
des offres faites, qui n'ont pu être accep-
tées par les créanciers, le Tribunal fédé-
ral a décidé que la li gne serait de nou-
veau mise aux enchères le 21 juillet , mais
pour être démolie cette fois.

XFalCHATEIi

— On lit dans VUnîon libéra le: Depuis
le 1er avril dernier, une des plus ancien-
nes maisons de commerce du pays, la
maison Vaucher, DuPasquier et O, fon-
dée en 1750, a cessé d'exister sous ce
nom , et toute la propriété de la fabrique
de Cortailiod , avec ses bâtiments, ses en-
gins et ses marchandises, a passé entre
les mains de M. Edouard Berthoud , de
Neuchâtel , qui gérait la maison depuis
la mort de M. Henri DuPasquier.

M. Edouard Berthoud ne continue pas
seulement la fabrique d'ébauches créée
par M. Henri DuPasquier ; il a formé,
avec MM. Borel , ingénieur, directeur de
l'école secondaire de Grandchamp, et Dr
Schnebeli, ancien professeur de phj-si-
que à l'Académie de Neuchâtel et actuel-
lement professeur au Polytechnicum de
Zurich , une société pour la fabrication
des câbles télégraphiques, d'après une
nouvelle invention. Cette société vient de
remplacer les conducteurs en plomb
qu'elle employait d'abord par des conduc-
teurs en cuivre. Ces nouveaux modèles
de câbles accusent une isolation remar-
quable. Ainsi un fragment de câble à 7
fils , d'une longueur de 30m, a gardé sa
charge électrostatique pendant plusieurs
heures. Le diamètre de ces câbles reste
cependant inférieur à tout ce qui a été
fabri qué jusqu 'à présent ; il n'est, en tout,
que de l,5mm. Les conducteurs sont de
simples fils de cuivre d'un diamètre de
0,9"m. Un câble de ce genre coûtera en-
viron 1400 fr. le kilomètre. La société
se propose de présenter à Londres ses
câbles aux membres de la Conférence
télégraphique, qui doit s'y réunir pro-
chainement , ainsi qu 'à la société des in-
génieurs télégraphiques de cette ville.

— Les pêcheurs du Petit-Cortailiod
ont fait, ces dernières semaines, de vraies
pêches miraculeuses; en un coup de fi-
let, plus de cent livres de brochets, pa-
lées et perches ; quel ques jours plus tard ,
de quatre-vingts à cent livres ; ces pois-
sons ont servi en partie au grand ban-
quet qui a eu à Chanélaz dimanche pas-
sé, à la suite de la réunion des quatre lo-
ges maçonniques du canton. (Union).

NOUVELLES SUISSES

RËUUION COMMERCIALE . H Juin 1879

Prix fait D™an" Offert
de.

Banq.eant.neuch. ex-coup. 705
Compt.d' escom.Yal-de-Tr. 280
Crédit fonc. neucli. 590
Suisse-Occidentale . . .  102 50 107 50
Soc. de construction . . 57 50
Banque du Locle
Fabrique de télégraphes . 400
Hôlel de Chaumont . . .  205
Sociélé des Eaux. . . . 420
Neuchiteloise 925
Grande brasserie . . . .  ÎOÏO
Société de navigation . . 220
Franco-Suisse, obi., 35/»7° 3?5
Locle Chaux-dc-Fonds ,*1/!
Sociélé technique obi. 6%

• 5%
Etat de Neuchâlel i %. . 170

' *'/.% • «O
Obl g. Crédit foncier 4 </, % 100
Obligat. munici pales . . 100
Lots municipaux . . . .  15
¦aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaa—aaaaaiaaiaaaaaaaaaaaaaa Ma—Maaaiaaaaaaa——aa—aa»aaa—a—M

Voir le supplément.

IM A MENAGERIE
~^—^______^^^̂ ^___ _̂_____

r__^,,Mi m niT S v'cn'; d'arriver et se compose de magnifiques

WIMSI iM _̂^_ _^^^^_\Wm_\ £ Premières P'aces, 70 cent. Secondes 40 c.

