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Aucun amateur ne s'étan t présenté à
l'audience du juge de paix du cercle de
Rochefort du 23 janv ier 1879, pour suren-
chérir sur le prix de l'immeuble ci-après
désigné, appartenant au citoyen Alphonse
Nussbaum , domicilié à Colombier, dont
l'expropriation a été prononcée par le tri-
bunal civil do Boudry, le 23 novembre
1878, le juge a fixé un second essai de
vente du dit immeuble pour avoir lieu le
27 mars 1879, à 10 h. du matin , à la mai-
son de commune de Rochefort.

Désignation tle l 'immeuble.
La moitié du côlé de bise d'une maison

au Champ-du-Moulin , rière Brot , l'autre
moitié appartenant à l'hoirie de l'Ancien
Pingeon , et renf erm' appartement , grange,
écurie, remise et fenil , ses aisances et dé-
pendances, avec le jardin attenant à l'est,
contenant environ 20 ares. Le tout limite:
ouest, est et sud l'hoirie de l'Ancien Pin-
geon; encore au sud. David-Henri Béguin
et au nord le chemin public.

La mise à pr ix est fixée à fr. 5000. —
Les conditions de vente seront lues avant
les enchères.

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

Rochefort , le 5 mars 1879.
J.-H. JAQUET , greffier.

IMMEUBLES A VENDRE

FB.XX IDES ANSTO-VrC-ES «mises à temps
De 1 ù 3 lignes 50 o. De 4 à 7, 75 c. De 8 lignes el plu»,
10 o. la ligne ordinaire ou son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Béclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1>50. Annonces non-cant. 15
c. la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dana
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi. !

PRIX 9E _ 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 • *•—

par la poste, franco » S»—
Pour î mois, » » » î»80
Abonnement s pris par la poste, 20 c- en sus.

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

Avis à MM. les cultivateurs & vignerons
(H-931Z) DU CANTON OE NEUCHATEL

Nous avons l'honneur de vous aviser que dès aujo urd'hui M. B. Barrelet , de Neu-
châte l , faubourg du Lac 21, s'occupera de la vente des fameux engrais superphos-
phates de la maison H. et E. Albert , à Biebrich sur le Rhin , et en aura un dépôt à
Neuchâtel.

L'emploi de ces engrais donne partout les meilleurs résultats , tant pour la cul-
ture que pour le vignoble. Nous vendons ces superp hosphates sous la garantie du
contenu, et pour des ventes de 500 kilos et au-delà , sous le contrôle gratuit de l'école
agricole-polytechni que de Zurich.

D'autres fabriques offrant du superp hosphate pareil k celui de Biebrich , notez que
tous nos sacs sont marqués —' . _ ' . , et que tous les sacs portent un plomb. * JBiebrich.. l l r
identique , de cette façon l'acheteur est mis en garde contre toute imitation.

Sur demande, M. Barrelet envoie gratuitement des prix-courants avec mode d'em-
ploi. Mùller & Ce, à Zofingue ,

représentants pour la Suisse centrale et occidentale de la fabrique
H. et E. Albert , à Biebrich sur le Rhin.

W Le Magasin lyonnais de soierie et lingerie informe les clames de la ville W
v^ 

et des environs qu 'il vient de recevoir un grand choix de rubans dernière nou- iaj
*jfe veauté, ainsi qu 'un joli assortiment de lingerie de Paris. f \
#\ Les personnes qui se dérangeront pour visiter ce nouveau magasin seront /\
j \ récompensées par le grand avantage qu 'elles y trouveront , car toutes ces mar- J\
W chandtses seront vendues à 45 °/„ meilleur marché que partout ailleurs. W

| Prix fixe. Ad. UCHAN. Prix fixe. S

_ _â®_î)_ _a© _
14, RUE DE L'HOPITAL 14.

POUR CAUSE DE CHANGEMENT DE COII ERCK
#
Le public est avisé que la liquidation complète et défi-

nitive ne durera plus que quelques jours. Toutes les mar-
chandises seront vendues excessivement bon marché.

OCCASION UNIQUE

fllii 1 fflPMI
J. FANKHAUSER-LOOSU, NEUCHATEL

a
_ ,, Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de notre nombreuse clientèle et

du public en général , que nous ouvrirons , à partir du 1er mars, un

MAGASIN IDE GROS ET DETAIL
rue des Epancheurs 5, en ville.

Nous nous occupons comme par le passé de la fabrication ct réparation des cha-
peaux de paille , feutre, etc., esp érant , par un travail prompt et soigné , ainsi que par
nos prix très modérés, mériter la confiance que nous sollicitons.

Pour pouvoir expédier promptement les commandes , nous prions notre honorable
clientèle de ne pas tarder de donner leurs blanchissages et réparations.

Vente d'immeubles à Peseux.
Le samedi 14 mars 1879 , dès

8 heures du soir, il sera procédé à
l'hôtel des XIII Cantons, à Pe-
seux, à la vente par voie d'enchères
des immeubles suivants, savoir :

a) Pour M. Daniel Kramer.
1° A Corbaraye , territoire d'Au-

vernier , vi gne de 854 mètres carrés ,
(2,426 ouvriers). — Limites : nord M. de
Bougemont , est M.D.-Henri Vaucher, sud
M. Lardy, ouest 31. Bonnet.

2* Aux Tires, territoire de Peseux,
vigne de 807 mètres carrés (2 ,292 ouv.)
Limites : nord M. Jean Gutmaim , est M.
Aug. Perrenoud , sud MM. Duvoisin , Bé-
guin , etc., ouest l'hoirie Py.

b) Pour M. F. Chevalier.
3°. Aux Perrières , territoire de

Neuchâtel , vi gne de 1476 mètres carrés
(4,192 ouv.") — Limites : nord ct est un
chemin public , sud MM. Geisbiihler et
Pli. Roulet , ouest M. G. de Chambrier.

Pour rensei gnements s'adr. au notaire
Boulet , à Peseux ou Neuchâtel.

En exécution d'un ju gement d'expro-
priation rendu le 21 février 1879 par lo
tribunal civil du district de Neuchâtel con-
tre le citoyen Clément Muri set-Murisetet
sa femme Sop hie-Clémentin e née Muri-
set , domiciliés au Landeron , il sera pro-
cédé par lejuge de paix du cercle du Lan-
deron , siégeant à l'hôtel-de-ville du dit
lieu , le mercredi 26 mars 1879 , à 9 h.
du matin , à la vente aux enchères publi-
ques de l'immeuble suivant :

Article deux mille trente-un. Plan fj
11, n" 21 du cadastre de la munici palité
du Landeron. Les Bomelets , vigne do
277 mètres. Limites : nord 2928 , 2165,
est 634, sud 2149, ouest 2485.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis *

Landeron , le 27 février 1879.
Le greffier de paix ,

C.-A. BOXJOUK , notaire.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, en l'étude de S.-T. Porret , notaire,
à Neuchâtel , le jeudi 20 mars, à 3 h. après
midi , une maison avec jardin attenant,
sise rue de la Côte, à Neuchâtel , désignée
au cadastre comme suit :

Art. 1860, plan folio 95, n°B 116 et 117,
les ltochettes, bâtiment et place de 351
mètres carrés. La maison , entièrement
neuve, a deux étages sur rez-de-chaussée
et compren d quatre appartements.

Pour visiter l'immeuble ct prendre eon-
' naissance des conditions , s'adresser au

notaire chargé de la vente.

Propriété à vendre à St-Aubin.
Le 15 mars 1879, dès 5 heures du soir,

l 'hoirie VaiUravcrs exposera en vente pu-
blique, dans l'hôtel Pattus , à St-Aubin :
une propriété à St-Aubin , dans uue belle
situation au bord du lac , se composant
de deux maisons d'habitation , jardins,
places, verger avec arbres en plein rap-
port, et une source abondante d'excel-
lente eau ; le tout contient 4576 mètres.

S'adresser pour visiter l'immeuble à
Mme Perrin , à St-Aubin.

VENTES PAR VOIE O'EHCHEBES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques , lundi 17 mars, dès 2 heures après-
midi , à l'Ecluse , maison Wittwer , les
meubles et objets suivants : 1 longue table
sapin, 1 table k ouvrage, 2 tables rondes
pieds tournés , 1 dite ovale, 8 carrées, 1
banque comptoir , 41 chaises placets en
jonc, 2 armoires sap in , 1 bureau à 2 corps,
2 tables et 8 chaises en fer, 1 potager en
fer , 1 grande glace cadre doré, 1 horloge,
4 porte-manteaux , 4 tableaux , 3 lampes
à suspension , 2 lambrequins , 3 stores ; de
la verrerie et les ustensiles nécessaires k
un restaurant ; 4 vases ovales , deux ton-
neaux , environ 700 bouteilles , litres et
chop ines vides; du vin rouge en bouteilles
et en chop ines , 11 bouteilles Champagne ,
une pression à bière , et quantité d'autres
articles dont le détail est supprimé.

Greffe cle paix.

ANNONCES DE VENTE

GRAND DÉBALLAGE
as GaAtfSSoass

de veuve Marie Scbutz ,
marchande de chaussures , de Thoune.

