
— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers et intéressés au passif de la masse
en faillite du citoyen Louis Faure, négo-
ciant en horl ogerie, au Locle, à se ren-
contrer à l'hôtel de ville du Locle, le jeudi
20 mars 1879, dès les 2 heures du soir ,
aux fins de recevoir les comptes du syn-
dic et prendre part à la répartition.

— Faillite de Alfred-Edouard Nicoud ,
âgé de 27 ans, négociant, à Neuchâtel ,
époux de Elisa née Bourquin. Inscriptions
au greffe du tribunal civil de Neuchâtel,
jusq u'au vendredi 4 avril 1879, à 9 heu-
res du matin. Liquidation dans la grande
salle de l'hôtel de ville de Neuchâtel, le
mardi 8 avril 1879, k 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Rose née
Cornuz , épouse de Charles-Daniel Fornal-
Iaz, tailleur , k Neuchâtel, où elle est dé-
cédée le l'r mars 1879. Inscriptions au
greffe de paix de Neuchâtel , j usqu'au ven-
dredi 28 mars 1879, à 5 heures du soir.
Liquidation devant le juge de paix de
Neuchâtel , à l'hôtel de ville, le mardi 1"
avril , h 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Henri-Louis
Meyer, monteur de boîtes, à Neuchâtel ,
époux de Rosalie née Donnier, décédé k
Neuch âtel le 23 février 1879. Inscri ptions
au greffe de paix de Neuchâtel , j usqu'au
vendredi 28 mars 1879, à 5 heures du
soir. Liquidation à l'hôtel de ville de Neu-
châtel , le lundi 31 mars 1879, à 10 heu-
res du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Joseph-An-
toine-Vincent Démagistri , ci-devant pein-
tre-gypseur. à Neuchâtel , époux de Hen-
riette née Rouiller , décédé à Lausanne le
2 janvier 1879. Inscri ptions au greffe de
paix de Neuchâtel , j usqu'au vendredi 28
mars 1879, à 5 heures du soir. Liquida-
tion k l'hôtel de ville de Neuchâtel , le
mardi 1" avril 1879, à 10 heures du matin.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire de feu Pierre-Joseph-
Lucien Tena, fabricant de ressorts, à Neu-
châtel , sont assignés à comparaître devant
le ju ge de paix de Neuchâtel , siégeant à
l'hôtel de ville de ce lieu , le mardi 18
mars 1879, à 10 heures du matin , pour
recevoir les comptes du syndic et pren-
¦dre part à la répartition.

Elirait de la Feuille officielle

Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
ii l'audience du juge de paix du Lande-
ron , pour le premier essai de vente des
immeubles ci-après appartenant au ci-
toyen Clément Muriset-Muriset , du Lan-
deron , y domicilié, expropriés par juge-
ment du triuunal civil de Neuchâtel , il se-
ra procédé au deuxième essai de vente
prévu par la loi , le mercredi 26 mars
1879, dès 9 heures du matin , à l'hôtel-de-
ville du Landeron. Ces immeubles sont :

Cadastre du Landeron.
Art. 2028, f» 58, n" 39. Derrière-chez-

Lombard , vigne de 511 mètres carrés. Li-
mites : nord 3053, est 2006 , sud 1898,
ouest 3114. — Mise il prix : fr. 600.

Art. 2038, f> 40, n» 35. Les Sauges, vi-
gne de 327 mètres carrés. Limites : nord
1549, est 639, sud 1550, ouest 2020. —
Mise à prix: fr. 280.

Art. 2023, f 10, n° 42. Derrière-ville,
jardin de 248 mètres carrés. Limites : nord
211, 1117, est 571, 2413, sud 1280, ouest
1066. — Mise à prix : fr. 300.

Art. 2026, f° 34, nos 36 et 37. Les levées,
vigne et pré de 499 mètres carrés. Li-
mites : nord la route cantonal e, est 38,
sud 1718, ouest 1164. — Mise à prix : fr.
400.

Art. 2036, f° 27, n° 3. Les Pèches de la
Portette , jardin de 191 mètres carrés. Li-
mites : nord 3155, est 2887, sud 2940,
ouest 1714. — Misa à prix: fr. 200.