[¦?jffi§i||figj mj^T^ÈÈs_______w_ r *ei'd'- aPr^s 'a représentation de 4 heures»

D2JT" AVIS. — Vente et achat d'oiseaux étrangers. *WS

PARAGRËLE
Le Comité de direction a décidé, en dé-

rogation de l'art. 6 des statuts, d'admettre
encore pour l'année courante, les pro-
priétaires de vignes qui feront parvenir k
l'agent de la Société des propositions d'as-
surance avant le 30 j uin, si toutefois il ne
survient pas de grêle avant cette époque.

Il est rappelé en outre que , ensuite
d'une décision prise k la dernière assem-
blée générale annuelle , les nouveaux as-
surés sont mis au bénéfice des sommes
versées au" fonds de réserve (fr. 6,818»25)
sans avoir de surtaxe supp lémentaire à
payer.

Neuchâtel, le 2 juin 1879.
L'AGENT .

Le soussigné informe les promeneurs
qu 'il tient toujours à leur disposition de
bons bateaux pour le trajet de Neuveville
à l'Ile de St-Pierre.

Les sociétés et toutes personnes qui
voudront s'assurer la régularité du ser-
vice, sont priées de me prévenir par carte-
postale un jour à l'avance. Prix raison-
nable. — Se recommande au mieux,,

Jean LAUBSCHER, batelier,
à Neuveville.

Restaurant _ _  Concert
PAUL BEDEAUX annonce au public

qu'il aura, à parti r d'aujourd'hui , tous les
jours des bondelles frites et cn salade.
Gâteaux au fromage tous les lundis

Bonre-Arpntiire - HiGMaie.
Un ancien praticien , très habile dans sa

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

Argenture et nickelage de ruolz.
Le trav.ail consciencieux ne le cède on

rien au prix très avantageux de ses ou-
vrages.

S'adresser chez M. J.-A. Ducommun,
courtier en horlogerie , rue du Musée 4,
Neuchâtel.

Dimanche 15 juin, après-midi,
ATT JARDIN-RESTAURANT

Port-Roulant 11.

GRMD GOMCERT
donné par la Fanfare italienne de la ville.

Programme choisi. — Entrée libre.

BATEAUX à VAPEUR
SI LE TEMPS EST FAVORABLE

Dimanche 15 juin 1879

FlBOMOTF âlW' hH t> V illl ) * A a1 _Jt> T) I TV,ttUilMlûUl
A L'ILE DE SAINT-PIERRE

et à NIDÀU (Bienne).
ALLER

Départ de Neuchâtel 10 h. — mat.
Passage à Thielle 10 h. 35
Passage à Neuveville 11 h. 10
Arrivée à l'Ile 11 h.45
Départ de l'Ile 12 h. —
Arrivée à Nidau 1 h. — soir.
Départ de Nidau 1 h. 30
Arrivée à l'Ile 2 h. 20

RETOUR
Départ de l'Ile pour Nidau 4 h. 30
Arrivée à Nidau 5 h. 30

Départ de l'Ile 6 h. 30 soir.
Passage à Neuveville 7 h. —
Passage à Thielle 7 h. 40
Arrivée à Neuchâtel 8 h. 15

Prix des places (aller et retour) :
Neuchâtel-Thielle 0 fr . 80
Neuchâtel-Neuveville 1 fr . —
Neuchàtel-l'Ile 1 fr . 50
Neuchâtel-Nidau 2 fr. —
Neuveville-l'Ile 0 fr. 50
Neuveville-Nidau 1 fr. —

Le public est avisé que des ponts dé-
barcadères existent à toutes les stations
où touche le bateau.

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

CERC LE DU MUS ÉE
Jeudi 12 juin, à 8 h. du soir,

CO&CIBY.
donné dans les jardins du Cercle

par l'Orchestre de la Société de musique,
30 exécutants,

sous la direction de M. H. GEYER.
Prix d'entrée : fr. 1.