Grande variété de chaussures , dans
tous les genres ct de toutes grandeurs .

Toutes ces chaussures sont vendues à
des prix défiant toute concurrence.

Le public est cordialement invité a ve-
nir visiter le déballage , et pourra se con-
vaincre des prix avantageux qui lui sont
offerts, ainsi que du grand choix et de la
bonne qualité de toutes les marchandises.

Le déballage est ouvert tous les jours
de 8 h. du matin à 9 h. du soir , salle de
la brasserie , au rez-de-chaussée de l'hô-
tel de commune , à Colombier.

La vente a commencé le 7 mars et ne
durera que jus qu'au 20 mars courant.

A vendre 7 à 800 pieds bon fumier, à
40 centimes le pied, rendu sur p lace. S'a-
dresser à Auguste Blanck, à St-Blaise.



.A^VIS
aux agriculteurs.

Pour la saison du printemps, j e recom-
mande à MM. les agriculteurs mon grand
atsortiment de graines fourragères, telles
que :

Trèfl e violet de Styri e exempt de cus-
cute, trèfle naturel d'Argovie , trèfle hy-
bride, trèfle suédois (perpétuel), trèfle in-
carnat,luzerne de Provence , qualité extra,
fromental épuré des Alpes , dactyle pelo-
tonné, raygras français , raygras écossais,
anglais et italien. Grand assortiment de
graines pour prairies , à part ou par mé-
langes pour terrain sec, humide ou sablon-
neux. Esparcette de la Forêt-Noire , ga-
rantie pour 6 ans; esparcette de France,
double coupe et esparcette d'Alsace. Je
tiens aussi : chanvre du Brisgau , lin de
Riga, carottes jaunes, rouges et blanches
à collet vert. Betteraves jaunes, rouges;
haricots à verges et bassets , haricots
gros Soissons et mi-Soissons, pois jaunes
Victoria, pois sucrés et pois mange-tout,
vesces, maïs jaune et blan c, blé sarasin,
etc., — Prix modiques et qualités garan-
ties.

Expéditions contre remboursement.
J.-F. SCHILLING, à Bienne.

A 
11 TRI HO F faute de place , un petit
V t il U h t laigre d'environ 1000 li-

tres avinés en blanc , en bon état. S'adr.
Grand'rue 13, au plain-p ied.

Ch. ZBIEDEN , tuilier , à St-Blaise ,
Se recommande à ses pratiques et à

l'honorabl e public pour la vente de sa
chaux pour les vignes; par la bonne qua-
lité de sa marchandise et un prix raison-
nable, il s'efforcera de satisfaire les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leurs commandes qui pourront être livrées
dès le 20 mars.

LIBRAIRIE ULYSSE GUYOT, A NEUOJ IATEL

5 photographies représentant en entier
l'ancien lit du Seyon.

P r i x :  e n s e m b l e , fr .  6.
Chacune séparément : Quartier de la

Poste, grand format, fr. 2.— Quartier des
Bercles, grand format, fr. 2. — Les trois
sections intermédiaires , format moyen , 1
fr. pièce.

A la- môme adresse , encore quel ques
exemplaires : Histoire d'un proscrit de
1793, par M. Numa Droz , à fr. 1 l'ex.

On offre à vendre 6000 pieds de fumier
de 1" qualité , que l'on rendra sur place;

, de l'avoine printanière et du blé doPâquos
de toute beauté, pour semens. S'adresser
à Paul-L" Perret , à Serroue sur Corceiles.

879 On offre à vendre une glace pres-
que neuve, et quel ques chaises, lo tout à
prix/éduit. Pour voir ces objets, s'adres-
ser à Vieux-Châtel n° 2, au 1er .

A vendre, k de bonnes conditions , une
carabine neuve. S'adr. à M"10 Machat , à
Colombier. (H-i567-N)

A VENDRE cle belles griffes d'asperges
d'Argentouil , à 8 l'r. le cent , chez André
Menct , horticulteur , à Vaumarcus.

Cave de 1. Eugène de Meuron.
Mise cn perce d'un laigre vin blanc

1877, les mercredi ct jeudi 12 et 13 mais.
S'inscrire au magasin de M. C.-A. Péril-
lard , rue de l'Hô pital 7.

On se charge de chercher les bouteilles.

A vendre 900 à 1000 pieds de bons ra-
blons, moitié fumier de vache. S'adr. à
Serrières n° 14.

CAFÉ de la BALANCE
Bière de Pilsen.

€&_ _ ©w mmà
Bi.re de Francfort.

CONFISERIE-PATISSERIE
Glukher-Gaberel

3, FAUBOURG DE L'HôPITAL 3.

Spécialité de pâtés froids truffés.
Entremets chauds et froids sur com-

mande.
Les dimanches , dès midi : entremets

variés.
Tous les jours, grand assortiment de

jolies pâtisseries et desserts fins.

Cornets à la crème à 70 c. la douz.__

Pianos , harmoniums , orgues.
Accord soigné, réparations de premier

ordre, garanties, repolissage et transport.
On peut déposer les adresses au maga-

sin de pianos de M. Kurz, professeur de
musique, chez M. Pœtsch, et k la librairie
Kissling.

Ch. SCHIERSCHWITZ '
facteur de pianos.

Avis aux régleurs.
Au magasin de fournitures d'horlogerie

Georges Sahli : Spiraux Lutz, de Ge-
nève, carte jaune à fr. 2 la carte.

Reçu un assortiment complet de spi-
raux Huguenin-Girard,

lre qualité 60 c. la carte,
2,ne > 40 »

Même adresse, liquidation de feutres
pour enfants, à prix réduits .

A vendre un beau burin fixe, neuf,
avec roue. S'adr. à Alphonse Loup, Epan-
cheurs 9.

chez A. Wasserfallen , j ardinier, Fahys 9.

Paul Miéville , épicier , à Colombier,
avise MM. les amateurs de bons cigares
qu 'il a en dépôt un grand choix de véri-
tables cigares importés de Bahia , depuis
le prix de fr. 13 le cent.

A vendre des cornets de papier pour
magasins, épiceries, etc., au poids et prix
raisonnable. S'adr. k Charles Nicole , rue
de l'Hôp ital 8, au second. • .

MUR NBDGB ATEL0I8
FRITZ VERDAN , rue de l'Hôpital 4.
Reçu un grand choix cle chars d'en-

fants, toujours à des prix très bas.

Pour la suite des annonces de vente , voir
le Supplément.

M DEMANDE A ACHETER
Je suis acheteur d'un certain nombre

de lots do Neuchâtel , à l'r. [ 6.
J. Guilloud , Lausanne.

Spécialité do lots à primes. Achat et
vente de fonds publics. (11-689-L)

866 On demande à acheter un petit
vase Neuchâtel blanc 1877. Adr. les offres
case 204, Neuchâtel.

_ LOUER
874 A louer une petite chambre meu-

blée. Ecluse 4.
A louer une chambre non meublée , in-

dépendante , au 1er étage, pouvant servir
pour bureau. A la môme adresse , cham-
bres pour coucheurs. S'adr. (I rand'rue 10,
1" étage.

877 A louer pour St-Jean prochaine, nie
de I "Industr ie , n" 6, lor étage , un beau lo-
gement de six p ièces, dont une avec bal-
con , cuisine et dépendances. S'adr. pour
le voir au locataire actuel , et pour lus
conditions au notaire S.-T. Porret , Esca-
liers du Château.

876 A louer pour St-Jean prochaine,
rue des Moulins 15, 3™' étage, un petit
logement de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. au magasin de chaus-
sures.

De suite une chambre exposée au so-
leil, meublée ou non. S'adr. rue St-Hono-
ré 14, au 1er .

871 Chambre et pension. Oratoire 5,
au 1".

A louer un appartement de six pièces
et dépendances, à un premier étage, avec
balcon et terrasse. Belle vue ; eau et gaz
dans la maison. S'adr. à S.-T. Porret, no-
taire.

A remettre de suite à une femme de
journée, une chambre non meublée, re-
mise à neuf, avec fourneau et galetas.
S'adr. rue du Temp le-Neuf 24, au second
étage.

880 Pour cause de départ, k louer pour
St-Jean prochaine, rue St-Maurice 8, au
2°'c étage, un appartement de 4 chambres
et cuisine avec eau.

A la même adresse à louer de suite une
chambre non meublée, pouvant se chauf-
fer et dans laquelle au besoin on pour-
rait cuire. Pour traiter s'adresser au 1er

étage.
881 Chambre à louer pour un mon-

sieur. Terreaux 5, au 3mc .
882 A louer une chambre meublée.

S'adr. faub. du Lac 21, au 2"°. 
883 A louer à deux petites familles

tranquilles deux petits logements de deux
chambres et cuisine, cave et galetas, l'un
pour le 25 courant , l'autre pour le 25 mai.
S'adr. Rocher 3.

884 A louer chambre meublée ou non ,
rue du Seyon 19, au 3°'e, près de la bras- .
série.

885 On oftre à louer de suite une cham-
bre meublée ou non. S'adr. Industrie 16,
au 1".

816 Pour cause de départ , à louer de
suite un logement composé de deux cham-
bres, cabinet et dépendances. S'adresser
à l'épicerie rue du Tertre 18.