Cadastre de Combes.
Art. 106, f° 8, n° 9. Les Paradis, vigne

de 77 perches 80 pieds (700 mètres car-
rés). Limites : nord chemin du Landeron ,
est et sud 204, ouest 61. — Mise à prix :
fr. 500.

Donné pour être publié 3 fois dans la
Feuille d'avis.

Landeron, le 21 février 1879.
Le Greffie r depaix.

C.-A. BONJOUR .

IMMEUBLES A VENDRE

FBIX DESANNONOES «mises à temps
De I à 3 li gnes 50 e. De 4 à 7 , 15 c. De 8 lignes et pins ,
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la Yig. Avis mort . fr. 1 à 1.50. Annonces non-cant; 15
c. la lro foiset 10 ensuite. Pour mettre : s'adresserau
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dana
la règle les annonces se paient d'avance on par rem*
boureement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

PRIX SX L'ABONNEHENT :
Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. ?¦— I

exp éd franco par la poste « 8>80
Pour 6mois , la feuillepri seau bureau > i»—

par Ja poste, franco » S»—
Pour S mois, • * • î«80

Urmnnement s pris par la poste , ÎO c. en sus.
î Pour l'étranger :
Pour un an , » 15»50

Ipnur 6 mois. r 8»50|

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 , vigne de 854 mètres carrés,
(2,426 ouvriers). — Limites : nord M. de
Rougemont, est M. D.-Henri Vaucher, sud
M. Lardy, ouest M. Bonnet.

2° Aux Tires, territoire de Peseux,
vigne de 807 mètres carrés (2,292 ouv.)
Limites : nord M. Jean Gutmann , 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 , vigne de 1476 mètres carrés
(4,192 ouv.) — Limites : nord et est un
chemin public, sud MM. Geisbilhler et
Ph. Roulet , ouest M. G. de Chambrier.

Pour renseignements s'adr. au notaire
Roulet , ii Peseux ou Neuchâtel.

Le syndic à la masse en faillite de A.-C.
Torti-Grisel , marbrier, à Neuchâtel, expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques, en bloc, tout le matériel d'exp loi-
tation de cet établissement , consistant
princi palement en marbres bruts ou
travaillés, tels que : cheminées
d'appartement, monuments fu-
nèbres, marbres pour meubles
ou agencement de magasin, etc.,
La vente aura lieu lundi 31 mars
1879, à 3 h. du soir, k l'hôtel de ville
de Neuchâtel , salle de la justice de paix.

S'adr . pour tous renseignements soit au
syndic, le citoyen S.-T. Porret, notaire,
soit au soussigné.

Neuchâtel , "le 10 mars 1879.
Le greffier de paix.

Eug. BEAUJON* , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Lundi 17 mars, à 8 h. du matin , la Com-
mune de Neuchâtel vendra les bois sui-

vants aux enchères dans la forêt de Chau-
mont :

200 stères chêne et sapin.
3000 fagots.
107 billons de chêne.
25 billons de sap in.

Rendez-vous au Plan , maison du garde

Vente de bois.

/17-719 rue JIONTMARTH EV

/NOUVEAUT ÉS\
y  E NVOI GRATIS ET FRANCO DU \

./ Magnifique album illustré\
/  renfermant près de 400 modes nouvelles \.

/ d'Été , sur demande adressée à \
^MM. SILVESTRE, ROUVJEIROIJIJIS <fc O Att |̂ GR A N DS MAG A S I N S  JE

^. SAINT-JOSEPH, J
^IJ ÊXPËDITIOSS FRANCO de PORT ei d* DQUANE j-̂ F^

ĵ fa au-dessus de 25 francs rtnjr
Hffi^k Envois d'échantillons J§ffT
^ÉM SAINT-JOSEPH^^

Magasin de papiers peints.
RUE PURRY 4

Assortiments nouveaux, liquidation de
soldes, rabais considérable sur d'anciens
papiers. JEANNERET -ŒHL.

AU MAGASIN D'ÉPICERIE
Henri Gacond.