NB. En cas de mauvais temps, le concert
sera renvoj'é à samedi 14 juin.

DANSE PUBLIQUE SÏÏ
du Lac à Auvernier.

DANSE PUBLIQUE "lia
Croix Fédérale à Serrières.

— Bonne musique. —



F. HALDENWANG J|§^
Grand choix de COFFRES- II^H

FORTS et POTAGERS , * -̂ f]»l)ml

â, SEHMIDwUIIBîB, BMDAGISTK

f 

12, rue de l'Hôpital 12,
vient de confectionner dans son alclier un im-
mense assortiment de nandages pour tout âge
et garantis pour tontes les hernies, de n'importe
quelle infirmité , comme ceintures venlrières, cein-
tures hypogastriques , martingales et corsets.

De plus , un grand choix d'instruments de chi-
rurgie et articles en caoutchouc , tels que toile
imperméable (gutta-percha) pour lits dc malade,
coussins en caoutschouc et en peau de différentes
formes et grandeurs , vessies à glace, ceintures de
natation , bas pour varices , bandes pour panse-
ment , en élastique, en fil et flanelle.

¦ .gj-p, %j m Pulvérisateurs et appareils
^J^^^L à inhalations, irrigateurs

J^̂ ^̂ ^H et clysopompes
$SSS_J_\\\\W__Ŵ  pour différents emplois , etc.

Ml Lllïl DÉFINI TIVE
Pour cause de cessation de magasin, J. SCHMIDT , pel-

lelier-bandag iste, vendra tous ses articles cle chapellerie , bon-
neterie et casquettes de soie et de drap, le tout à des prix très
bas. — Quant aux articles de sa spécialité, tels que bandages,
bas à varices et autres articles orthopédi ques , il les tiendra
toujours dans un local qu 'il désignera après la St-Jean.

6 FEUILLETON

l'Ali LOUIS OûUiAS.

La végétation plus riche et plus gran-
diose annonçait aussi rapproche de l'A-
frique australe. C'étaient des forêts d'es-
sences variées dans lesquelles les aca-
cias-gommiers, les mimosas, les tamari-
niers mêlés aux cactus gigantesques
étaient unis par des guirlandes de lianes
au milieu desquelles se jouaient des ban-
des de singes espiègles. De loin cn loin ,
quelques boababs dressaient leurs troncs
qui atteignaient jusq u'à vingt mètres de
circonférence.

Des villages étaient semés de distance
en distance, des cases de paille terminées
en pointe ct appelées trikuls, ou des mai-
sonnettes p lates et carrées, étaient entou-
rées de haies d'épines, et avaient pour
rues des sentiers étroits qui aboutissaient
au même point , afin qu 'on pût en dispu-
ter plus facilement l'entrée , dans le cas
d'une attaque toujours à craindre.

Les voyageurs prirent à l'est la direc-
tion de l'Abyssinie ; la région qu 'ils tra-
versaient était disputée par les chefs de

l'Abyssinie et par les Egyptiens. Ni les
uns ni les autres ne pouvaient s'en con-
sidérer comme maî tres ; ils se vengeaient
dc leur impuissance eu y faisant des in-
cursions qui avaient fait fuir une partie
des habitants.

Au moment d'entrer dans le district
de Galaba, Daban-Bey avait fait arrêter
la caravane auprès d'un massif d'arbres
épineux d'un aspect chétif, mais dont la
verdure persistante récrée agréablement
le regard après les plaines nues et sou-
vent arides, lorsqu 'un convoi d'esclaves
vint à passer.