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.

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

POUR JARDINIER mi Ẑ t
la ville , un jardin très bien situé pour y
cultiver des primeurs, melons, artichauts,
asperges et tous les légumes. S'adresser
dans la matinée, faubourg du Château 7,
au second.

A louer pour l'été ou toute l'année, la
campagne du Petit Villaret , contenant 5
chambres, cave, cuisine , grange , écurie,
jardin et dépendances. S'adresser pour la
visiter et traiter à Henri Guye, au Grand
V illaret , sur Colombier.

Atelier de serrurier.
A louer à Auvernier , pour cause de

santé , un atelier de serrurier jouissant
d'une bonne clientèle. Outillage à vendre
ou à louer. S'adr. à M. Pochon , au dit lieu.

A louer pour St-Jean , l'appartement
qu 'occupait M. Gacon - Boulet , Place
d'Armes 5, au 1". Composé de 4 cham-
bres et dépendances, il pourrait être uti-
lisé avantageusement comme bureau.
S'adr. Etude Clerc.

865 A louer pour la St-Jean , un petit
logement composé de 3 chambres , cuisi-
ne, chambre de domesti que , chambre à
serrer , galetas , cave et bûcher. S'adresser
à Vieux-Châtel , n° 3, rez-de-chaussée, de
1 heure à 3 heures.

A louer de suite , une jolie petite cham-
bre pour un monsieur tranquille. S'adr.
au magasin de céréales, Place du marché.

853 Chambre meublée, rue du Bateau
6, au second.

852 A louer tout de suite un grand jar-
din , à Tivoli. S'adr. rue du Bassin 2.

854 On offre à louer aux Terreaux 11 ,
une coui'pavée de63 m. carrés , avec écou-
lement , pour l'eau et grande porte d'en-
trée. S'adr. au domicile indi qué.

860 Petite chambre au second , rue St-
Maurico 14. A la même adresse on se re-
commande pour des savonnages.

A louer de suite, une belle chambre
meublée S'adresser chez M. Paul Evard ,
Ecluse 22 bis.

861 Une jolie chambre meublée avec
la pension. Orangerie 6, 3me étage.

850 A louer une chambre non meublée.
S'adr. rue du Coq-dTnde 13, au 1".

849 A louer pour la St-Jean une grande
cave voûtée, non meublée, ayant issue
directe sur la rue et située dans le voisi-
nage de la Place du marché. S'adr. rue
du Coq-d'Inde 20, au 1" étage.

828 De suite chambre meublée ou noU j
au soleil, indépendante. S'adr. faub. de
l'Hôpital 42, au 3me . 

836 A remettre une chambre k deux
croisées, non meublée. S'adr. rue de l'In-
dustrie 27, au second.

837 À louer pour fin de mars , une
chambre avec part à la cuisine. S'ad. rue
du Château 7, au 3me .

838 A louer, pour de suite où pour la
St-Georges, à des personnes tranquilles
et si possible sans enfants, un logement
composé de 3 chambres , cuisine, cave et
galetas. S'adr. Ecluse 33, au plain-p ied.

Pour cas imprévu , à remettre dès le 25
courant, un logement de trois chambres
et les dépendances. S'adr. à Abram-Louis
Barbezat, faub. des Sablons 2.

847 Chambre meublée, pour un mon-
sieur, rue du Môle 6, au 3°".

A REMETTRE
Pour cause de circonstances de familler

on désire remettre dans une ville de la
Suisse française, dans une magnifi que si-
tuation, un café-brasserie ayant une excel-
lente et nombreuse clientèle. Prière d'a-
dresser les offres aux initiales R. N. 1034,
à MM. Haasenstein & Vogler , à Berne.

(H-195-Y) 
A louer pour St-Jean. faubourg du Crêt

17, un petit logement de 4 chambres et
dépendances , bien exposé au soleil. S'a-
dresser à Mmo Herzog, même rue 19.

827 A louer pour de suite ou pour St-
Jean, un appartement de 5 pièces et toutes
dépendances ; eau à la cuisine. Magnifi-
que situation au soleil levant. Vue splen-
dide sur le lac et les Alpes.

Un petit logement de deux pièces et
dépendances. Eau à la cuisine. S'adr. Gi-
braltar

 ̂Chambre meublée et chauffée. Seyon
30, au 3ra0, à droite.

773 Une jolie petite chambre meublée
et chauffable, pour un jeune homme rangé.
Bue du Môle 3, au 3""=. ¦

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

ON DEMANDE A LOUER

873 On désire placer dans une bonne
famille, à Neuchâtel , pour la chambre et
la pension , un jeune homme qui doit ve-
nir et suivre les cours d'un établissement
d'instruction. Prière de remettre adresse
avec indications de prix au bureau de la
feuille d'avis, sous les initiales M. M.

872 Un jeune homme rangé demande pr
y entrer le p lus tôt possible, une grande
chambre non meublée. S'adr. Ecluse 15,
au 2"10, à gauche.

855 Un petit ménage de deux person-
nes désirerait trouver pour de suite ou St-
Jean , un petit appartement à un plain-
pied ou â un 1er étage, an centre de la
ville. S'adr. au bureau d'avis.

On demande à louer ou à sous-louer
dès la St-Jean 1879, trois pièces situées
au centre de la vil le et si possible au rez-
de-chaussée. S'adresser à Phili ppe Go-
det, avocat.

«OFFRES DS SERVICES

878 Une cuisinière d'un certain âge,
désire se placer. Bons certificats. S'adr.
à Onésime Borel , rue du Concert 2.

Une jeune Mlle de Lucernc , âgée de 17
ans, désire se placer dans une bonne fa-
mille où elle pourrait apprendre le fran-
çais, comme lionne ou en aidant dans le
ménage. On préfère un bon traitement, à
un grand salaire. Pour renseignements
¦s'adr. à M"IC Tliuring-Mérian , Gibralta r 4'

Une jeune homme robuste, qui saurait
soigner les chevaux et le jardin , demande
une place. S'adr. chez. M. H. Buriner, au
restaurant do l'Ecluse , Neuchâtel.

+ L'origine de la plupar t des ma- »L
ladies provient sans contredit de fc|
refroidissements négligés; le rhume Kn
et la toux mal soignés dès le début , S|
deviennent très souvent des mala- Bïj
dies graves, telles que pneumonie, K
phitisïe, etc. Un remède simple et my
éprouvé, c'est la pâte pectorale fcf
Stollwerck, qu 'on trouve dans près- fii
que toutes les pharmacies et les K|
princi paux magasins du continent, mg



868 Une nourrice cherche une place.
S'adr. au bureau d'avis. __

Une fille âgée de 36 ans, bien recom-
mandable, demande à se placer dans une
bonne famille pour tout faire dans le mé-
nage, de préférenceàla campagne. Entrée
de suite. S'adr. chez Mme Heft , rue du
Concert 6, au 2"". 

Une jeune fille de 17 ans, désire se
placer comme aide, ou pour faire uu pe-
tit ménage, où il n'y a pas de petits en-
fants. Adresse : Lina Glauser,, à Corgé-
mont. 

862 Une Vaudoise recommandable
cherche une plac» pour faire tout le mé-
nage. S'adr. faub. du Lac 21, au 1"".

Une personne qui a plusieurs années
de service et peut offrir de très bonnes
recommandations , désire trouver une
place de cuisinière. Elle sera disponible
prochainement. S'adr. à M. Dessoulavy,
épicerie , faubourg de l'Hôpital. 

Une bonne fille munie de certificats
cherche k se placer de suite pour tout faire
dans un petit ménage ou comme fille de
chambre. S'adr. chez J. Christen , bûche-
ron , rue des Fausses-Braies 15, au second.

CONDITIONS OFFERTES

On cherche une

iiii i
pour deux enfants âgés de sept et de huit
ans, parlant un bon français et se char-
geant des services légers des chambres.
Adresser les offres à M. Rodolphe Mosse ,
Augsbo£rg: (M-Dpf-2320-M)

M. Jules F'aure fils , à Hauterive, de-
mande pour fin courant une servante par-
lant français, sachant faire la cuisine et
connaissant les travaux d'un ménage; inu-
tile de se présenter sans de bonnes re-
commandations.

856 On demande pour le milieu d'avril ,
un jeune homme intelligent et honnête,
qui connaisse la culture de la vigne et des
jardins, et en même temps sache soigner
le bétail. S'adr. rue de l'Hôpital 9, au
premier.

(H-64-G) Une famille de St-Gall eher-
che, pour ses trois enfants de 4 à 10 ans,
une bonne française qui ait déjà l'habi-
tude de soigner les enfants ct qui puisse
se rendre utile au ménage pour ce qui
concerne les ouvrages de couture. Les de-
mandes sont à adresser sous chiffres A.
K. 64 , k MM. Haasenstein & Vogler , à
St-Gall.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

On désire p lacer une jeune fille comme
assujettie tailleuse. S'adr. chez Emile
Petitp ierre, rue du Château 5.

