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M Ml © L'impression des

Mk ¥ 1 d adresses pour l'expé-
dition de cette feuille allantcom-
mencer , nous prions ceux de
nos abonnés servis par la poste,
qui ont des changements à faire
à leurs adresses, de bien vouloir
nous les indiquer sans retard
(franco).

PB.IX DE sVABONNEMENT :
Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. 7»—

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

par la posle, franco » S-—
Pour ï mois , • » • 3.80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an , • • 15.50
Pour 6 mois. ' 8»50

PRISE BES ANNONCES remises à temps
De t à 3 li gnes 511 c. De i & 7, 75 c. De 8 li gnes et pins,
10 c. la li gne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de pins.. Béclames 20 o
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1.50. Annonces non-cant.15
c- la ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresserau
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.

— Le Conseil d'Etat a nommé: 1° lo
citoyen Wasserfaller, Charles-François,
aux fonctions de greffier de la justice de
paix du cercle du Landeron , en rempla-
cement du citoyen Bonjour , Clément-
Alexandre , élu juge de paix du dit cercle;

2" les citoyens Breting, Auguste, père;
Thévenaz,Louis; Jacot-Matile, Frédéric ;
et Nardin , Jean, aux fonctions de mem-
bres de l'administration du contrôle du
Locle.

— Faillite de la citoyenne Elise née
Matthey-Doret, veuve de Jules-Henri Fa-
vre-Bulle, domiciliée au Locle. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil du Locle,
jusqu 'au jeudi 27 mars 1879, à 9 heures
du matin . Liquidation devant le tribu nal
de la faillite, k l'hôtel de ville du Locle,
le samedi 29 mars 1879, dès les 9 heures
du matin.

Extrait de la Feuille officielle

Publication municipale
Les contribuables delà Munici palité de

Neuchâtel qui n'ont pas encore acquitté
le montant de la taxe municipal e de 1878,
sont informés qu 'un dernier délai a été
fixé au 28 février courant. Passé ce ter-
me, les mandats non payés seront remis
à l'huissier chargé des poursuites.

Neuchâtel , le 19 février 1879.
Direction des f inances.

Enchères d'immeubles .
En exécution d'un jugement d'expro-

priation rendu par le tribunal de Boudry
à la date du 8 janvier 1879 , contre le ci-
toyen Auguste-Henri Mellier ffeu David-
Louis, cultivateur à Bevaix , il sera pro-
cédé par le juge de paix du cercle de
Boudry, siégeant â l'hôtel-de-ville du dit
lieu, mardi 11 mars 1879, à 9 heures du
matin , à la vente par enchères publi ques
des immeubles suivants :
!• Une propriété à la rue dessus du vil-

lage de Bevaix , consistanten maison d'ha-
bitation et de rural , uu verger au nord
d'environ 6 ares 75 centiares (2 émines),
et une vigne contiguë d'environ 3 ares
50 centiares (1 ouvrier) ; le tout joute :
ouest Alfred de Chambrier et l'hoirie do
Henri-François Mellier , nordlaVy d'Etraz ,
bise Henri Phili pp in , sud la route canto-
nale.

2° Une vigne à Bazuge ou à l'Ecluse,
rière Bovaix , d'environ 7 ares 22 cen-
tiares, joute ouest Gottlieb Rubely, nord
Jean-Pierre Porret , est veuve de Jean
Mellier, sud le lac.

3° Une vigno au Chatelard , même ter-
ritoire, d'environ 4 ares 40 centiares, j oute

ouest , nord et sud les hoirs d'Henri-F" Mel-
lier, est l'hoirie de David-Alexandre Mel-
lier.

Donné pour ôtre inséré trois fois dans
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Boudry , le 10 février 1879.
Le greff ier de paix ,

NEUKOMM .

IMMEUBLES A VENDRE

à Auvernier.
Le j undi  3 mars 1879 , dès 7 heures

du soir , on exposera en vente par voie
d'enchères, à l'hôtel du Lac, à Auvernier ,
les immeubles suivants appartenant à M.
Claude Vuagneux :

A) Rière Colombier.
1° Plantées-de-Rives , vigne de 3692

mètres carrés (10 1/2 ouvriers).
2° Déc ombruz , vigne de 358 mètres

carrés (1 ouvrier) .
B) Rière Auvernier.

3° Fontenettes, vigne de 470 mètres
t arrés (1 1/3 ouvrier) .

4° Fontenettes , vigne de 226 mètres
carrés (2/3 ouvrier) .

5° Creuse-Dessous , vigne de 927 mè-
tres carrés (2 3/5 ouvriers).

6° Creuse-Dessous, vigne dell20 mè-
tres carrés (3 1/5 ouvriers).

7° Creuse-Dessous, vigne de 1034 mè-
tres carrés (3 ouvriers).

8° Fleurette , vigne de 692 mètres car-
rés (2 ouvriers).

9° Fleurette , vigne de 1501 mètres car-
rés (4 1[4 ouvriers).

10° Boffetana , vigne de 929 mètres car-
rés (2 3/5 ouvriers).

11" Boffetana , vigne de 771 mètres
carrés (2 1/5 ouvriers).

12° Boffetana , vigne de 873 mètres
carrés (2 1/2 ouvriers).

13° Rochettes , vigne de 2976 mètres
carres (8 1/2 ouvriers).

14° Sombacourt , vigne de 353 mètres
carrés (1 ouvrier) .

15° Sagnardes , vigne de 1069 mètres
carrés (3 ouvriers).

16° Sagnardes , vigne de 1571 mètres
carrés (4 1/2 ouvriers).

17° Argile , vigne de 314 mètres carrés
(9/10 ouvrier) .

18° Cugnet , vigne de 702 mètres car-
rés (2 ouvriers).

19° Cugnet , vigne de 1499 mètres car-
rés (4 1/4 ouvriers).

20° Grand' vi gnes, vigne de 369 mètres
carrés (1 ouvrier).

21° Grand' vignes , vigne de 1142 mè-
res carrés (3 1/4 ouvriers).

22° Sagnardes. vigne de 697 mètres
carrés (2 ouvriers).

23° Argile , vigne de 630 mètres carrés
(1 3/4 ouvrier) .

24° Brena du Plan , vigne de 141 mè-
tres carrés (2/5 ouvrier).

25° Brena du Plan , vigne de 701 mè-
tres carrés (2 ouvriers).