^ 
Les bandits montés sur des chameaux

s'avançaient entre deux haies de malheu-
reux attachés par une corde à la selle de
ces animaux ; leur cou était pris dans
l'extrémité d'une longu e fourche dont les
deux branches, maintenues par une tra-
verse en fer, faisaient l'office d'un car-
can; les mouvements des chameaux aux-
quels ils étaient enchaînés ajoutaient en-
core à la douleur de leur supp lice; il yavait des noirs, il y avait aussi des blancs
enlevés aux provinces limitrop hes de
1 Abyssinie ; il y avait des hommes et
des femmes, des enfants et des vieillards:
ceux qui , pouvant marcher , se trouvaient
trop faibles pour tenter les chances de la
fuite , étaient seuls moins cruellement at-

tachés; des blessés et des malades jetés
sur des chameaux laissaient ballotter
leurs membres k droite et à gauche. Des
hommes obéissant aux ordres du « djel-
lab, » ou conducteur du convoi , escor-
taient à pied ce lugubre exode et répon-
daient par des coups de bâton à la moin-
dre p lainte , au moindre murmure.

Le spectacle était navrant ; un éclair
de colère passa par les yeux de Daban-
Bey ; il ne s'apitoyait pas seulement sur
les victimes qu 'il avait sous les yeux , il
Songeait qu 'elles ne formaient peut-être
pas le dixième de ceux auxquels cette
expédition de malfaiteurs avait été fata-
le, si l'on comptait ceux qui avaient suc-
combé en se défendant et ceux , qui s'é-
taient réfugiés dans les bois où ils étaient
condamnés à mourir de faim.

D'une voix grave,, il ordonna au con-
voi de s'arrêter. Le djellab hésitait , mais
en voyant l'attitude humble de Khoçar-
Mullem , qui subissait la sup ériorité de
cet étranger, il comprit qu 'il 3- avait un
gran d péril à désobéir .

— Pourquoi t'es - tu emparé de ces
malheureux ? lui demanda-t-il.

— Je voyageais pour faire le commer-
ce; j 'ai été attaqué, j e me suis défendu;
ces gens-là sont mes prisonniers.

— Nous allons bien voir; je vais les
interroger.

Daban-Bej - s'approcha d'eux; le « djel-
lab » chercha à les intimider du regard
et du geste , mais ils sentaient qu 'ils
étaient eu présence d'un protecteur ines-
péré, tendaient vers lui .des mains sup-
pliantes et lui adressaient des prières
dans plusieurs langues. Leurs réponses
furent accablantes.

— Je suis du pays de Kouara, dit un
vieillard à barbe blanche ; cet homme est
venu me demander à se reposer à mon
foyer; et, prétendant être exténué par
une longue course, j e l'ai accueilli à ma
table, et c'est à la faveur de l'hospital ité
qu 'il m'a fait saisir par ses complices.

— Moi, dit un jeune homme dans la
force de l'âge, dont la tête présentait une
plaie sanglante, j 'ai voulu veuger'ma fem-
me qui s'était précipitée du haut d'un ro-
cher au moment où ils cherchaient à s'em-
parer d'elle; ils m'ont garrotté en m'ac-
cablant d'injures.

— Ils s'étaient glissés, dit une jeune
femme dont le regard exprimait toute
l'amertume du désespoir, dans l'enclos
où jouait mon enfant et l'ont entraîné en
lui montrant des jouets ; ils m'ont pro-
mis de me le rendre, j e suis accourue,
ils m'ont fait partager sa captivité.

(A suivre.,

1 DRA ! DANS LU DÉSERT

E. BLOCH , Grand'rue 145, BERNE
Prix-courant des nouveautés de vêtements • d'été.

Habillement? complets coutil , triége, fil, \ eston, gilet et pantalon, fr. 12 et fr. 15.
Sacs, alpaga noir non doublés, fr. 6. " ;' , . ' ¦'} ¦

» » couleur » » fr. 6.
» » hoir, entièrement doublés satin chine, fr. 11.
» gros grains noir, » » » » fr. 12.

Jaquettes mode alpaga noir, entièrement doublées satin chine, fr. 15.
» » gros grains noir , » » » » fr. 18. ' y ,';

Sacs, renforcé , diagonal, quadrillé , reps, doublés satin chine, fr. 14.
Jaquettes, renforcé, diagonal, les plus hautes nouveautés, doublées satin chine.

fr. 20. , (.. y .
Expédition franco à domicil e contre remboursement. — Mesures nécessaires

grosseur de poitrine , longueur des manches. On rembourse l'argent de ce qui ne
convient pas.

Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HONNEUR . . ,

_.**u L ES ° -o Ĵ&iiF ̂ !,"
TS 

*"*%
diverses »3_ï$_____lj Êi_W i§W premières

***0SIT 10** IP̂ W %itf .tô
Marque de Fabri que

ALIMENT COMPLET POUR. LES BNFANTS EN BAS-AGE .
Supplée à 1 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 VINVJSNTETJR' (H-1177-Q)
Henri Mggtlé, Vevey (Suisse).

AU PETIT Pâlis;;-
RUE DE L'HOPITAL

M,les GINDRAUX Sœurs.
BPBAffS , Ummil MEBCEBIE , PASSEMENTERIE

Ruban faille en toutes nuances, pour con- Corsets cuirasse, corsets d'enfants.
fections et cravates. Ruches et plissés, crêpe lisse, grenadine

Cravates en (ont genre, haute nouveauté. mousseline, depuis 35 cent, le mètre.
Cois et manchettes p' dames, dep" fr. 0»40 Crêpe, crêp e anglais,grenadine, turquoise
Cols pour enfants, depuis » 0*35 velours , gaze , tulle , voiles d'épouses
Camisoles garnies, » » 1»20 voilettes en tout genre.
Cache-corsets, » » f »60 Fichus de cachemire noir, avec franges
Jupons blancs garnis, » » 1 »85 depuis fr. 3»75. . - ' :¦ ) :
Chemises pour dames, » » 2»25 Fichus de dentelle noire et couleur , de
Caleçons » » » 1 »90 puis fr. 5»50,
Bonnets, » » 0»30 Tabliers blancs, noirs et couleurs, depuis
Bonnets de baptême, garnis, » » 1»90 fr. 0»90.
Robes » riches, » » 5»50 Franges et galons marabout , galons pas
Robes de piqué blanc, » » 3».50 sementerie, boutons en tout genre.
Capotes piqué blan c » » 1»60 Boutons coroso, depuis 40 cent.
Brassières, » » 0»90 Gants de peau glacés, peau de Suède.
Baverons, » » 0»25 Gants de fil d'Ecosse, depuis 30 cent.
Corsets pour dames, » » 1 »85

SUPPLÉMENT an n» 70 (12 Jm 1879) DE LA FEUILLE DTO DE iEPGHATEL



La vente de broderies, linge-
ries et rideaux ne durera que
jusqu'à vendredi proch. 13 juin
et PAS PLUS LONGTEMPS.

Se recommande, J- ZUBERBUHLER , fabricant
de broderies, à Zurzach.

Le Magasin de vente se trouve à l'HOTEL DD PORT , NEUCHATEL.

— La Société pour le traitement des
maladies contagieuses vient de .publier
son premier compte - rendu médical de
l'hôpital de Chantemerle. Les extrai ts
qui suivent pourront intéresser nos lec-
teurs :

Une année d'expérience était nécessaire
pour apporter quel ques modifications à
l'organisation intérieure de cet utile éta-
blissement, qui chemine à la grande sa-
tisfaction des connaisseurs, grâce à l'ha-
bile direction de M. le Dr Nicolas.

Du 3 août, j our d'ouverture, au 31 dé-
cembre 1878, le pavillon des galeux a
reçu 89 malades, dont 70 hommes et 19
femmes.

Parmi ces 89, 12 avaient moins de dix
aus, et le plus jeune comptait neuf mois.

24 étaient Neuchâtelois, 19 Bernois, 9
Vaudois, 6 A rgoviens, 4 Fribourgeois, 2
Soleurois, 1 Grisou , 1 Saint-Gallois, 10
Allemands, 4 Italiens et 2 Français.

Le pavillon des varioleux a reçu un
malade du Val-de-Ruz, atteint du char-
bon au coude gauche, suite de piqûre de
mouche. Il y séjourna du 13 au 30 juin
et en sortit guéri de son charbon, mais
porteur d'une plaie suppurante énorme à
la région du p li du coude, résultant en
partie de la gangrène consécutive k l'af-
fection charbonneuse et en partie des cau-
térisations employées comme mode de
traitement.