870 Une famille d'Allemagne cherche
une personne pieuse pour enseigner la
langue française et le p iano à deux en-
fants de 8 et 11 ans. S'adr. faubourg do
l'Hô pital 5, 3mc étage.

875 Une jeune personne ayant fait un
bon apprentissage do tailleuse, cherche
pour de suite une p lace d'assujettie. S'a-
dresser rue du Seyon 7, au magasin.

869 Un jeune homme âgé de 23 ans,
parfaitement au courant du commerce et
ayant voyagé pendant 3 ans, désire trou-
ver une p lace de comptable. Bonnes ré-
férences. S'adr. sous les initiales U C
n° 169, poste restante , Neuchâtel.

863 On demande quel ques ouvriers
ayant trav aillé sur les emboîtages de re-
montoir , ou à défaut l'on prendrait des
personnes sachant bien limer et tourner.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité.

A la même adresse l'on prendrait un
jeune homme comme apprenti. S'adr. au
bureau de la feuille.

845 On demande un jeune homme
pour soigner un j ardin potager ct pour
s'aider aux travaux d'une grande maison.
Inuti le  de se présenter sans de bonnes
recommandations . S'adr. au restaurant
Bellevue , à la gare.

a FFRENTESSA 3ES

Pour de suite , on demande quel ques
appre nties [ingères, à des condi t ions avan-
tageuses. Rue St-Maurice 14, 1er étage.

Apprentis.
Dans un hôtel de premier rang, on pren-

drait un apprenti cuisinier et un apprenti
sommelier. Pour les conditions et pour
renseignements , s'adr. k l'Agence géné-
ra le, Evole 9, Neuchâtel.

Un jeune homme fort et robuste, dési-
rant apprendre l'état de jardinier , pour-
rait entrer de suite. S'adresser à Louis
Fillieux, jardinier , à Marin.

867 Un honnête jeune homme d'une
bonne famille, désire entrer en apprentis-
sage chez un maître charron pieux. Le
bureau d'avis indiquera.
m^mmmmmÊÊm **mm *t**j *+f + * *  __?__S*______3??{S____—'

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

La personne qui a trouvé un portefeuille
renfermant un acte d'origine, portant le
nom d'Ernest Tschiffeli, de Neuvevilie,
est priée de le rapporter rue St-Honoré 2,
4m' étage, Neuchâtel.

On a perdu dimanche dernier , un ca-
hier à couvertures carton , renfermant
quelques papiers. Le rapporter contre ré-
compense au Prébarreau , maison M. Witt-
nauer, teinturier , 2me étage.

| -_gg_MMMggMggMI»ggMgMMMgMMMI______M_g____l

AVIS »IVH_ïS

Conférence publique
par M. ALF. PORRET, pasteur àLausanne.

Dimanche 9 mars , à 8 h. du soir,
au temp le du bas.

Bouddha et Jésus-Christ
ou FATALITÉ ET LIBERTÉ.

(2mo conférence) .

Société d'utilité publique.
Conférence du Samedi 8 mars, à 8 h.

au CHATEAU :

LE PHYLLOXERA
par M.j A3iEsROULET ,inspecteurgénéral

des forêts .

ASSOCIATION NEUCHATELOISE

pour la Réforme électora le.
Réunion à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâ-

tel (salie du tribunal , au 1" étage), le
lundi 10 mars 1879, à 8 h. du soir.

Ordre du jour :
Communication de M. le professeur Er-

nest NA VILLE.
Tous les membres de l'association sont

invités à assister à cette réunion.
Au nom du Comité : Ze président.

L'Entreprise du Crêt-Taconnet
fait savoir au public qu 'à partir de lundi
10 courant , les mines partiront aux heures
suivantes :

Le matin , k 9 h. et midi ;
Le soir , à 4 h. et 6 heures.
La même Entreprise demande des ou-

vriers mineurs ct terrassiers.
Neuchâtel , le 7 mars 1879.

Pour l'Entreprise :
Louis DELAY.

PENSIONNAT de JEUNES FILLES
à FR IBOUItG en BRISGAU.

Nombre restreint d'élèves. — Vie de
famille. — S'adr. à M. Auguste Knôry, k
la Glycine, Trois-Portes n ° 6, à Neuchâtel.

$)ÊF~ M"" Knôry recommencera ses le-
çons lundi  '10 murs.

M"'0 Vallet-Sey laz , tailleuse, se recom-
mande aux dames de la ville et à ses an-
ciennes pratiques en particulier pour tous
les travaux qui concernent sa partie. Tra-
vail prompt et soigné. Prix très modérés.
Domicile: rue du Seyon 19.

Avis aox Dames
M" c E. PIAGET, couturière , se recom-

mande pour tout ce qui concerne sou état.
Ouvrage prompt et soigné.

Oratoire 5, au t™.

Lavage à neuf JSsJjft
d étoiles. Ouvrage prompt et soigné à prix
modi que. Orangerie 6. au 3mc.

SOCIÉTÉ DE L'HOTEL-PENSION DE CHAUMONT
Aux termes de l'art. 21 des statuts, MM. les actionnaires de la Société de l'hôtel-

pension de Chaumont sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le mardi
18 mars prochain, à onze heures du matin, à l'Hôtel-de-Ville. — Pour assister à cette
séance, les actions devront être déposées du 5 au 15 mars, chez MM. Pury et Ce, qui
remettront en échange une carte d'entrée et un exemplaire du rapport du Conseil d'ad-
ministration.

ORDRE DU JOUR :
1° Approbation des comptes et de la gestion du Conseil d'administration pour 1878.
2° Fixation du dividende.

. 3° Nomination de deux membres du Conseil d'administration.
Neuchâtel , le 13 février 1879. Au nom du Conseil d'administration :

Le secrétaire , ATTINGER.

Café Strauss
Aujourd'hui samedi, à 8 h. du soir, di-

manche soir k 3 '/ 2 h. et à 8 h., et lundi à
8 h. du soir ,

GRMD COICERÏ
Vocal et instrumental,

donné pour la première fois à Neuchâtel
par la troupe Alberti , de Francfort.

Entrée libre.

l̂iSiiit
dimanche 9 courant , clans les vastes lo-
caux de l'hôtel de la Côte , à Auvernier,
donné par un excellent orchestre àcordes.

Entrée libre.

Café du Jura.
Aujourd'hui et demain , à 8 h. du soir,
Concert instrumental

donné par la chapelle de Stein.
Entrée libre.

THÉÂ TRE DE NEUCH ATEL
Samedi 8 mars 1879, à 8 heures du soir

fflOB
donnée par

JEAN A1CARD
PRIX DES PLACES : Loges grillées et

1'"* galeries numérotées, fr. 2» 50. Parterre
fr. l»50.2m<!s galeries,fr. 1 »— .

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique SœUKS
LEHMANN.

Dimanche 9 mars , cle 2 à 5 h. du soir,

&RAHD COITSURT
DOXXK l'A II

LA FANFARE ITALIENNE
en faveur

des incendiés de Mcyringen.
Si le temps est favorable , le concert

aura lieu sur la place du GYMNASE , et,
'en cas de mauvais temps , au CAFE DU
PORT. — Il sera fait des quêtes pendant
la durée du concert.

La musique donnera un second con-
certaussi pour les incendiés do Mcyringen,
le même jour , de 7 h. à 10 h. du soir, au

CERCLE DES TRAVAILLEURS
à SERRIÈRES.

LK COMITé.

Changement ds domicile.
M" e TREYVAUD, blanchisseuse ,

a transféré sou domicile , rue del 'H O p itai
4, au 2ae.

THÉÂTRE PARISIEN
dans le grand salon de la Couron ne, à
St-Blaise , lundi 11 et mardi 12 mars seu-
lement (direction de M. LODJS PBIXCE).

La troupe se compose
de 4 messieurs et de 4 dames.

Grande et brillante

REPRÉSENTATI ON
productions nouvelles en physique, gym-
nastique , ballets , la nouvelle danse des
tables américaines.

La fille volante et les 3 demoiselles
voltigeantes à 6 pieds de haut , sans ap-
pareil.

On terminera pur une grande

Pantomime comique italienne
en 2 actes. — Bonne musique dans les
entr 'actes.

Les bureaux s'ouvriront k 7 heures. On
commencera à 8 heures. Premières places
1 fr., secondes 60 centimes.

Un grand

COMMERCE D'IFS
demande pour Neuchâtel un solide

respectable. Offres sous les initiales M.
1266, à l'office de publicité de Rodolphe
Mosse, à Bâle. (M-761-Z)

CAISSE HYPOTHÉC AIRE "
du canton de Soleure.

Le dividende de l'année 1878 , fixé à
fr. 25, est payable sans frais dès le 4 cou-
rant , chez MM. Pury et C°, à Neuchâtel et
à la Chaux-de-Fonds.

LA DIRECTION .

^ F̂îTC
ïïô

RâLE
La Société commençant maintenant

l'étude de nouvelles œuvres, les personnes
qui désireraient en devenir membres sont
priées de se faire inscrire soit chez le con-
cierge du Gymnase, soit chez un des mem-
bres du Comité.