26° Brena du Plan , vigne de 2205 mè-
tres carrés (6 1/4 ouvriers).

27° Brena du Plan , vigne de 490 mè-
tres carrés (1 2/5 ouvrier) .

28° Rozet, vigne de 1018 mètres car-
rés (2 4/5 ouvriers).

29" Rozet , vigne de 392 mètres carrés
(1 1/10 ouvrier).

Vente d'immeubles

S'adresser pour renseignements au pro-
priétaire, M. Claude Vuagneux, à Auver-
nier, et au notaire A. Roulet, à Peseux ou
Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois renvoyée ,
- La vente de bois de la forêt de Chau-
mont annoncée par la Commune de Neu-
châtel pour lundi 3 mars, est renvoy ée de
quinze jours par suite de la quantité de
neige tombée. Cette vente aura lieu
lundi 17 mars, à 8 heures. Rendez-
vous au Plan.

Vente de bois.
Les mises de bois de la commune de

Boudry, publiées pour samedi 22 courant ,
sont renvoyées à vendredi 28 février à 8

*: A'.- du matin.
Boudry , le 21 février 1879.

ASUET, président.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 6 mars, dès 9 heures du ma-
tin , place Purry ,  les meubles suivants :
1 table ronde, 1 table à ouvrage, 1 table
de nuit, 1 glace, 2 commodes,une en noyer
et une en sapin , 1 buffet à 2 portes, 1 bois
de lit bois dur , 1 potager en fer et acces-
soires , une machine à coudre système
Elias Howe et un petit établi de menui-
sier.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

Le syndic à la masse en faillite de Jo-
seph Thomas, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, mardi 4 mars 1879, dès
3 heures après-midi , à l'hôtel de ville de
Neuchâtel , salle de la justice de paix, en
bloc, et aux conditions qui seront lues,
toutes les marchandises de cette masse,
consistant principalement en ce qui suit :

Confections pour dames ; — jupons,
caleçons, camisoles, flanelles , bas de tou-
tes grandeurs, objets en laine, fichus soie
ot coton , mouchoirs , cravates, cols, man-
chettes, gants, boutons, galons ; des ta-
bliers, bonnets , voilettes, lavalières, échar-
pes, en un mot un magasin de mercerie
et quincaillerie comp let.

S'adresser pour visiter les marchandi-
ses et prendre connaissance de l'inven-
taire, soit au syndic le citoyen S.-T. Por-
ret, notaire, soit au soussigné.

Neuchâtel , le 10 février 1879.
Le greff ier de paix,

Eug. BEAUJOK .

ANNONCES DE VENTE

Lots de la Ville de Fribourg 1879
tous remboursables de fr. 13 à fr. 21 «au
moins , ou avec des primes jusqu 'à fr.
45,000. — Prochain tirage le 1er mai. Prix
d'émission fr. 12. On souscrit sans frais
chez M. Ch. Bessières, Bourg 8, àLausanne.

LE VÉRONE
avec ou sans ail

est arrivé au magasin de comestibles
Ch. Seinet, rue des Epancheurs 8.

MM. Humbert & Ce, viennent de
reaevoir un premier envoi de chars d'én-
fa its connus par leur solidité, élégance et
bon marché. Chars de poupées. D'occa-
sion , un char de malade.

Allume-feux suédois incombustibles à
fr. 1 la boîte de 3 pièces.

Alcool de menth e de Ricqlès et suisse.
Malles à compartiments , et autres , et
tous articles de voyage, à prix très mo-
dérés.

Etuis de mathématiques, soignés et or-
dinaires. Fournitures de dessin, etc.

A/VIS
Le soussigné informe ses amis et con-

naissances qu 'à dater du 3 mars prochain
il ouvrira , à Marin , une épicerie et mer-
cerie. Il espère, par de bonnes marchan-
dises et des prix très modérés, mériter la
confiance qu 'il sollicite.

Charcuterie, poissons et gibier du lac.
Gustave ROBERT.

A vendre, 3 chaudières en fer, dont
une de 7 quintaux et 2 de 3, ainsi qu 'une
pompe à vin avec volant , le tout en très
bon état. S'adr. à M°" Schenker , à Au-
vernier.

Magasin d'épicerie.
Samuel PAYOT, propriétaire actuel du

magasin d'ép icerie et mercerie , rue des
Fausses-Brayes, tenu précédemment par
M. Pfarrer-ïseli, prend la liberté de se re-
commander à la bonne clientèle de son
prédécesseur et au public en général ;
avec des marchandises fraîches et de
bonne qualité , il s'efforcera de contenter
les personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance.

DROGUERIE BORCHERS
Poudre cordial e suisse pour les che-

vaux , excellent remède contre la gourme,
coliques, engorgements , etc. Huile de foie
de morue médicinale. Encausti que. Ver-
nis. Couleurs.

onno lADniiu c fen6tres de cou-ru Un JHnUmO ches en bois de
pin et mélèze, chez Décoppet, Evole 49.

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

J.-ALBERT DUCOMMUN ,
Commission " en horlog '% Neuchâtel ,

offre des mouvements ancre et cy lindre,
remontoir et à clef, de toutes grandeurs et
en tous genres , avec échappements faits
et non faits. — Rue du Musée 4.

H||| Q On trouvera dès maintenant ,
A VIO chez le soussigné, u n grand choix
de bouclions. Prix avantageux.

Paul CARREZ -DUBOIS , gare de Corcelles.

Quoique ayant remis la tuilerie de Cor-
taillod , j e préviens mon honorable clien-
tèle et le public en général , que j'ai en-
core un beau choix de marchandises dans
mes dépôts : à Chez-la-Tante , près St-
Aubin , et à Auvernier. Prix très raison-
nables. S'adr. au citoyen Samuel Schu-
macher, tuilier, au Lion-d'or, à Auvernier.



Pour la suite des annonces de vente , voir
le Supp lément.

m DEMANDE A ACHETER
801 On demande à acheter , aux envi-

rons de la ville , une A igné de 2 ou 3 ou-
vriers. Le bureau do cette feuille indi-
quera.