La collecte de 1878 et un don extraordi-
naire ont produit en recettes fr. 4,077*90;
les pensions des malades, fr. 465; les in-
térêts, fr. 705>72; total , 5,248 fr. 62 c.

Les dépenses concernant la marche de
l'établissement se sont élevées à francs
3,772»20, et les frais de construction à
fr. 8,435*97.

NEUCHATEIa.

MANUFACTURE 01 PARIJUETËR1E
le MM. G. COLOMB & C", à AIGLE.

Cet établissement, dont la bonne renommée s'est répandue dans les deux hémis-
phères, exporte ses produits en tous pays. — Leur grande supériorité et la modicité
relative de leurs prix just ifient la confiance générale des acheteurs , même des plus
exigeants, confiance que cette maison s'est acquise par sa droiture et sa probité.

Agence et chantier d'ouvriers en permanence, à Neuchâtel-ville, sous la direction
spéciale de M. F. Cusin , représentant.

ôuinze années de pratique, de persévérance et de
succès dans le pays, en disent bien assez aux amateurs pour les
engager à adresser leurs ordres en toute confiance à l'agent ,

M. F. CUSIN , rue de l'Industrie 23, NEUCHATEL.

BEURRE
à fondre à un prix raisonnable, et beurre
de la montagne, dès le 14 juin , au maga-
sin PRYSI-BEAUVERD.

A vendre, pour cause de départ, un bon
potager peu usagé. S'adr. chez M. Dehn,
rue de là Treille 1.

A vendre une bonne ânesse. S'adresser
à Antoine Stouky, k Chaumont.
~T AU MAGASIN DES

SŒURS BELPERRIN
à COLOMBIER.

Liquidation au prix de facture d'un solde
de chaussures d'été pour dames et enfants.

Huile de noix de 1" qualité.

A vendre de suite, pour cause de dé-
part, deux li ts avec sommiers k ressorts,
dont un à deux personnes et l'autre à une
personne, une table de cuisine et une ba-
lance très peu usagée. S'adr. k J. Marcel-
lino, rue des Moulins 17, au 1" étage.

Glacières du Mail.
Prix de la glace à rafraîchir , rendue'à

domicile, de 2 à 5 centimes la livre, sui-
vant les quantités k fournir et les condi-
tions de livraison et de transport.

S'adr. k M. Ritter, ingénieur, k Monruz.

A vendre , le 16 juin , chaux grasse à
bas prix, chez Zbinden , tuilier ,à St-Blaise.

655 A vendre plusieurs bois de lits et
armoires à une et deux portes, rue des
Moulins 51, au second.

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

MATÉRIAUX de CONSTRUCTION
COMBUSTIBLES

&>.*&. $#¥¥.41
à Neuchâlel (Suisse).

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

Bois à brûler, chêne, sap in, 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 do 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. — Flanelles pour dallage. —
Briques et terre réfractaires. — Liteaux,
lattes et échalas. — Planches. — Glace h
rafraîchir.

Livrable àdomicile ou au chantier, gros
et détail.

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

656 A vendre d'occasion, un bon petit
potager. S'adr. Ecluse, n" 11, au plain-
pied.' iiâiËii

LIQUIDATION
des marchandises provenant

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

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., poste-restante
Lausanne.

Aa magasin Fritz-J. PRISI ,
7 , rue du l'Hôpita l 7.

Dès aujourd'hui , reçoit régulièrement
le beurre de montagne, beurre à fondre
et fondu. Reçu de nouveau : joli choix de
fromages gras qu'on vendra au détail au
prix de 70 et 80 cent, la livre. Bon mai-
gre à 50 cent., et par pièce à des prix très
avantageux. Limbourg 1™ qualité. Reçoit
toujours les véritables chevrotins de la
Vallée.