__ u"̂ *_ :s3
A Messieurs les officiers de l'armée

fédérale : Nikelage cle sabres.
Ateliers E. Perret-Maillot.

15, Industrie 15, Neuchâtel.

858 Une petite famille d'un village du
canton do Berne , désirerait prendre en
pension un jeune garçon de 12 à 15 ans,d'une honnête famille ; l'endroit possède
une bonne écolo. Agréable vie de famille
et bonne surveillance. S'adr. faubourg de
l'Hô p ital 46

MM. les actionnaires de la Société
I du Musée alpestre (Musée Challan-

des) sont informés qu 'ils peuvent dès co
jour , toucher leur dividende , au bureau
de MM. Dupasquier el Courvoisier , avo-
cats , rue du Château , à Neuchâlel , contre
présentation des titres.

Neuchâtel, 28 février 1879.
Cnp .scil d'Administration.

(2. ANNéE ) ANNUAIRE DU COMMERCE SUISSE POU™
avec renseignements commerciaux, postes, télégraphes , messageries, douanes, statis-
tiques, — autorités fédérales et cantonales.

Livre d'adresses des cantons de Genève , Vaud , Neuchâtel , Fribourg et Valais
(principales villes commerçantes).

Pour communications, adresses, souscriptions aux annonces, s'adresser à
- . MM. Chapalay et Mottier , banquiers , propriétaires-éditeurs

de Y Annuaire du commerce suisse, k Genève.
AVIS IMPORTANT. JNous prions MM. les négociants et industriels qui ont pu se

rendre compte du travail de noire première année, cle ne pas le confondre avec d'au-
tres ouvrages analogues et d'exiger de nos employés l'autorisation spéciale, SIGNÉE

. PAR NOUS , dont ils doivent être porteurs , pour se présenter en notre nom.
NB. « On ne doit rien payer d'avance. »
Genève, en février 1879. Chapalay et Mottier , banquiers.



,s * „, Le Comité de la vente des
Missions rappelle aux amis do cette
œuvre que la vente annuelle aura lieu au
commencement de mai. Le Comité espère
aussi que malgré les nombreux appels
adressés de tous côtés, le zèle no se re-
froidira pas pour cette vente qui se fait
depuis plus de 50 années au milieu de
nous.

Le jour et le local seront indi qués plus
tard.

A * g. Nous avons le p laisir d'annoncer
à nos lecteurs, que, pour répondre aux
sollicitations des nombreux amis qu 'elle
a laissés à Neuchâtel, M"'° Ernst donnera

deux séances de poésie,
les lundi 10 et mercredi 12 cr',

dans la salle circulaire du gymnase, à 5
heures du soir.

Mme Ernst nous revient avec des pro-
grammes tout nouveaux, et les succès
d'enthousiasme qu 'elle vient d'avoir à Lau-
sanne lui assurent de la part de notre pu-
blic le même accueil sympathique.

Ses lectures de poésie seront précédées
d'une étude sur l'art de lire , en général ,
et sur l'art de dire les vers. Nous u'avons
pas besoin de recommander à tous, et à
notre jeunesse lettrée en particulier. Ces
soirées qui laissent d'ineffaçables souve-
nirs.

„ * * La jeune génération , qui n'a pas
vu notre ville avant la transformation
qu 'elle a subie par suite du détournement
du lit du Seyon, ne peut se représenter
l'aspect pittoresque et original , mais peu
élégant, qu 'offrait co quartier il y a quel-
que trente ans. Une série de cinq photo-
graphies que vient de publier M. Ul ysse
Guyot, libraire , en donne une idée exacte,
ct nous permet de suivre le lit du torrent
dans sa traversée de la ville , avec ses
ponts aux arches massives, et ses faça-
des irréguliôres aux avant-corps délabrés
mais indispensables. Trois vues de petit
format représentent le lit du Seyon avec
le pont des boutiques et. celui des bou-
cheries ; deux gravures d'un format plus
grand sont consacrées l'une au pont de
la poste et à l'ancien hôtel de ville , l'au-
tre au quartier des Bercles qui est rendu
avec beaucoup de précision.

Nous croyons que cette collection , faite
d'après nature ou d'après des aquarelles
d'une exactitude authentique, intéressera
non-seulement nos jeunes lecteurs, mais
aussi ceux qui aiment à faire revivre sous
leurs yeux l'image du passé et leurs an-
ciens souvenirs. (Voir aux annonce»).

NAPLES, 6 mars. — Les débats du pro-
cès de Passanante ont commencé. L'atti-
tude de l'accusé est ferme et souriante.

Il a été donné lecture des écrits de l'ac-
cusé, qui contiennent des idées étranges
et décousues. L'accusé, interrogé, nie ap-
partenir à l'Internationale. Les témoins '
ne font rien connaître de nouveau. La
figuré de Passanante a été souriante jus-
qu 'à la fin.

LONDKRS, 6 mars. — Les nouvelles du
Cap sont mauvaises. Pearson est très me-
nacé, il n'a de vivres que jusqu 'au 11 mars.

— 7 mars. — Bruits de dissentiments
entre le czar et le czarewitch, suivant le
Tagblatt , de Vienne. Le czarewitch serai t
accusé de vouloir renverser le gouverne-
ment ; il lui a été défendu de quitter le
palais.

L 'Advert/ser croit que la paix est con-
clue avec l'Afghanistan.

WASHINGTO N , 6 mars. — Le gouverne-
ment a ordonné la désinfection de toutes
les cargaisons provenant de la Russie mé-
ridionale.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES '

Gothard. — La justification financière
du Gothard est maintenant assurée de
fait. Un consortium financier a garanti les
actions non encore payées et a pris les 6
millions d'obligations de la première hy-
pothèque, qui étaient encore à placer.

GLARIS . — Une foule immense et re-
cueillie , accourue des diverses parties du
canton , a assisté jeudi aux obsèques de
M. Hecr. Jamais Glaris n'avait vu de fu-
nérailles .aussi solennelles.

Le Conseil fédéral était représenté par
MM. Hammer et Welti. M. Hammer et
le laudammann Zweifel ont prononcé des
discours sur la tombe. Plusieurs gouver-
nements avaient envoyé des délégués.

On remarquait entre autres, sur le cer-
cueil , une magnifique couronne avec ins-
cription offerte par les fonctionnaires du
Département fédéral des chemins cle fer ,
en souvenir de leur ancien chuf.

NOUVELLES SUISSES

— La police de Neuchâtel a fait jeudi
dernier une capture importante.

On savait depuis quel ques jours qu 'une
maison do banque nouvellement créée à
Lyon , et nommée l'Union générale, avait
été victime d'un vol. Le chef des garçons
do bureaux , le sieur L. R. avait été chargé
par le caissier d'encaisser au Crédit lyon-
nais un chèque de 212,947 francs. Quand
il eut touché cette somme il ne reparu t
plus. La police prévenue , on lauça des
dépêches partout

R., dit ïUnion libérale, a été arrêté
je udi au Grand-Hôtel du Lac, à Neuchâ-
tel , par le sergent de gendarmerie von
Buren. On a trouvé sur lui toute la som-
me volée et même cinq ou six cents francs
de p lus.

IL paraît que R... s'est en premier lieu
présenté à l'hôtel du Commerce, où on a
refusé de lo recevoir , vu sa mauvaise
mine. Il s'est alors rendu dans un maga-
sin de vêtements, où il s'est fait habiller
de pied en cap, puis il a eu l'idée, mal-
heureuse pour lui , d'acheter une montre
chez M. Dubuis , orfèvre. M. D., à qui les al-
lures de son acheteur parurent suspectes,
prévint la police. Celle-ci eut bientôt cons-
taté l'identité du personnage, grâce au si-
gnalement expédié de Lyon.

— Jeudi est venue devant le jury l'af-
faire d'homicide qui s'est passée aux Ver-
rières au mois d'août de l'année dernière ,
et clans laquelle fi gurait comme prévenu

le nommé P., ancien député. On se rap-
pelle que P. avait invité un de ses amis,
J., à boire un verre chez lui , et que celui-
ci était tombé mort, frapp é d'une balle
du revolver de P. Celui-ci n'a pas pu ex-
pliquer comment le fait s'était produit ;
il a toujours soutenu que la mort de J.
était le résultat d'un accident.

M. le procureur-général Jeanhenry, se
fondant sur le rapport du médecin ex-
pert, qui déclare que P. était sous l'in-
fluence de l'alcool et irresponsable au
moment où l'acte a été commis, a aban-
donné l'accusation. Après une éloquente
plaidoierie de M. Breitmeyer , défenseur
de P., le jur y a rendu un verdict d'acquit-
tement. (Union libérale) .

— On lit dans le Vignoble : Un je une
garçon , nommé Gira rd, a été grièvement
blessé à la jambe par une décharge de
pistolet ; on nous cite plusieurs cas de
brûlures avec de la poudre, tant ici qu 'à
Bôle et Cortaillod ; faut-il donc que notre
1" Mars ne puisse se passer sans ces ti-
raillements perpétuels q ui présentent mille
dangers ? Il faut espérer que des mesures
sévères seront prises l'an prochain pour
que de pareils faits ne se reproduisent pas.