790 On demande à acheter un char de
côté, encore on bon état. S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

A LOUEE

La Commune de Neuchâtel ayant à re-
mettre :

1° pour la St-Jcan prochaine , uu ma-
gasin situé au rez-de-chaussée du Trésor,
occupé jusqu 'à ce jour par M. Thomas-
Villinger;

2° avec échéance à St-Martin , environ
la moitié, soit la portion en joran , du ver-
ger des Cadolles, tenu jusqu 'à co jour par
M. Alexis Roulet ,

invite les personnes qui auraient des
vues sur la prise à bail de ces immeubles ,
à faire connaître par lettres affranchies, à
la Direction des finances de la Commune,
le prix qu'elles en offrent, ainsi que le ga-
rant responsable et solidaire qu 'elles pro-
posent. Les lettres devront être remises
avant le 12 mars prochain , j our de l'adju-
dication.

Une jolie chambre meublée , indépen-
dante , au soleil. S'adr. à M. Maret, In-
dustrie 5.

A PARTIR DU LUNDI 3 MARS
POUR CESSATION DE COMMERCE ET REMISE DE BAIL

LIQUIDATION CONSIDÉRABLE
en toileries, tissus de ménage, cotonnades, couvertures, etc.

DES MAGASINS DCCAS PÈRE ET FILS
XSXlïiEIiVtJ  ̂ 3 , NEUCHATBL

Ayant pris la résolution de quitter définitivement le commerce de gros et de détail d'articles blancs que nous avons
exploité jusqu 'ici , depuis nombre d'années , nous liquiderons totalement , à partir du lundi 3 mars , le stock énorme de
marchandises existant dans nos magasins. Nous étant occupés jusqu 'ici principalement de la vente en gros , il est certain
qu'avec nos prix d'achats, sur lesquels nous ferons encore de fortes réductions , nous serons à même d'écouler nos
articles à des conditions hors de toute limite. Nous rendons surtout attentifs à cette vente MM. les négociants, les
institutions de bienfaisance , hôpitaux, hôtels, établissements quelconques et tous les ménages en général-

Choix immense du plus ordinaire au plus fin.

A P E R Ç U :
Cretonnes blanches et schirting sans apprêt, pour chemises. Plus de 300 pièces toiles fil pour draps, écrue et blanchie , en
Cretonnes écrues, toutes qualités, » » grandes largeurs, 160, 180, 200, 220 et 240 centimètres.
Cretonnes écrues, grandes largeurs, pour draps. Toile fil pour chemises, blanc, demi-blanc et crêmé.
Bazins, piqués simp les et moletonnés. Toile fil pour tabliers et linges de cuisine.
Brillantes et damassés pour fourres. Toile fil pour draps, simple largeur.
Nappages 'et serviettes coton. Nappages blancs, fins, en toutes largeurs, avec serviettes assorties.
Essuie-mains divers et éponges. Un lot de forts nappages de ménage, crêmé et mi-blanc , largeur
Mouchoirs blancs, vignettes et couleurs. 140 et 160 centimètres, avec serviettes.
Couvertures coton et tapis de lit. = Napperons k franges, bordures toutes couleurs.
Coutils de lits et pour matelas. Essuie-mains, écru, blanc et crêmé, du plus grossier au plus fin.
Limoges pour fourres, dessins variés. Linge de toilette grain d'orge et autres.
Cotonnes pour robes, 1", qualité. Torchons encadrés et au mètre, serviettes dépareillées.
Oxfords pour chemises et quel ques centaines chemises confectionnées. Mouchoirs fil couleur et blanc, etc., etc.

Sarcenets, coutils, toiles grises, lustrines et toiles garniture pour tailleurs.
QUANTITÉ DE COUVERTURES LAINE BLANCHE , ROUGE ET GRISE , lre FRAICHEUR

Toute personne peut juger de nos prix sans aucun engagement.

Ouverture de la vente lundi 3 mars.

AVIS AUX MÉNAGÈRES
MV0N MINERAI L1GAT

Seul médaillé aux Expositions de Paris 1SG9 et 1898.

Pour nettoyer très facilement , avec grande économie et sans le secours d'aucun
mordant , les bois, métaux, peintures , tables de cuisines , fer-blanc, étamages; on s'en
sert aussi pour dégraisser les étoffes , les bas de laine, etc.

Prix du pain de savon pesant 1/ 9 kilo : SO cent.
' Dépôts pour Neuchâtel : MM. J. Z I M M E R M A N N  et H. GACOND.

804 A louer de suite, une petite cham -
bre meublée. Rue du Château 3, au l,r .

803 A louer do suite, une chambre non
meublée, se chauffant, avec part à la cui-
sine. S'adr. Epancheurs 9, au 4me.

De suite , chambre meublée. S'adr. à
Mm0 Jeanrenaud , boulanger , rue de l'Hô-
pital 1. 

802 A remettre pour la St-Jean 1879,
un beau logement an 1er étage, rue de la
Serre 3, vue du lac et des Al pes. Grand
balcon à double vitrage, gaz , eau et toutes
dépendances. S'adr. même maison , au
second.

799 A louer une chambre meublée. '
Rue du Seyon 28, au 3mc , à gauche.

800 Chambre meublée ou non , à louer.
Grand'rue 13, au second.

Chambre à louer pour un monsieur, se
chauffant , ayant fourneau et cheminée,
avec la pension si on le désire, rue du
Coq-d'Inde, n° 2, au 1".

Appartement à louer. S'adr. à Bernard
Hauser , à Colombier.

Petite campagne
meublée, à louer , au bord du lac, vue su-
perbe. Situation admirable. Belle région.
Conditions raisonnables. S'adr. à M. le
capitaine Favre, à Treytel près Bevaix.

A louer un joli logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, j ouissant d'une
Yiie magnifique sur le lac et la campa-
gne. S'adr. à M""0 Sclieuker, à Auvernier.

814 A louer deux chambres dont une
peut servir de cuisine. — A la même
«dresse, à vendre 3 pièces de 5 à 600 li-
tres avinées en blanc, ou do préférence
en échange de vin du pays. S'adresser
Oratoire 5, au 3mo .

812 A louer une grande chambre non
meublée, pour des personnes travaillant
dehors. Rue du Pommier 8.

614 A louer pour St-Jean prochaine,
un bel appartement de 6 pièces et grandes
dépendances. Conditions avantageuses.
S'adr. rue de l'Industrie 17, au 2m*.

A louer pour la St-Jean , un joli appar-
tement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances , avec jouissance d'un jardin. S'a-
dresser à M. Charles Clerc, faubourg du
Crêt 29. 

Pension alimentaire
Terreaux 5. Chambre à louer, avec pen-
sion si on le désire.