Mastic à greffer. - - Farine de Liebig
pour pouding. — Extrait de viande Lie-
big.— Consommé Rytz. — Aliment (juil-
let. — Soupes condensées. — Lait con-
densé. — Farine Nestlé. — Farine de
Cham. — Pois verts secs pour légumes.
—• Châtaignes sèches. — Haricots sois-
sons. — Farine de grus ou fleur d'avéna-
line. — Marmelade aux oranges. — Mar-
melade aux prunes. — Reine-claudes. —
Cerises. — Pommes sèches. — Pêches.
— Brignolles. — Thés Hornimann et au-
tres. — Alcool de menthe Ricqlès, amé-
ricaine et. suisse. — Elixir végétal. — Li-
quide et savon Sanitas. — Savon au gou-
dron. — Farine à laver. — Savon pour
laver à froid. — Bougies torses ne coulant
pas. — Bougies étincelle. — Bougies pa-
rafines, à prix avantageux. — Bouchons
de divers calibres et qualités.

ANNONCES »E TENTE

Au magasin Fritz-J. PRISI
7, rue de l'Hôpital 7.

Reçu un jol i choix de fromages gras
qu 'on vendra au détail au prix de 70 et
80 c. la livre. Bon maigre à 50 c. Par
pièce h des prix très avantageux. Lim-
bourg de lr0 qualité. Mont-Dore. Reçoit
toujours les véritables chevrotins de la
Vallée, tous les jou rs beurre frais de table,
beurre à fondre et fondu.

891 A vendre une table et une armoire
en sapin , un lit à deux personnes , une
grande glace et six chaises en paille. Le
tout presque neuf. S'adr. rue de l'Hôpital
18, au 3me.

ÉCHALAS
à fr. 50 le mille, chez F. Gisler, entrepre-
neur, à Neuchâtel.

14, RUE DE L'HOPITAL 14.
POUR CAUSE DE CH ANGEME N T DE COMMERCE
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 UNIOUF
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Modes. Lingeries et Nouveautés.
M"° Goumoëns, rue du Seyon 6,

a Thonneur d'annoncer aux dames de la
ville qu'elle vient de recevoir un joli choix
de lingerie et nouveautés à des prix très
avantageux. Elle se charge des blanchis-
sages et réparations de chapeaux de paille
de tous genres. Elle se recommande k la
bienveillance du public.~ 

FUTAILLES A VENDRE
Le soussigné offre à vendre des pipes,

1/2 pipes et 1/4 de pipes d'Allemagne,
neuves , n'ayant contenu qu'une fois du
trois-six, quantité de futailles françaises
de toutes provenances, pièces et feuillettes
en bon état. Un laigre rond de 2400 litres,
une quantité d'autres futailles avinées en
blanc et rouge ; tonneaux pour lisier et
choucroute ; caisses d'emballage de toutes
dimensions ; feuilles de maïs pour lits, avec
rabais de 10 % par balles de 45 à 50 kilos.

Le tout à un juste prix , chez Lr PIL-
LET, rue du NEUBOURG 26, k NEUCH âTEL .

Magasin vinicole, rue du Neubourg .
Mme Elise Bonhôte ouvre dès aujour-

d'hui, 11 mars, un débit de vin à l'em-
porté, dans sa maison rue du Neubourg.

Vin blanc de Neuchâtel.
» rouge »
» blanc bouché.
» rouge »
» blanc mousseux.

Sirops.
Limonade.
Liqueurs fines.

Se recommande au public et fera le
possible pour satisfaire ses clients , tant
sous le rapport du prix que de la qualité
des liquides.

SA VENDRE Z
chez Henri Huguenin , menuisier ,

16, rue du Château 16.
Grands buffets doubles et à desservir,

commodes , tabourets , tables en tous
genres, malles, tamis à baguettes et à nid
de guêpes pour maçons, gy'pseurs ou pro-
priétaires, le tout à des prix modérés.

A vendre, environ 600 à 700 pieds bon
fumier de vache. S'adr. à Jean Leiser,
Ecluse 31.

Cave de M. Eugène de Meuron .
Mise en perce d'un laigre vin blanc

1877, les mercredi et jeudi 12 et 13 mars.
S'inscrire au magasin de M. C.-A. Péril-
lard , rue de l'Hôp ital 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.