— Un coniité s'est formé à Neuchâtel ,
pour recueillir une souscription afin d'é-
lever à Serrés, en Macédoine, un modeste
monument à M. Gilliéron , ancien profes-
seur à notre Académie. L'idée première
de cette souscription appartient à M. le
Dr Marulis, dans la demeure duquel M.
le professeur Gilliéron a rendu le dernier
soupir. Un appel est fait dans ce but aux
amis et aux anciens élèves du défunt.

IVaV.UCHATEL

Séance du 5 mars 1879.
Présidence de M. A. Knôry. — Pré-

sents: MM. Maret , Dubois , do Chambrier ,
Gerster , do Pourtalès , Savoie , Krebs,
Rougemont , de Perregaux, Humbert , Ma-
chon , Lambert, Dubied , Alph. Petitp ierre,
Bonhôte , Russ-Sucharcl .

Excusés: MM. Junod , cle Pury, Mon-
nier.

M. l'inspecteur Guébhard assiste à la
réunion.

Quoi que celan 'aitpas été indi qué dans
le compte-rendu de la réunion du 26 fé-
vrier , M. Gerster y assistait.

M. Monnier annonce par lettre qu 'il
donne sa démission de membre d* la
Commission d'éducation.

Pendant la journée ont eu lieu les exa-

mens des aspirantes aux trois postes nou-
veaux dans les écoles municipales de
Neuchâtel. Les jury s des examens font
leurs rapports et présentent leurs propo-
sitions qui sont adoptées à une très grande
majorité. M"0 Elise Neuenschwander est
nommée institu trice de la classe indus-
trielle B; M11' Sophie Emma Jeanneret,
institutrice de la 6me classe parallèle de
garçons, et M11" Julie Vassaux, institutrice
de la o1"" classe parallèle de filles.

Un nouveau concours sera ouvert im-
médiatement pr remp lacer M11" Neuensch-
wander dans la direction de l'une des
troisièmes classes. ,

Commission d'éducation.

Promesses de mariages.

Constant Treyvaud , conducteur postal , vaudois ,
dom. à Neuchâtel , et Marie-Catherine Chrislinat ,
dom. à Chainpmartin (Vaud).

Célestiu-Alfred Cochand , agriculteur , vaudois ,
dom. à Romairo n (Vaud), et Célina-Adèle Petit-
p ierre , dom. à Montborget (Vaud).

Naissances.
28. Un enfant du sexe féminin né-mort , à Mi-

chaël Wanner et à Marie-Louise née Gaberel,
schalThousois.

28. Jean-Emmanuel , à Johannes Hey, ministre
du St-Evang ile , et à Emma-Emilie née Mùller ,
bavarois.

1er mars. Bertha-Louise , à Gottlieb Winzenried
et à Verena née Uhlmann , bernois.

1. Emma-Emilie , à Frédéric-Henri-Wilhelm
Krieger et à Louise-Rosine née Pagan , hessois.

I. Ernest-Albert , à Jules Zumstein et à Fran-
çoise-Ida née Nicolet , bernois.

3. Paul-Joseph , à Guiseppe-Antonio-Remi gio
Avenenti et à Sop hie née Burnier , italien.

6. Emma , à Frédéric-Eug ène Dubois et à Laure-
Mina née Matthey-Junod , de Travers.

Décès.
27 Louis-Virg ile Jacot Descombes , 21 a. 10 m.

17 j. , ouvrier chocolatier , du Locle.
1" mars. Herminie-lda , I m. 23 j., fille de

Frédéric-Henri liorel et de Rose-Louise-Augustine
née Leuba , de Neuchâlel.

1. Rosette née Cornuz , il a. 9 m , épouse de
Charles Fornallaz , fribourgeois.

2. Frédéric-Louis Vuithier , 60 a. 10 m., ancien
boucher , époux de Emma-Cécile née Vuithier , de
Neucliâtel

5. Emile-Edouard L'Eplattenier , 18 a. 6 m. 4j  ,
des Geneveys s/Coffrane.

5 Marie-Lucie , 9 a. 15 j., fille de Jean Trilten
et de Anne-Marie née Chassai, bernois.

5. Daniel lîarlschi , 42 a. 1 m. G j., boulanger ,
époux de Anna née Kummer , argovien.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

ÉGLISE NATIONALE
A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3[4 h. 1«r cuue a _ a Collégiale.
A 10 3ji h. 2™c culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. 3"'c culte au Temp le du Bas.

NB. Le service de dimanche au soir sera rem-
placé par la Conférence donnée par M. le pasteur
Paarrct à S la. au Temple du Bas (voir l'avis) .

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. VJntere Kirche. Predi gt.
11 Uhr.  Ter. Schule. S. G. Kinderlehre.
7 Uhr. Abends. Serrières. Predi gt.
Donnerai. S U.Abends Ter. Kapelle. Bibelstunde.
l'as aie clinaagenacai t pour l'Eglise in-

alépeaadnaate , l'Eglise libre ct les Ecoles
fin aliinniaclic.

G alles du Dimanche 9 mars 1879.

• M""= E. B. fr. 5. — M"'« A. C. fr. 10. - Anony-
me fr. 10. — Dito de Bûle (r. 4 .

Total à ce jour :  fr . 852.iSO.

Dons rcçaas naa laaareau aie cette feuille
laaccaaalics aie Ileyriiagcii.

A ce numéro est joint un Supplément
qui contient:

Annonces de vente. — Avis divers. —
Feuilleton : Achic-Kérib. — Statistique.

Conférence publique et gratuite.
Mardi 11 mars, à 8 h. du soir

au Temp le du Bas,
5m0 conférence de M. ERNEST NAVILLE

LA

liberté des associations religieuses

ÉCOLES MUNICIPALES
DE NEUCHATEL.

Le directeur des Ecoles municipales et
l'inspecteur du collège des Terreaux ne
peuvent pas être toujours dans leurs bu-
reaux, puisqu 'ils doivent visiter et surveil-
ler les classes. Afin de ne pas exposer les
personnes qui désirent leur parler à faire
des courses inutiles, ils ont adopté les dis-
positions suivantes : Le bureau du direc-
teu r des Ecoles municipales , au collège
des garçons, sera toujours ouvert de 11
h. à midi, et celui de l'inspecteur du col-
lège des Terreaux, de 10 h. à 11 heures.

Le directeur des Ecoles municipales et
l'inspecteur du collège des Terreaux ac-
cepteront avec reconnaissance les livres
d'école encore en bon état que des élèves
soigneux pourront leur donner; cela leur
fournira le moyen de venir quelquefois
en aide à des enfants pauvres.

Direction des Ecoles municipales.

nuaîm
MM. les assurés sont avisés qu 'à teneur

des Statuts, ,1e montant des primes pour
l'année courante doit être versé avant le
1er avril.

Les paiements peuvent se faire, soit di-
rectement à Neuchâtel, chez l'agent de la
Société, soit chez l'un des membres du
Comité des délégués, savoir :

MM. Bonjour , notaire, au Landeron.
Alex, de Dardel , à St-Blaise.
Paul Guye, à Champreveyres.
Jean de Merveilleux , à Neuchâjt el .
Borel des Charmettes, id.
Rodol phe Schinz, id.
Jean de Montmollin , id.
Victor Colin-Vaucher, à Corceiles.
Baillot, not., à Boudry.
Fréd. Leuba, à Colombier.
Ed. Berthoud-Coulon , à Cortaillod.
Alfred Borel , à Bevaix.
Gustave Lambert, à Chez-le-Bart.
Louis Humbert , à St-Aubin.
Henri de Buren, à Vaumarcus.

Les primes non payées le 31 mars se-
ront prises en remboursement par la poste.

MM. les propriétaires qui ne font pas
encore parti e de la Société, et qui désirent
se faire assurer, sont invités à faire par-
venir sans retard leur demande chez l'une
des personnes ci-dessus.

L'agent : J. WAVRE, avocat.

Attention!
Abram Schwab remercie les personnes

qui ont bien voulu l'occuper pendant les
sept ans qu 'il a été concierge au cime-
tière de Neuchâtel ; il se recommande
pour des journées, soit comme jardinier ,
soif comme vigneron ; de plus , il prie les
personnes qui lui doivent encore pour l'ar-
rangement des tombes de 1878, de venir
régler leurs comptes à son nouveau do-
micile, rue des Moulins, n°21, au second.

Pour la suite des Avis divers voir le
Supp lément.

Madame veuve BEGUIN-RENAUD et sa famille
ont la douleur de faire pari à leurs amis ct con-
naissances de la mort de leur cher fils , frère et
beau-l'rôre , Monsieur EMILE BÉGUIN , décédé ce
matin à 5 heures , dans sa 22"'c année , après une
longue maladie. L'ensevelissement aura lieu lundi
10 courant , à midi et demi.

Domicile mortuaire : Trois-Portes 12.

D A D I C Nous rappelons d'une f'a-
I M 11 IO con toute spéciale l'attention
des dames sur les grands magasins de
nouveautés du Petit St-Thomas, rue
du Bac, à Paris.