619 A louer , quartier du Palais, un ap-
partement composé de quatre grandes et
deux petites chambres , avec les dépen-
dances, eau et gaz. Vue complète sur le
lac et sur la route de la gare. L'époque
d'entrée peut être fixée à convenance ré-
ciproque. S'adresser pour renseignements
à MM. frères Morel , faubourg.

A louer , quai du Mont-Blanc, deux ap-
partements de 6 à S pièces et dépendan-
ces, avec jardin , terrasse, balcons. S'adr.
de 9 à il h. du matin , à M. Perrier , ar-
chitecte, à l'Evole.

Lundi 10 mars , dès les 6 h. du soir,
dans la salle d'école, le conseil commu-
nal de Bôle remettra en amodiation la
carrière de la commune, aux conditions
qui seront préalablement lues.

De suite, pour cause de départ , un lo-
gement de deux chambres , cuisine et
Bûcher. S'adr. à J. Rosalaz , Pertuis-du-
Bault 7. 

792 Chambre meublée à louer , rue du
Râteau 6, au second.

La pâte pectorale Stoliwerck m
le meilleur remède contre la toux , |gt

• le rhume, etc., éprouvé depuis 40 Wg\
ans, ne devrait manquer dans au- HË
cune famille. En dépôt, en paquets H
cachetés , à Neuchâtel , chez Fran- Bfs
çois CALAMIS , rue de l'Hôpital. Jm
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OFFRES DE SERVICES

Deux jeunes et braves filles connaissant
les ouvrages du sexe et sachant cuire un
bon ordinaire, désireraient se placer sous
conditions très modérées, pour apprendre
le français. S'adresser sous chiffres G. U.
555, à l'agence de publicité H. Bloni , à
Berne.

798 Une fille de 17 ans, parlant le fran-
çais et l'allemand , cherche une place dans
une bonne maison comme femme de cham-
bre. S'adr. au bureau de cette feuille.

Une personne qui a p lusieurs années
de service et peut offrir de très bonnes
recommandations , désire trouver une
place de cuisinière. Elle sera disponible
prochainement. S'adr. à M"0 Dessoulavy,
faubourg de l'Hô pital 28.

805 Une brave fille , active, qui sait
passablement cuire et connaî t les travaux
d'un ménage, voudrait se placer pour de
suite pour faire tout le ménage dans une
honorable famille. S'adr. rue des Moulins
10, au magasin.

797 Une jeune fille de 18 ans, forte et
robuste, désire se placer de suite, elle sait
jo liment coudre et tricoter ; on ne serait
pas exigeant pour le gage, vu que ce se-
rait son premier service. S'adr. rue du
Musée 3, 1" étage.

Une jeune bernoise de 18 ans, forte et
recommandable, cherche à se placer pour
aider dans un ménage. S'adr. pour rensei-
gnements , chez M°" Bovet, rue du Bas-
sin 6, au à™ 6.

813 une cuisinière et une fille de cham-
bre cherchent des places dans une maison
particulière. S'adr. au Guillaume-Tel l,
rue des Fausses-Brayes.

809 Une Fribourgeoise désire se placer
de suite pour tout faire dans un ménage.
S'adr. rue du Temp le-Neuf 28, au 4m°.

Une jeune fille d'uue honorable famille
cherche à se placer dans la Suisse fran-
çaise pour apprendre la langue et s'aider
dans le ménage. Elle payerait les leçons
particulières. S'adr. à M. Meister, au Som-
merhaus, à Berthoud , canton de Berne.

Avis aux pr o priétaires de cam-
pagne — Un jeune homme marié, fort
et robuste, connaissant tous les travaux
de la campagne et de la vign e, désirerait
trouver de l'occupation à la journée chez
un bon proprié taire. S'adr. rue de la Place
d'Armes , hôtel Suisse, (Neuchâtel).

768 Un homme .fort et robuste désire
trouver uue place de domestique de ma-
gasin. S'adr. faub. de l'Hôpital 15, au 2""\

793 Un jeune homme de 26 ans, qui
sait bien soigner et conduire les chevaux,
cherche une place de suite. S'adresser au
bureau de cette feuille.

On demande à p lacer en échange dans
une famille de la Suisse française, une fille
de 15 ans, qui s'occuperait aux soins du
ménage. Pour renseignements, s'adresser
à M"'" Kâsth , Rheineck (St-Gall). 

Un jeune homme fort et intelli gent, âgé
de 18 ans , qui connaît bien tous les ou-
vrages de la campagne , désire se placer
dans une maison particulière pour soigner
un cheval , ou chez un paysan, afin d'ap-
prendre le français. On préférerait un bon
traitement à un salaire élevé. S'adresser
à M110 Amélie Burkhardt , Pertuis-du-Sault
11, Neuchâtel (campagne La Trobe).

Une bonne cuisinière , âgée de 29 ans,
cherche une p lace pour tout de suite.
S'adr. à veuve Weber, ruelle Breton 1.

CONDITIONS OFFERTES

811 Un homme de confiance, connais-
sant les travaux de la campagne et des
jardins , ct les soins k donner au bétail ,
trouverait à se placer avantageusement,
en s'adressant au bureau de cette feuille ,
muni  de ses recommandations. Entrée
prochaine.

Une jeune fille d'une brave famille ,
sachant soigner les enfants et faire le jar-
din , trouverait une p lace comme servante
dans une famille bourgeoise à Berne , dès
le 1" du mois cle mai. On donne la pré-
férence à une personne qui ne parle que
Je français. S'adr. pour renseignements k
iM"" Walther-Berger , Grande rue , n» 203,s T, S" ' i la Berne.

Mn,e de Buren , à Vaumarcus, demande
pour le mois d'avril une bonne cuisinière
habituée a un grand ménage. Inutile de
se présenter sans des recommandations
suffisantes.

A louer une chambre indépendante.
A la même adresse, pour St-Jean, un lo-
gement de 3 chambres au soleil, cave et
bûcher , eau dans la cuisine. S'adr. au ma-
gasin de fournitures d'horlogerie, rue du
Concert 6. 

A louer une chambre meublée, à un ou
deux messieurs, avec ou sans la pension.
S'adr. faub. des Sablons 4, chez, M°" Eris-
mann , ou au bur eau du Ju ra, à la Gare.
""Chambres meublées à louer pour de
suite. S'adr. Treille 1, au restaurant, chez
F. Dehn . .