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

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

A LOUEE
886 Chambres pour coucheurs, Grand'

rue n° 13, au 3me. 
A louer , pour le lor avri l , un joli petit

logement. Belle vue sur le lac et les Al-
pes. S'adr. Croix-fédérale,à Serrières,n° 7.

887 A louer de suite une chambre meu-
blée, ruo de la Gare 3.

886 A louer une chambre meublée ou
non , pour coucheurs ou femme de jour-
née. S'adr. au bureau d'avis.

888 A remettre desuite ou pour St-Jean,
aux abords de la ville , un beau logement
de cinq chambres et chambre pour uue
domestique, chambre à serrer , bûcher,
cave, jouissance d' un grand jardin d'agré-
ment et j ardin potager si on le désire, vue
magnifique , prix très-modéré. S'adr. au
bureau d'avis.

A louer pour le 24 courant , un logement
de trois chambres. S'adr. à Jean Leiser,
Ecluse 31.

889 A remettre de suite , un cale-res-
taurant situé à quelques minutes de la
ville , avec jardin. S'ad. au bureau de cette
feuille.

A louer , de suite , une chambre meu-
blée, pour un monsieur. S'adr. rue St-Ho-
noré 8, au ltr .

A louer, pour St-Jean, à un deuxième
étage, un logement propre, composé de 3
pièces, cuisine et dépendances. S'ad. pen-
sion Leuthold, rue de l'Industrie.

A louer pour St-Georges ou St-Jean, à
des personnes tranquilles et si possible
sans enfants, un logement de 5 chambres,
cuisine, cave, galetas et chambre haute.
S'adr. Écluse 33, au plain-p ied.

A louer pour St-Jean, un petit logement
de deux chambres. Ecluse 4.

892 A louer une chambre meublée.
S'adr. rue de la Treille 9, 1" étage.

893 A louer pour St-Georges, a une
demi-heure de la ville, un petit logement
de deux chambres, cuisine, j ardin et au-
tres dépendances. S'adr. au bur. d'avis.

894 Pour St-Jean, un appartement bien
situé au soleil ; trois chambres et une al-
côve, avec dépendances, eau à la cuisine
et beau jardin. S'adr. au bureau.

895 A louer un logement de 3 à 4 piè-
ces, pour le 24 mars ou St-Georges. S'a-
dresser au bureau du journal.

902 A louer une belle chambre meu-
blée. Rue Purry 6, au second.

A louer une chambre meublée, Grand'-
rue 10, au 3mf , chez M. Munger.

896 A louer pour St-Jean, à des per-
sonnes tranquilles, un petit logement de
3 chambres, cuisine et dépendances, rue
du Seyon 30. S'adr. au magasin.

A louer pour la belle saison ou à l'an-
née, à Voëns, sur St-Blaise, un logement
composé de 3 chambre**, cuisine, cave et
dépendances, avec grange et écurie si on
le désire. S'adr. à M. F.-A. Junier, k St-
Blaise.

A louer une grande cave voûtée et en-
tresol (avec ou sans magasin), avantageu-
sement situés pour tout commerce, gros
et détail ; abord facile à l'angle de trois
rues. S'adr. Terreaux 7, magasin Mongini,
ou Boine 3.

A louer pour la St-Jean 1879, à la rue
du Môle n° 3, un logement au deuxième
étage, composé de 7 chambres , dépense,
cuisine avec l'eau , 3 caves , 2 chambres k
serrer, un réduit, un galetas. S'adresser à
l'étude Wavre, Palais Rougemont.

874 A louer une petite chambre meu-
blée. Ecluse 4.

A louer une chambre non meublée, in-
dépendante, au 1" étage, pouvant servir
pour bureau. A la môme adresse, cham-
bres pour coucheurs. S'adr. Grand'rue 10,
1er étage.

De suite une chambre exposée au so-
leil , meublée ou non. S'adr. rue St-Hono-
ré 14, 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 k une femme de
journée, une chambre non meublée, re-
mise k neuf, avec fourneau et galetas.
S'adr. rue du Temp le-Neuf 24, au second
étage.