Fondée sous lo patronage de familles
de la noblesse et do la haute bourgeoisie,
il y a près d'un siècle, la maison du Pe-
tit St-Thomas a su garder intacte la
haute réputation d'honorabilité à laquelle

elle doit d'être, depuis son origine, classée
comme maison de premier ordre . Four-
nisseur favori du monde élégant français
et étranger, le Petit St-Thomas se
distingue des autres magasins, par le goût
exquis qu 'il apporte dans le choix de ses
étoffes, par la solidité et la suprême élé-
gance de ses costumes et confections pour
dames et enfants ; honorés à Londres
(Crystal-Palace, mai 1877) de la gran-
de médaille d'or unique et cette
année d'une médaille d'argent à
l'Exposition universelle de Paris.

C'est dans ce magasin de confiance
que la mère de famille, soucieuse des in-
térêts de sa maison, fait ses achats et
choisit le trousseau de ménage pour ses
enfants ou les toilettes pour les soirées.
Nulle autre maison de nouveautés ne peut
donc rivalisur avec les grands magasins
du Petit St-Thomas. Aussi enga-
geons-nous vivement nos lectrices à don-
ner leur adresse, dès-à-présent, pour re-
cevoir franco leur gracieux album
de la saison nouvelle actuellement
sous presse.



FRANÇOIS MECHLER
maître cordonnier ,

— Bue des Epancheurs 5, —*

prévient l'honorable public et sa bonne
clientèle qu'ayant loué son magasin, il a
transféré ses marchandises au 1" étage
de la même maison , où il continuera,
comme par le passé, à travailler de son
état. Il liquidera au prix de facture tous
les articles qui forment le fonds de son
magasin, soit : bottines pour messieurs,
belles bottines pour dames, en peau de
gants, maroquin et veau, à boutons et élas-
tiques, ainsi que pour fillettes; fortes bot-
tines pour garçons , et tous genres de
chaussures pour enfants de tout âge. ,-•

Il continue à se recommander à ses
bonnes pratiques et à la faveur du public
en général.

SUPPLÉMENT an n° 29 (8 Mars 1879) DE LA FEUILLE DM DE NEUCHATEL
¦• - "t; ¦ - .

S 

MAGASIN de MACHINES < *

—i an—

Toujours grand assortiment de toutes les machines les plus nouvelles , les plus parfaites
et les plus simples. Il suffit de nommer mes trois principaux fournisseurs, MM. Hurtu et Hautin
de Paris;|M. Peugeot, d'Audincourt , et Dawis , d'Amérique , couronnés des plus hautes récom-
penses (y compris la croix d'honneur pour M. Peugeot) dans les deux dernières Expositions
universelles. Grand choix d'autres machines recommandahles et à bon marché. Grande facilité
de payement moyennant arrangement et bonnes références.

Atelier spécial de réparations promptes et soignées.
Grand choix des meilleures fournitures : fil , aiguilles, huile superfine ne se figeant j amais

et garantie sans crasse ; pièces de rechange, etc.
Aperçu de quelques prix au comptant :

Brunonia, fr. 70. — Saxonia , fr. 80. — Rhénania, fr. 90. — Humbold, fr. 85. — Abeille Hurtu,
fr. 125. — Table pour les dites, fr. 30.

Singer à pied, lre qualité , fr. 125. — Singer à coffret très riche, fr. 145. — Howe, les trois
grandeurs, fr. 130. — Howe véritable, fr. 150. — Peugeot , pour familles , fr. 165. — Hurtu,
pour familles, fr. 165. — La célèbre Dawis d'Amérique, depuis fr. 170 à fr. 200.

Quantit é d'autres machines dont le détail serait trop long.

Gros œufi; frais.
8 1/2 à 9 pièces à la livre

à 80 cent, la douzaine,
au magasin de comestibles

màmmu ssssvsi?
rue des Epaucheurs 8.

— Pendant le mois de janvier 1879, il
a été enregistré dans le canton de Neu-
châtel , 253 naissances, 48 mariages et
162 décès. En 1878, au mois correspon-
dant, il y a eu 273 naissances, 41 maria-
ges et 226 décès. Pour le mois de janvier
de -cette année, il y a donc une diminu-
tion de 20 sur le nombre des naissances
et de 64 sur celui des décès, tandis qu 'il
y a une augmentation de 7 sur celui des
mariages.

STATISTIQUE.

4 FEUILLETON

CONTE TURC

Alors, levant les yeux au ciel, il com-
posa cette prière :

« O tout puissant Allah ! si je dois at-
teindre le but do mes désirs, fais que ma
saaz aux sept cordes ait gardé l'accord ,
comme la dernière fois qu'elle a vibré
sous mes doigts, s

Et, frappant les cordes de cuivre, il en
fît sortir des harmonies d'une pureté di-
vine... et il se mit à chanter :

< Je suis le pauvre voyageur (Kérib)
et pauvres sont mes paroles ; mais le grand
Khadériliaz m'a prêté son aide pour des-
cendre du roc escarpé. Bien que je sois
pauvre et que pauvres soient mes paro-
les, reconnais-moi, mère, moi ton voya-
geur ! »

La vieille se mit à sangloter.... puis elle
lui demanda:

— Comment t'appelles tu?
— Rachid , (') répondit-il.

(1) En arabe : .Homme sincère. .

— Ecoute , Rachid , dit-elle; tes dis-
cours ont déchiré mon cœur en lambeaux;
la nuit passée j 'ai vu en songe que mes
cheveux étaient devenus tout blancs sur
ma tête : voilà sept ans que les larmes
ont brûlé mes yeux et m'ont rendue aveu-
gle: dis-moi, ô toi dont la voix ressemble
tant à la sienne, dis-moi quand mon fils
reviendra !

Et deux fois elle répéta sa prière entre-
coupée de sanglots.

En vain il disait que ce fils , c'était lui,
Achic-Kérib, revenu de son voyage loin-
tain; elle ne voulai t pas le croire.

Après un moment de silence doulou-
reux, il se mit k la prier :

— Permettez-moi, ma mère, de pren-
dre la saaz et de sortir; j 'ai entendu dire
qu 'il y a une noce dans le voisinage; ma
sœur me conduira, j e chanterai , je joue-
rai, et tout ce qu'on me donnera, j o l'ap-
porterai ici et le partagerai avec vous.

— Je ne le permettrai pas, dit la vieille;
depuis que mon fils est parti , j amais sa
saaz n'est sortie de la maison.

Mais il se mit à jurer qu 'il ne gâterait
pas une seule corde.

— Si quel que chose se gâte, ajouta-t-
il, j 'en réponds de toute ma fortune.

La vieille tàta la sacoche, et reconnais-
sant qu 'elle était pleine de pièces d'or,
elle le laissa aller.

Sa sœur le conduisit k l'entrée d'un
riche palais où l'on entendait les voix
joyeuses d'un festin de noces, mais elle
resta dans le vestibule pour écouter ce
qui allait arriver.

Dans ce palais vivait Magoul-Méghéri,
et cette nuit même, elle devait épouser
Kourchoud-Bey. Le futur,'<époux banque-
tait avec ses parents et ses amis, tandis
que la mariée était assise avec ses com-
pagnes derrière une magnifi que draperie,
tenant dans la main droite un poignard
aigu et dans la gauche une coupe de poi-
son... Elle avait juré de mourir avant de
poser sa tête sur l'oreiller de Kourchoud-
Bey.

Tout à coup, elle entend de derrière le
rideau qu'un étranger est entré dans la
grande salle :

— Selam-Aleïkoum ! (') dit une voix
sonore, vous passez ici le temps dans les
joies d'un festin de noce; permettez-moi
de m'asseoir à votre table, et, en récom-
pense, j e vous «hanterai une chanson.

— Pourquoi non? dit Kourchoud-Bey ;
le palais doit être ouvert cette nuit aux
chanteurs et aux danseurs , parce que
c'est ici une noce. Chante nous donc quel-
que chose, Achic (chanteur) et je te don-
nerai une pleine poignée d'or.

(1) Salut arabe. « La paix soil avec vous •.

Puis il lui demanda:
— Quel est ton nom, voyageur ?
— Chindi-Ghèrursez (').
— Voilà un singulier nom ! s'écria l'au-

tre en éclatant de rire : c'est la première
fois que j 'en entends un pareil.

— Lorsque ma mère était enceinte de
moi et souffrait cruellement dans ses cou-
ches, beaucoup de voisins vinrent à la
porte demander : « Est-ce un garçon ou
une fille que Dieu lui a donné ? » — On
leur répondit : Chindi-Ghérursee l (Vous
le saurez bientôt), et voilà pourquoi, quand
je suis né, on me donna ce nom.

Après cela, il prit son luth et commença
à chanter.

(A suivre.)
(1) En arabe: t Vous le saura bientôt t.

ACHIC - KÉRIB

ANNONCES DE VENTE

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

MONTRES EN OR TALLOI
! ! ! les plus solides et les moins

chères dn monde ! ! !
Pour 15 francs seulement, nous expé-

dions une véritable et élégante montre à
cylindre anglaise en or talloi , d'une rare
précision, allant à la seconde , avec un
mouvement très solide (breveté) , la boite
en or talloi massif. La marche régulière
de ces montres est garantie. Pour chaque
montre on reçoit, à titre grattait, une
chaîne en or talloi d'un grand effet et d'un
travail accomp li, avec médaillon. Les ex-
péditions se tout contre 'remboursement
ou contre remise du montant, par la mai-
son d'exportation de montres de
Blau & Kann , Vienne I, Elisa-
bethstrasse 6 (Autriche).
On fait une remise aux acheteurs en gros.