A louer do suite, dans une des princi-
pales rues de la ville , un appartement de
11 pièces et dépendances. — Prix : 1300
francs , abonnement d'eau compris. S'ad.
à S.-T. Porret , notaire. 

795 Pour le 1er mars , belle grande
chambre à louer à deux messieurs. S'adr.
rue du Seyon 4, au second. 

796 Pour le 1" mars prochain , deux
belles chambres. S'adr. ruelle Dublé 3,
au second. 

787 A louer de suite une chambre
meublée, rue de la Gare 3. 

Chambre meublée et chauffée. Seyon
30, au 3"", à droite. 

781 Pour de suite un petit logement,
faubourg des Parcs 23. — A la même
adresse on vendrait un singe de la petite
race et une m.agnifique perruche.

782 Pour de suite , chambre à louer
pour un ou deux messieurs de bureau.
Pension si on le désire. Evole 9, au 2me.

A louer pour St-Georges ou St-Jean , à
Colombier , un grand magasin bien éclairé,
pouvant être utilisé pour un commerce
quelconque, avec un appartement de 4
chambres, 2 cuisines et ses dépendances,
qui peut ôtre séparé en deux logements si
on le désire. S'adr. à Charles Pizzera, au
dit lieu.

On offre à louer , à une ou deux per-
sonnes tranquilles , deux chambres dont
une meublée si on le désire, ainsi qu'un
galetas, une cave , et l'on pourrait parta-
ger une cuisine. Pour renseignement, s'a-
dresser k M"1" veuve J. Dubois , à Cor-
celles n ° 101.

CAFE-BILLARD
A remettre de suite ou pour St-Georges,

un café-billard bien meublé, bonne clien-
tèle, situation favorable k côté de la ca-
serne de Colombier; on préférerait le re-
mettre pour la rentrée des troupes, si pos-
sible. S'adr. k l'aubergiste.

Un logement propre, de 3 chambres et
dépendances, à remettre à des personnes
sans enfants. Faub. de l'Hôpital 15, 2mc

étage.

773 Une jolie petite chambre meublée
et chauffable , pour un jeu ne homme rangé.
Rue du Môle 3, au 3™'e.

723 A louer une belle chambre meu-
blée. Grand' rue 8, au 3mc.

A louer de suite une belle
chambre meublée. Vue des Al-
pes. Faubourg: de la Promena-
de 17.

531 A remettre de suite, à une femme
de journée , une chambre non meublée , re-
mise à neuf, avec fourneau et galetas.
S'adr. chez M. Stefan, rue du Temp le-
Neuf 24, entrée par la cour.

A louer k Vieux-Châtel un logement
remis k neuf , de 4 chambres et dépendan-
ces, avec balcon , vue sur le lac et les
Al pes. S'adr . pour le voir à M"0 Ritter ,
Vieux-CluUel 2.

694 Chambre meublée à louer. Rue
Purry 6, au second.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour St-Georges
ou St-Jean prochaine , aux abords de la
ville , une petite propriété avec maison
ayant deux ou trois logements et jardin ;
ou à défaut deux ou trois appartements ,
avec dépendances, également aux envi-
rons de la ville. S'adr. chez M. Ulysse
Guyot , libraire , qui indi quera.

On demande k louer aux environs de
la vill e un appartement de 4 à 5 cham-
bres, j iour le courant de mars ou le com-
mencement d'avril. S'adr. cà M™ 0 Bertha
Borel , Grand' rue 1.

On demande un domestique jardinier
sachant soigner les chevaux. S'adresser
Agence agricole G. Cornaz, à Neuchâtel ,
St-Honoré 15. (H-552-N) 

On demande, dans un petit ménage soi-
gné, une domestique sachant bien faire
la cuisine et connaissant aussi le service
de femme de chambre. S'adr. à Belle-
Roche, à Mme Roulet-Wavre.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

806 On demande un ouvrier remonteur
ayant fait l'échappement ancre; inutile
de se présenter sans preuve de moralité
et capacités. S'adr. au bureau du jou rnal.

777 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande, qui va achever ses études et com-
prend déjà assez bien la comptabilité, dé-
sire se placer dans un magasin. Entrée
après Pâques, ou plus tôt si on le désire.
Les meilleures références sont à disposi-
tion. Prière de s'adresser Boine 5,. au
plain-pied, Neuchâtel .

Pour une demoiselle âgée de 23 ans,
gouvernante à l'étranger, on cherche pour
la fin d'avril une place de demoiselle de
compagnie en Allemagne ou en Hollande.
De bons certificats sont à disposition. Le
bureau d'avis donnera l'adresse.

Une demoiselle qui parle les langues
française, allemande et russe, voudrait se
placer de suite comme sommelière ou
dame de comptoir. S'adr. chez M. Hirs-
chy, au Prado, route de la Côte.

791 On demande, pour travailler dans
un comptoir , un jeune repasseur intelli-
gent. S'adr. au bureau de cette feuille.

APPRENTISSAGES

On demande, pour entrer de suite, une
apprentie courte-pointière. S'adresser à
MUo Sophie F'avre, faubourg du Lac 3, au
second.

Apprenti,
On désire placer un jeune homme de 16

ans, fort et robuste, d'une famille ber-
noise, connaissant le dessin , chez un maî-
tre charpentier de la Suisse romande. —
S'adr. sous chiffre G. K. 531, à l'agence
de publicité H. Blom , à Berne.

Un jeune homme recommandé , de là
Suisse allemande, âgé de seize ans et fré-
quentant avec succès les classes commer-
ciales d'un collège cantonal , cherché une
place d'apprenti dans une maison de gros
du canton de Vaud ou cle Neuchâtel. —
Adresser les offres affranchies sous les ini-
tiales G. A. 514. à l'agence de publicité
H. Blom , à Berne.

OBJETS PEKDUS OU TROUVÉS

807 Trouvé en ville, dimanche dernier,
un mouchoir de poche avec broderie. Le
réclamer contre les frais d'insertion , Fau-
bourg de l'Hô pital , n° 7.

810 Perdu en ville lundi un châle noir
filoché. On est prié de le rapporter contre
récompense, Promenade noire , n° 1, au
concierge.

808 Perdu samedi passé, de la gare au
Rocher , deux couvercles pour potager .
Les rapporter contre récompense , ruelle
Vaucher 4, au second.