J. Finsler im Meiershof , à Zurich , re-
commande son produit connu et renom-
mé :

<&mw> A $àMW3S¥S
en boîtes de fer-blanc (portan t mon tim-
bre), de kilos %, '/2, 1, 2, 5, 15, 25 et 50,
avec l'indication de la manière de l'em-
ployer.

PAILLE DE FER
pour nettoyer les parquets , en paquets do
V, kilos. * ( H-454-Z)

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

\£M W*m m
recommandées par tous les médecins.
Pharmacie DABIER, Genève.

HMItlS
j r. §I«OT ,

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

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

HORS CONCURRENCE
Bottillons militaires élégants et solides.

Chez CHARLES CELLIER
SABLONS 8.

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

Tourbe malaxée & ordinaire
de A. Sch.nid.er & Ce.

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.

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

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

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

Chez S. Jeanrenau d , rue de la Treille.

Silo 01 GAZON
chez J-R. Garraux & Clott u, Agence agri-
cole, faubourg du Crêt 23, Neuchâtel.

Spécialité de monuments funèbres
et marbrerie en tous genres.

J. ALEXANDRE CUSTOIl
| SCULPTEUR-MARBRIER

Faub. du Lac 29, Neuchâlel.

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
promp t et soigné.

ATHH W X Ï A I S

Recommandation.
Le soussigné se recommandeàsa bonne

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

TORTI-GRISEL.

Marbrerie du bas du Mail.
672 Uue personne soigneuse demande

à louer pour l'été une petite voiture de
malade. S'adr. au bureau d'avis.

(577 On se charge de la confection
prompte et soignée de tous les genres de
plissés. Prix très modéré. Se recom-
mande particulièrement aux tailleuses.
S'adresser rue du Seyon 38, au second
étage.

Lavage chimique à sec.
Les tissus les p lus fins, les p lus riches

en couleurs, tels que : châles cachemire,
châles tap is, crêpe de Chine, robes de
dames toutes faites, tapis de table , etc.,
sont remis à neuf. (Gants de peau à 40 c.
la paire).

Par un procédé nouveau , les couvertu-
res, môme les p lus usagées, sout teintes
d'un beau rouge, vif et solide.

Chez Alphonse WITTNAUER,
teinturier , au Prèbarreau.

Son dépôt place du Marché est ouvert
outre le jeudi , les mardi et samedi matin.

PESEUX
Marie LEUBA , sage-femme,

annonce au public de Peseux et des en-
virons, qu'elle vient cle s'établir dans cette
localité. Elle se recommande en même
temps pour repasser le linge. Domicile:
maison de M. Gottlieb Mader.

Pianos à louer.
On offre à louer des pianos, depuis 3 fr.

k 10 fr. par mois. S'ad. à J. Immler, mai-
son Monnard, aux Parcs 4, maison du
haut, au plain-p ied.

HOTEL et PEMU BELLEVUE
aux Geneveys sur Coffrane.

Chambres et pension à prix très mo-
dérés , pour passer la belle saison à la
campagne. Chaud lait de vache et de chè-
vre. Magnifi que situation près de la foret.

Se recommande au mieux.
Ulysse DUCOMMUN , propriétaire.

lOÎEL DES TROIS POISSONS
m®_wïïm&ww~WË® WL_i

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

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

Pfflïffl ALIMENTAIRE
pour messieurs de bureau et jeunes gens
fréquentant le collège, rue Purry 6, 3m °.
A la même adresse, belle chambre meu-
blée à louer.

567 Une demoiselle , ayant quelques
heures disponibles , désirerait les utiliser
soit en donnant des leçons de piano, soit
en aidant à déjeunes enfants pour leurs
devoirs d'école. S'adr. magasin Morel ,
place du Marché. *

|l Madame veuve OETTINGER R
T} avise son honorable clientèle et j j« ie public en général ,qu 'elle con- »
Se tinuera , avec le concours d'un 1&.
H bon ouvrier , l'établissement de Qy % son mari ; elle espère qu 'on lui JTJx accordera la même confiance x *
jj dont on l'a favorisé jusqu 'à 1&.

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.