Au magasin de H. F. Calame
successeur de BOREL-WITTNAUER

Bouteilles des verreries de
Blanzy.

La meilleure
Assurance contre l'incendie

c'est d'avoir

L'EXTINCTEUR PERFECTIONNÉ
DE G. ZU BER

Essais publics faits par le soussigné
dans le canton, ainsi que de nombreux té-
moignages sont à l'appui. Ces appareils,
toujours prêts à fonctionner, peuvent res-
ter des années chargés d'avance sans per-
dre de force , la pression ne n'exerçant
qu'au moment où l'on est appelé à s'en
servir.

Prix du grand appareil , avec boîte de
6 charges, fr. 153.

Prix du petit appareil portatif à main,
avec boîte de 4 charges, fr. 90.

Dépôt au magasin de machines à cou-
dre, A. PERREGAUX , faub. de l'Hôpital 1.

J. -ALBERT DUCOMMUN ,
Commission" en horlog e, Neuchâtel ,

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

AU MAGASIN D'ÉPICERIE

M. WANNER -GABEREL
TREILLE 5.

Toujours confitures aux abricots , pru-
neaux , prunes rouges , reines-claudes et
framboises; leckerlets minces, biscômes
aux amandes et tablettes à la crème ;
tourtes aux amandes sur commande. En-
core un solde de melons confits à l'aigre-
doux, d'après les recettes de M. Porret.

La farine de pâtisserie levant d'elle-
même , de Liebi g, et la poudre de pou-
ding de Liebig , de là Manufactory Han-
nov re , munies de la marque déposée
< moulin à vent» sont les meilleures pré-
parations et les moins coûteuses de ce
genre. — Primées à 4 expositions.

On peut se les procurer, avec d'excel-
lentes recettes , épicerie Zimmermann, à
Neuchâtel. (Ho-160)

POUR JARDINS £f2 t£°Z
pin et mélèze, chez Décoppet, Evole 49.

DROGUERIE BORCHERS
Poudre cordiale suisse pour les che-

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

AlIIC ^n trouvera dès maintenant,
HV lo chez le soussigné,un grand choix
de bouchons. Prix avantageux.

Paul CARREZ -DUBOIS, gare de Corceiles.

Au magasin d'épicerie de P. Wulschleger
Successeur de M. Fritz Weber,

rue du Temple-Neuf et rue des Poteaux 11

Fromage de Gruyère
1" qualité, à 80 cent, le 1/2 kilo au détail.

VENTE DE FROMA GE EN GROS
A la même adresse , tous les jours de

marché, excellente choucroute à 20 cent.
le 1/2 kilo.

A vendre ou à échanger contre un plus
petit un bon potager, presque neuf, avec
tous ses accessoires. S'adr. à Jacob We-
ber, rue de la Maladière 30.



AYKRnSSKHENT
Des malveillants ayant répandu le bruit

que j 'avais eu une rixe avec le défunt
Baptiste Antonioli, ensuite de laquelle il
serait mort, ce qui est faux et calomnieux,
ainsi que l'enquête judici aire le prouvera ,
je préviens que je porterai plainte con-
tre ceux qui répéteront cette calomnie.

Neuchâtel, le 3 mars 1879.
CHARLES WANNER,

restaurateur à la Cassarde.

819 Une personne de toute confiance
demande des écritures à faire chez elle.
S'adresser au bureau d'avis.

POUR CESSATION DE COMMERCE ET REMISE DE BAIL

en toileries, tissus de ménage, cotonnades, couvertures, etc.
DES MAGASINS DUCAS PÈRE ET FILS

TTE:i:ï.rB.E:j?5LtJ 2S O , NEUCHATEL

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 liquidons totalement , à partir du lundi 3 mars , le stock énorme Me
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 :
,^C__â.<ï_PaC33S2k£aS3 ÇSCXy£PCS>S3r 3̂^<£P£B3g£ÈkEaS3 âE&k

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 écrùes, grandes largeurs, pour draps. Toile fil pour chemises, blanc, demi-blanc et crêmé.
Bazins, piqués simples et moletonnés. Toile fil pour tabliers et linges de cuisine.
Brillantes et damassés pour fourres. Toile fil pour draps , simp le 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 à 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, lr0 qualité. Torchons encadrés et au mètre, serviettes dépareillées.
Oxfords pour chemises et quelques centaines chemises confectionnées. | Mouchoirs fil couleur et blanc, etc., ete.

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.
3r>r» .̂ ^ rgqa..̂ x.g^ r> 5ir^g^ ^£^ 5̂ so:S__â03 £È»£^  ̂ £Li O:SLÎ <£^ Ŝ ^T CSSXî 3353

EMPRUNT A PRIMES DE FR. 2,7007000
DE LA

VILLE DE FRIBOURG, SUISSE
Cet emprunt est divisé en 270,000 obligations remboursables avec primes en 60 années, par

tirages au sort, semestriels, conformément au plan d'amortissement inséré dans les titres. 11 est
garanti par la totalité des biens de la ville de Fribourg et il lui a été affecté en outre des ga-
ranties spéciales hypothécaires et autres.

Il a pour but d'unifier tous les emprunts antérieurs de la ville de Fribourg dont il sera la seule
dette.

Des lots principaux variant de 1400 fr. à 45,000 fr., lui sont affectés et chaque obliga-
tion est assurée d'un minimum de remboursement de 13 fr. qui s'élèvera jusqu'à Si fr. Les
tirages auront lieu les 15 février et 15 avril pour les séries et les 15 mars et 15 sep-
tembre pour les numéros ; le remboursement s'effectuera quatre mois après le tirage, sans
frais ni retenue, à Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel , Berne, Bàle et Lucerne, aux do-
miciles indiqués sur les titres.

Par exception, le premier tirage aura lieu les 1er mai et 1er juin prochain ; un lot
principal de 45,000 fr. est attribué à ce tirage.

Dès le 10 mars on pourra se procurer ces obligations au prix de douze francs l'une, à
Fribourg : à la Caisse d'Amortissement ; Genève : au Comptoir d'Escompte.

à la Banque cantonale ; Neuchâtel : chez MM. Pury et C°.
chez MM. Week et Aebi ; Berne : » » Tschann-Zeerleder;

» » Fritz Vogel ; Bâle : » » G. Veillard et Ce ;
Lausanne : » » Masson , Chavannes et C° Lucerne : » » Crivelli et C°.

» » H. Siber et C°. (H-1691-X)

Café-Restaurant
RUE DE L'INDUSTRIE 28

Bonne consommation. Vins du pays,
Beaujolais , Arbois. Bière on bouleilles.
Café. Tous les lundis, gâteau au fromage.

Le nouveau tenancier se recommande.

Ateliers E. PERRET - MAILLOT
Industrie 15, Neuchâtel.

Dorure et argenture sur tous métaux.
App lications galvanoplastiques de nickel,
do fer , d'antimoine, platiue, etc.

Décoration d'objets do fantaisie.
Réargenture de couverts de table.

— Prix modérés. —

DÉPÔT DE TEINTURERIE
Nettoyage et lavage en tout genre.
Grand choix d'échantillons pour robes,

chez M"'0 Lombardet , chef de gare, à Cor-
naux.

832 Un écrivain possédant une
belle écriture et pouvant disposer de cpiel-
ques heures, demande du travail de bu-
reau. S'adr. au bureau d'avis. ,

Février 1879.

Promesses de mariage. — Charles-
Emile Blanck, vigneron , et Sophie Blanck, "¦
blanchisseuse; les deux dom. à St-Blaise.
— Charles-Emile Hasler, cordonnier, do-
micilié à Hauterive, et Françine-Rosalie
Leuba, dom. à la Coudre.

Naissances. — 4 février. Jeanne-Es-
ther, à Samuel Balmer et à Anna née
Herren , dom. au Maley. — 14. Augusta,
à Frédéric Zweiacher et à Susanne-So-
phie née Virchaux, dom. à St-Blaise. —
17. Emile, à Andréas Schurch et à Eli-
sabeth née Strasser, dom. au Port d'Hau-
terive. — 18. Charles-Alfred , à François-
Louis Guenot et à Rose-Adèle née Veil-
lard, dom. à St-Blaise. — 26. Marie, à
Johannes Schmied et à Maria née von
Niederhausern , dom. à St-Blaise.

Décès. — 11 février . Jean, 5 mois, 26
jours, fils de Paul-Alfred Hainard et de
Louise-Cécile née Magnin , dom. à Haute-
rive. — 16. Rodolphe Baudritsch, 48 ans,
jardinier , célibataire, dom. à Thielle. —
18. Elisa, 3 mois, fille de Jean-Samuel
Duschcr et de Anna-Barbara née Arni.

Etat-civil de St-Blaise.