AVIS DIVERS

Eglise évangélique neuchàteloise
lntUtpciMlaiitc <ïe l'Etat.
Le Conseil d'Eglise cle la Paroisse de

Neuchâtel convoque en assemblée géné-
rale les membres cle cette Paroisse, pour
le JEUDI 27 FÉVRIER 1879, à 8 heures
du soir, SALI .ES UKS COXF éHEXCKS .

NB. Des places seront réservées aux
dames.

ORDRE nu JOUR :
Rapport du Conseil de Paroisse sur sa

gestion pendant l'exercice de 1878.
Rapport clu Collège des Anciens.
Budget pour 1S79.
Eventuellement: Brève étude cle la va-

leur clu princi pe ecclésiastique des Eglises
indépendantes , par M. Robert-Tissot , pas-
teur.

La Société des Sciences natu-
relles sera assemblée le jeudi 27 fé-
vrier 1879, k 8 h. du soir, au Collège.

Communications diverses.

Conférence publique et gratuite.
Vendredi 28 février, à 8 h. du soir

au Temple du Bas,
2me conférence cle M. E RNEST NAVILLE

Jlaimerdjor Jfo)l)|tmt
Die Herrn Passivmitglieder , welche

gesonnen sind Theil zu nehmen am diess-
jâhrigen Stiftungsfest Samstag den8 Mârz
im Hôtel du Mont-Blanc , sind ersucht
die dafttr aufgelegtenListenbis spâtestens
den 2 Mârz zu unterzeichnen.

DER VORSTAND .

La société de Zofingue
célébrera l'anniversaire du 1er mars, ven-
dredi 28 février, par un commers au café
de la Poste, et si le temps le permet par
un cortège aux flambeaux. Elle en aver-
tit MM. les Vieux-Zofingiens et honorai-
res, qu 'elle invite instamment à s'y ren-
contrer.

LE COMITé.

Société de -Musique
Jeudi 6 mars 1879, à 8 h. précises du soir

Quatrième concert
avec le concours de

Mme Clara Schulz, soprano, cantatrice
de Berlin , actuellement à Genève.

M. Adol phe Stiehle, violoniste de Mul-
house, et l'orchestre de Berne sous la di-
rection de M. Koch, maître de chapelle.

NB. Le programme paraîtra mardi.

li FRATERNITÉ
Société française de secours

mutuels, fondée à Neuchâtel le 25 mai
1865, tiendra son assemblée trimestrielle
dimanch e 2 mars prochain , à 3 h. après-
midi , au 1er étage du Café du Port.
Tous les Français sont invités à y assister.

LE COMITé.

Corps des Sapeurs-pompiers
DE NEUCHATEL

Ordre de service du 1" mars au 1er juillet
1879.

La seconde compagnie est de piquet
pour le service de campagne et fournira
le poste cle garde en temps d'orage.

La troisième compagnie est chargée
de la garde du théâtre.

Neuchâtel , le 25 février 1879.
LE COMMANDANT .

Vente en faveur de l'Ecole normale
DE PESEUX

L'appel jiour la vente en faveur de
l'Ecole normale de Peseux, inséré dans
plusieurs journaux , renferme une erreur
que nous devons rectifier. — Au lieu de
M110 /. Montandon , à Fleurier, il faut M11*
Justine Montandon , à Môtiers.

On nous demande aussi d'annoncer deux
nouvelles adresses! cle personnes dispo-
sées à recevoir des dons pour la vente :
M"" Preudhomme, à Peseux , etMmc Constant Sandoz, à Dombres-
son. LE COMIT é.

FËTË~DÎTr MARS -

Banquet au Cercle libéral
Les cartes de banquet sont en

vente au Cercle.

Fête du 1er mars.
CERCLE NATIONAL

Les sociétaires sont informés qu 'une
liste de souscript ion pour le banquet est
déposée au Cercle national jusqu 'au ven-
dredi soir, 28 février courant.

A l'occasion de cette fôte, la Société de
musi que « la Fanfare > se fera entendre
dans les locaux du Cercle , dès 2 heures
de l'après-midi. LE COMIT é.



,X $ Un communiqué du Comité de
secours de Neuchâtel-Serrières a attiré
l'attention de nos lecteurs sur le Concert
que les Chœurs d'hommes de notre ville,
Y Orphéon et le Frohsinn donneront di-
manche prochai n, 2 mars, au Temple du
Bas, en faveur des incendiés de Meyrin-
gen. Ces deux Sociétés ont obtenu le con-
cours de la Société chorale, et nous au-
rons le plaisir d'entendre de nouveau les
chœurs des Elfes et des Anges et un
chœur mixte tirés de la Vie d' une Rose
de Schumann. Lorsque la Société chorale
a pris cette décision, l'affiche placardée
en ville était déjà sortie de presse, ensorte
qu 'elle n'en fait pas mention. Le program-
me que nous publions rectifie cette omis-
sion.

Les meilleurs artistes de notre ville et
quelques amateurs ont en outre accordé
leur concours à cette œuvre de bienfai-
sance; nous entendrons ainsi , dimanche,
un des Concerts les p lus variés qui aient
jama is été donnés à Neuchâtel , et auquel
partici peront toutes les forces musicales
de notre ville. La population ne restera
pas en arrière, nous en sommes convain-
cus, et montrera le même élan et le même
ensemble que les exécutants à venir au
secours do nos confédérés dans lo mal-
heur.

+ * ^ Nous apprenons que M. ct f il""'
CESAR, premiers sujets de l'opéra im-
périal et royal cle Vienne et Stockholm ,
vont donner vendredi prochain 28 cou-
rant, au théâtre, un concert dont le pro-
gramme contiendra des morceau x choisis
des grands opéras de Meyorbeer , Rossi-
ni, etc., etc. Beaucoup de journaux de
l'étranger et de la Suisse nous attestent
que ces artistes possèdent un talent hors
ligne dans la modulation , une méthode ir-
réprochable et des voix admirablement
timbrées ; aussi ne pouvons-nous, eu égard
à l'excel lente réputation dont M. et Mm0 Cé-
sar jouissent, que leur souhaiter une salle
bien garnie et un |auditoire sympathique.

Communications.

LOCAIIVO , 25 février. — Dimanche soir,
une bande de cinq à six radicaux ont as-
sailli à Stabio quel ques jeunes gens pai-
sibles, dans un cabaret tenu par un radi-
cal, en éteignant les lumières.

A la suite d'une lutte violente, deux
radicaux et deux conservateurs ont été
gravement blessés.

Aujourd 'hui , un des radicaux a suc-
combé.