880 Pour cause do départ , ù, louer pour
St-Jean prochaine, rue St-Maurice 8, au
21"0 étage, un appartement de 4 chambres
et cuisine avec eau.

A la môme 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 k louer pour un mon-
sieur. Terreaux 5, au 3me.

882 A louer une chambre meublée.
S'adr. faub. du Lac 21, au 2™° .

884 A louer chambre meublée ou non ,
ruo du Seyon 19, au 3'"°, près de la bras-
serie.

885 On offre à louer de suile une cham-
bre meublée ou non. S'adr. Industrie 16,
au Ie '.

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

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

854 On offre h louer aux Terreaux U ,
une cour pavée de 63 m. carrés, avec écou-
lement pour l'eau et grande porte d'en-
trée. S'adr. au domicile indioué.

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

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

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

A REMETTRE
Pour cause de circonstances de famille,

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) 
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 2.

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

773 Une jolie petite chambre meublée
et chauffable, pour un jeune homme rangé.
Rue du Môle 3, au 3me.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande pour des personnes tran-
quilles et sans enfants, un logement de 3
chambres, cuisine et dépendances, dans
une des rues avoisinant le Temple-Neuf.
S'adr. magasin Prisi-Beauverd , rue du
Bassin.

Oe demande à louer pour St-Georges
ou St-Jean prochaine , aux abords de la
ville , une petite propriété avec maison
a)r ant deux ou trois logements et j ardin ;
ou , à défaut, deux ou trois appartem ents,
avec dépendances , également aux envi-
rons de la ville. S'adr. chez M. Ulysse
Guyot, libraire, qui indiquera.

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

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

On demande à louer pour la St-Jean au
centre de la ville, uu appartement de 3 à
4 pièces, eau et dépendances. Adresser
les offres par écrit sous chiffre F. C, au
bureau d'avis. 848

OFFRES DE SERVICE»

On désire placer une jeune fille de 19
ans, pour s'aider dans un ménage ou gar-
der des enfants. S'adr. rue de l'Hôpital 8,
au lor .

On demande à placer une jeune fille
pour garder des enfants ou aider dans un
ménage. S'adr. Neubourg 4, au second.

Une fille qui sait faire un bon ordinaire,
voudrait se placer de suite. S'adr. k M™ 8
Germond , rue des Moulins 9, au 3"' der-
rière.

Une fille recommandable, de 17 ans,
cherche à se placer de suite comme bonne
d'enfants. S'adr. au bureau du Bulletin
Continental 5, rue du Seyon , au 2me .

899 Une fille de bonne famille cherche
à se placer tout de suite comme femme
de chambre ou pour tout faire dans un
ménage. Meilleurs certificats et recom-
mandations sont à disposition. S'adr. au
tenancier du Cercle libéral , à Neuchâtel.

Une jeune fille de toute moralité , âgée
de 20 ans, qui s'entend à tous les travaux
d'un ménage, chercha une p lace dans une
honnête Camille , comme femme de cham-
bre ou bonne d'enfant. S'adr. à M'"c Tri-
bolet-Garo , k Tschougg , près Cerlier
(Berne).

898 Une personne d'âge mûr et de con-
fiance , munie de certificats , demande do
l'occupation, soit pour faire des ménages,
comme garde-malades, etc. S'adr. rue de
la Treille 5, au 3"'\ La monte personne
se recommande pour l'aire des matelas.

897 Une très bonne cuisinière désire
se placer de suite. S'adr. Neubourg 15,
au 2"e, chez M"e Schneiter.

Places demandées
Une fille de 18 ans, fidèle et laborieuse,

désire avoir une place où elle puisse bien
apprendre à cuire, à faire le ménage et à
parler français. Se contentera de faibles
gages.

En outre,plusieurs j eunes filles et gar-
çons désireux d'apprendre la langue fran-
çaise, cherchent des places avec un peu
de gages, dans des familles, des magasins
ou à la campagne, ainsi que de bonnes
domestiques de tout genre. Pour d'autres
renseignements et commissions, s'adres-
ser au bureau de placement Fischer, à,
Thoune.

858 On cherche à placer de suite, sans
rétribution, un jeune homme de 15 ans,
grand et fort , sachant traire et habitué
aux travaux de la campagne. S'adr. au
bureau d'avis.