Le juge d'instruction et le procureur-
général sont sur les lieux pour faire une
enquête. Le pay s est tranquille.

BERNE , 26 février. — L'appel en faveur
des incendiés de Meyringeu , lancé en An-
gleterre par M. Horace Rumbold, minis-
tre résident d'Angleterre à Berne , a valu
déjà au comité des dons pour une valeur
de 6,000 fr. environ , dont 2,500 offerts
par le club alp in anglais.

ST-GAI.L, 25 février. — Le peuple de
St-Gall a rejeté à une grande majorité la
loi sur les pensions des 'professeurs des
écoles cantonales et normales.

— On lit dans la Gazette de Lausanne,
du 26 février:

D'après des renseignements que nous
avons tout lieu de croire exacts, on peut
évaluer à 400,000 le nombre des plantes
déracinées par la tempête du 20 février
dans le seul arrondissement forestier de
Lausanne. C'est une perte sèche d'au
moins 4 millions.

Une conférence des forestiers canto-
naux est convoquée pour demain, à Lau-
sanne.

— La Feuille d'avis de Vevey fixe à
quinze le nombre des bateliers de Savoie
qui ont péri dans le lac victimes de l'ou-
ragan du jeudi dernier.

— Des personnes qui reviennent de
Meyringen donnent des détails intéres-
sants relatifs aux mesures d'ordre prises
pour venir en aide aux sinistrés. Les dons
affluent ; ce qui manque, ce sont les lits,
le linge, les outils et les ustensiles de cui-
sine. On peut au pis-aller patienter pour
ces derniers objets , sauf pour la lingerie.
Il a été naturellement interdit d'envoyer
des boissons fermentées, mais les aliments
abondent, pain, pommes de terre, fari-
rine, etc. La commission des secours siège
chaque jour à l'hôtel de YOurs, là accou-
rent les gens qui ont besoin de quelque
chose. Il a été sévèrement interdit de men-
dier; les distributions se font en nature
et pas en argent. On va préparer des plans
de reconstruction, le bois heureusement
ne manquera pas ; l'eau étant abondante
et à proximité, on avisera à pourvoir la
localité d'un système hy draulique. L'ar-
gentrecueilli dans le canton et dans le resto
do la Suisse permettra de faire convena-
blement les choses.

— Ensuite de demandes réitérées, le
Conseil fédéral a décidé, le 7 de ce mois,
de recevoir en paiement à leur valeur no-
minale jusqu 'à la fin de l'année courante
les pièces suisses cle deux francs , d'un franc
el de chiquante centimes aux millésimes de
1850-1863.

Les caisses principales des péages et
les caisses des arrondissements postaux,
de même que les bureaux frontières de
péages, les bureaux de poste et de télé-
grap hes ont l'ordre de ne plus mettre en
circulation les pièces qu 'elles recevront,
mais de les faire parvenir à leurs caisses
préposées.

NOUVELLE S SUISSES

— Le Conseil fédéral vient d'arrêter
le tableau des écoles militaires pour 1879 :
voici ce qui concerne la seconde division
comme intéressant particulièrement nos
lecteurs.

Ecoles d 'état-major général , du 11 mai
au 21 juin et du 13 juillet au 23 août, avec
reconnaissances, à Berne.

Ecole d'officiers dinfanterie , du 29 sep-
tembre au 9 novembre, à Colombier.

Ecoles de recrues d 'infanterie, cadres
du 27 mars au 16 mai et recrues du 4
avril au 16 mai ; cadres du 22 mai au 11
juillet et recrues du 30 mai au 11 ju illet;
cadres du 17 juillet au 5 ,septembre et
recrues du 25 juillet au 5 septembre. Ces
trois écoles auront lieu à Colombier et
seront formées de recrues des cantons
de Neuchâiel, Fribourg et Berne.

L'école pour les instituteurs de tous les
cantons aura lieu k Lucerne; pour les
cadres du 14 juillet au 2 septembre , et
pour les recrues du 22 juillet au 2 sep-
tembre.

La seconde division n'a cette année
aucun cours de répétition.

— Par un décret en date du 12 février
courant , le grand-conseil a chargé le con-
seil d'état de faire une enquête sur les
causes de l'abus croissant de la consom-
mation des boissons alcooliques, ainsi que
sur la falsification des liqueurs enivran-
tes fournies au public.

Dans sa séance du 21, le conseil d'état
a décidé de nommer une commission pour
étudier la question.

HIVCHAÏEL

TEMPLE DU BAS IIE N EUCII âTEL

Dimanche 2 mars 1879, à 4 h. du soir

• GRAND CONCERT
donné au bénéfice des incendiés de

MEYRINGEN
par les sociétés de chant

L ' O R P H É O N
sous la direction de M. Munzinger.

LE FROHSINN
sous la direction de M. Hesselbarth

avec lo bienveillant concours de la Société chorale
ct de quelques artistes el amateurs.

P R O G R A M M E :
1" PARTIE

1. Sonate, pour orgue M BNDELSOUN .
a) Grave , \
b) Adagio, I exécutée par M. Hés-
c) Allegro, t selbarth .
d) Fugue, )
2. La Barcarolle , chœur d'hommes,

exécuté par FOr.phéon SAINTIS .
3. Chœur des Elfes , exécuté p ai-

les dames de la Société Chorale.
SCHUMANN.

4. Récitatif et Arie d'Elie, solo de
ténor. M ENDELSOIIN .

5. Andante, avec variations pour deux
pianos, exécuté par MM. Munzinger
et Behring. SCHUMANN .

6. "Waldandacht , chœur d'hommes,
exécuté par le Frohsinn. ABT.

S"" PARTIE
1. Les Paysans, chœur d'hommes, exé-

cuté par l'Orphéon. SAINTIS .
2. Chœur des Anges, exécuté par

les dames de la Société Chorale.
SCHUMANN .

3. Ave verum , duo pour ténor et
basse. MOZART .

4. Der Herr ist mein Hirt , chœur
d'hommes, exécuté par le Frohsinn.

¦' KLEIN.
5. Chœur mixte, tiré de la Vie d'une

Rose , exécuté par la Société Cho-
rale , SCHUMANN .

6. Hymne à la nuit , chœur d'hom-
mes , exécuté par l'Orphéon et le
Frohsinn, BEETHOVEN .

Les bureaux s'ouvriront à 3 h. et demie.

Places réservées fr. 2. — Places non
réservées fr. 1.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musi que sœurs
Lehmann, et le dimanche 2 mars au ma-
gasin de M. Gurtler.

TEMPLE DE COLOMBIER

Dimanche 2 mars, à 4 h. après-midi ,

en faveur des incendiés de Meyringen¦ €««W
donné par les Sociétés de chaut française

et allemande de Colombier , avec le
concours de l'orchestre et des élèves
de l'école secondaire.

Entrée '. bO c-enUmes.
Une quête sera faite à la sortie.

Programmes à l'entrée.
Les portes seront ouvertes à 3 1/ 2 heures.

Foire Hé St-Blaise.
Ensuite d'autorisation du Con-

seil d'Etat, le public est informé
que la foire au bétail de St-Blaise,
du 3 mars prochain, aura lieu.

CONSEIL MUNICIPAL .

DANSE PUBLIQUE "ni
tel du Soleil, à Cornaux. Bonne musique.

DANSE PUBLIQUE m"iie,j-
tel du Faucon, à Neuveville. — Musique
italienne de Neuchâtel.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Vendredi 28 février 1879

CONCERT
DONNÉ PAR

M. et Mme César
premiers sujets de l'opéra impérial et

royal de Vienne et Stockholm.

PROGRAMME
1. Grand duo de l'opéra des Huguenots.

Meyerbeer.
2. Air composé par Mmo Malibran.
3. Grande scène de l'opéra Le Barbier de

Séville. Rossini.
ROSINE . . . M"10 César.
DON BASILE . M. César .

4. Romance du Page Urban , les Hugue-
nots. Meyerbeer.

5. Grande scène de l'opéra Les Joyeuses
commères de Windsor. Nicolai.

Sir John Fallstaff . . M. César.
6. Chant des Alpes norwégiennes, chanté

dans la langue nationale parM0 César.

PRIX DES PLACES : Loges grillées et
1"' galeries numérotées, fr. 3» — . Parterre
fr. 2»— . 2m°» galeries, fr. 1 »—.

Bureaux 7 '/> h- — Rideau 8 h.

ÉCHANGE
Une bonne famille do Berne désire-

rait placer sa fille cle 14 ans en échange
d'une fille du même âge, chez une famille
honnête, du canton de Neuchâtel , où elle
aurait l'occasion cle fréquenter pendant
deux ans une bonne école. S'adresser sous
chiffres G. Y. 557, à l'agence de publicité
H. Blom, à Berne.

Pour la suite des Avis divers voir le
Supp lément.

PARIS, 25 février. — M. Kern sera reçu
demain après-midi en audience privée par
M. Grévy auquel il remettra une lettre du
Conseil fédéral en réponse k la notifica-
tion de l'élection de M. Grévy comme
président de la République française.

— Une lettre du fils de Napoléon III
adressée à M. Rouher annonce qu 'il va
suivre les op érations anglaises contre les
Zoulous. Le prince dit que sa pensée se
portera toujours vers la France, et qu 'il
compte que , pendant son absence, les
partisans cle la cause imp ériale resteront
unis et confiants , et continueront à don-
ner au pay s le spectacle d'un parti qui,
fidèle à ses doctrines, reste animé d'un
ardent patriotisme.

N ANTES , 24 février. — La crue de la
Loire augmente toujours. Le niveau des
eaux est ici de 5 m. 45. L'Erbre (affluent
de la Loire) monte également. Les usines ,
les chantiers, les magasins sont de nou-
veau envahis. On craint que les inonda-
tions ne soient aussi désastreuses que les
dernières.

LE CAIRE , 24 février. — Ce matin, en
présence du vice-roi , a eu lieu la céré-
monie du retour des pèlerins de la Mec-
que. Une foule immense assistait à cette
fête, pendant laquelle un ordre parfait n'a
cessé de régner.

STs-PÉTRRsnouiîG , 25 février. — Le gou-
verneur-général Loris Melikoff annonce
de Tzaritzine, en date d'hier , qu 'il n'est
plus survenu aucun nouveau cas de ma-
ladie ni de décès à Vetlianka, quoi que
déjà depuis 17 jours la température soit
chaude et humide. Néanmoins on conti-
nue à app liquer toutes les mesures pré-
ventives.

Une dépêche de Charkow , en date
d'hier 24, porte que l'état du gouverneur,
prince Krapotkine , est désespéré.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Pr.i fan De
d7' Offert

Banq.cant . neuch. ex-coup. 645
Compt.d'escom.Val-de-Tr. 280
Crédit fonc. neuch. ex-coup. 580
Suisse-Occidentale . . .  80 S5
Soc. de construction . . 55
Banque du Locle
Fabrique de télégrap hes . 500
Hôtel de Chaumont . . .  205
Société des Eaux. . . .
Neuchàteloise 875
Grande brasserie . . . .  1000
Société de navi gation . . 230
Franco-Suisse, obi., S'A 0/0 335
Locle Chaux-de-Fonds ,*'/,Société techni queobl. 6°/0

. 5%
Etat de Neuchâtel 4 %. . 465

« 1'/.% • 99 75
Obl g. Crédit foncier 4 '/,»/„ 99 75
Obligat munici pales . . 99 75
Lots munici paux . . . .  14 75

B. BARRELET agent de change et court! e''
faub. du Lac 21.

Dons reçus nu bureau «le cette feuille.
Incendiés «le Meyringen.

A. P. R. fr 10. — M. B. fr. 20. — Anonyme de
Cormondréche fr. 5. — Cinq jeunes filles fr. 2-50.
— H. K. fr 10.—M. F. fr. 2. — Anonyme de Cof-
frane fr. 5 et un paquet habillements . — Id. fr. 2.
Tol.il à ce jour: fr. 731 »50.

A ce numéro est joint un supp lément
qui contient:

Annonces de vente. — Avis divers. —
Faits divers. — Feuilleton.

RESULTAT DES ESSAIS DE I-AIT
du 22 février 1879.

NOMS ET PRÉNOMS £= .1 S
des |J 'i |

LAITIERS 3 e s £
10 2 ™m -J 

Schneider François 40 31 15
Mollet Xavier 40 31 15
NeeserJacob 36 32 13
Bachmann Ab. 36 31 13
Mafli Jean 35 32 12
Fuhrer Christian 34 31 12
StaufTer Ul ysse 34 32 12
Steiner Charles 30 31 10
Scherz Gottlieb , Gare 30 32 10

DIRECTION DE POLICE.