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

Une jeune fille de Lucerne, âgée de 17
ans, désire se placer dans une bonne fa-
mille où elle pourrait apprendre le fran-
çais, comme bonne ou en aidant dans le
ménage. On préfère un bon traitement à
un grand salaire. Pour renseignements,
s'adr. à M""1 Thuring-Mérian, Gibraltar 4

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

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

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

Une bonne fille munie de certificats
cherche à 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 demande pour une famille anglaise

habitant Genève, une femme de chambre
bien au fait d'un service soigné, sachant
bien coudre à la machine et pouvant s'oc-
cuper de la toilette de deux jeunes en-
fants. Se présenter avec certificats, faub.
du Crêt 31, au 2*°°. 

On demande pour fin d'avril une fem-
me de chambre très recommandée, sa-
chant bien travailler et repasser. Répon-
dre par écrit à Mrae Rendorp, place St-
François 2, Lausanne.

On demande pour Zurich , une jeune
personne au-dessus do 22 ans, première
bonne, ne connaissant pas la langue alle-
mande, sachant bien coudre et repasser,
possédant une bonne instruction et mu-
nie d'excellentes recommandations. En-
trée : l°r mai. S'adr. à Mm° Rastorfer , mo-
diste, rue St-Maurice 11, au 2m0 étage.

890 On demande, pour quelques se-
maines, uue personne de confiance et bien
recommandée, pour soigner un petit en-
fant. S'adr. au bureau de la feuille.

M. Fritz Pernod , k Couvet , demande,
pour le 25 mars, un domestique connais-
sant le soin des chevaux , les travaux du
jardin ct ayant déjà servi dans de bonnes
maisons.

On cherche une

iiiil
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,
Augsbourg. (M-Dp f-2320-M)

M. Jules Faure 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.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES
On désire placer une je une fille comme

assujettie tailleuse. S'adr. chez Emile
Petitpierre, rue du Château 5.



L'Entreprise dn Grêt-Taconnet
fait savon* au public qu'à partir de lundi
10 courant, les mines partiront aux heures
suivantes :

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

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

Pour l'Entreprise :
Louis DELAY.

PENSIONNAT de JEUNES FILLES
' à FBIBOURG en BRISGAU.

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

I îtvarro à npnf de toule esPèce
LdVdge d IKJ U l de vêtements et
d'étoffes . Ouvrage prompt et soigné à prix
modique. Orangerie 6, au 3me.

Changement de domicile.
Mme TBEYVAUD, blanchisseuse,

a transféré son domicile, rue de l'Hôpital
4, au 2me.

Un grand

COMMERCE BUS
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 HYPOTHÉCAIRE
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 .

AVIS
A Messieurs ies officiers de l'armée

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

15, Industrie 15, Neuchâtel.

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

AVIS AUX PARENTS
M. Giger-Him mler , professeur à l'école

secondaire de Zollikon (Zurich), reçoit
chez lui un nombre limité déjeunes gens
de l'âge de 11 à 16 ans. Etude de la lan-
gue allemande, leçons d'anglais, d'italien
et de musique, éducation générale , vie de
famille; prix modéré. Situation magnifi-
que au bord du lac et près de Zurich .

Des renseignements seront donnés par
M. le pasteur Nagel , M. Barbezat , direc-
teur des écoles , à Neuchâtel , et M. En-
geli , directeur d'institution , aux Ver-
rières.

M. A. Jordi , instituteur, à Hcrzogen-
buchsée , prendrait en pension deux ou
trois jeunes garçons de la Suisse française
qui désireraient apprendre l'allemand. Ils
auraient l'occasion de fréquenter une
bonne école secondaire : bons soins sont
assurés. Pour rensei gnements s'adresser
à M. Louis Baillod-Robert , Chaux-de-
Fonds, et M. Jules Benguerel , à Fontaine-
melon.

C-966-Z) On demande une première
ouvrière , capable et habile , pour un ma-
gasin de modes de premier ordre, à Zu-
rich. De bons certificats sont exigés. S'a-
dresser sous les initiales R. R. 966, à Haa-
senstein et Vogl er, Zurich. 

903 On demande de suite un domesti-
que, recommandable, connaissant la cul-
ture de la vigne. S'adr. au bureau.

Un jeune Allemand (Saxon), âgé de 18
ans, qui termine ses études k l'école de
commerce de Leipzig, désirant se perfec-
tionner dans la langue française et dans la
correspondance , demande pour Pâques
une place de volontaire dans une maison
de commerce de la Suisse française. S'a-
dresser à MM. J.-R. Garrau x et Clottu ,
faub. du Crêt 23, Neuchâtel. (H-565-N)

870 Une famille d'Allemagne cherche
une personne pieuse pour enseigner la
langue française et le piano à deux en-
fants de 8 et 11 ans. S'adr. faubourg de
l'Hôpital 5, 3°" étage. 

875 Une jeune personne ayant fai t un
bon apprentissage de tailleuse, cherche
pour de suite une place 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 place de comptable. Bonnes ré-
férences. S'adr. sous les initiales U C
n° 169, poste restante, Neuchâtel.

863 On demande quelques ouvriers
ayant travaillé sur les emboîtages de re-
montoir, ou à défau t 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.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme fort et robuste, dési-
rant apprendre l'état de boulanger, pour-
rait entrer de suite. S'adresser à Ch. iErni,
Serrières.

On demande un apprenti , chez G.
L'Ecuyer, serrurier, rue Fleury 5.

Pour de suite, on demande quelques
ipprenties lingères , à des conditions avan-
tageuses. Rue St-Maurice 14, 1er étage.

867 Un honnête jeune homme d'une
bonne famille, désire entrer en apprentis-
sage chez un maître charron pieux. Le
bureau d'avis indiquera.

OBJ ETS PERDIS OU TROUVÉS
On a perdu dimanche dernier , un ca-

hier à couvertures carton , renfermant
quelques papiers. Le rapporter contre ré-
compense au Prébarreau , maison M. Wilt-
nauer, teinturier, 2me étage.

AVIS DI V I4RS

La Société tien Sciences natu-
relles sera assemblée le jeudi 13 mars
1879, à 8 h. du soir, au Collège.

Election des candidats M. Charles d'I-
vernois et M. Alfred Borel.

Communications diverses.

Pisciculture.
Los personnes que cela peut intéresser,

sont invitées à visiter l'établissement de
pisciculture de Chanélaz (tous les jours ,
excepté le dimanche, dedécembre en mai).

Institut de jeunes gens ,
à Gumligen près Berne.

Commencement des cours d'été le 1"
mai 1879. Education soignée. Instruction
dans les langues modernes, les mathéma-
tiques, tenue des livres , etc. L'objet prin-
cipal est l'étude de la langue allemande.
Prospectus par la direction. (H-244-Y)

J. Lehmann et B. Maurer.

Peinture sur porcelaine ,
A la sollicitation de quel ques daines ,

M. Olivier Mathey, à Neuchâtel , se pro-
pose de donner , dans le mois d'avril , un
cours de peinture cérami que en 20 leçons.
Prix du cours 50 francs. — Si , lin mars,
le nombre de souscripteurs n'est pas suf-
fisant , le cours ne sera pas donné.

Freitag den 14. Marz, Abends 8 Uhr,
IM CoNFERENZSAAL

(§nstltd)es Concert
unter der Leitung von Herrn Prediger E.
Gebhardt aus Strassburg. — Die Musik-
stilcke (Soli, Duette und Chôre) sind com-
positionen beruhmter Meister; auch wer-
den * etliche Lieder der amerikanischen
Jubilâumssànger mit deutschem Texte ,,
vorgetragen. Eintritt 50 cent. Billets und
Programme, resp. Liedertexte im Voraus
bei Sœurs Lehmann, Musikalienhandlung,
sowie am Abend am Eingang des Saales.

Vendredi 14 mars, à 8 heures du soir,
SALLE DES CONF éRENCES

Concert spirituel
donné par M. E. Gebhardt , de Strass-
bourg. — Billets à l'avance, chez Sœurs
Lehmann, magasin de musique, et le soir
à l'entrée de la salle.

Entrée : 50 cent.

La réunion de prières pour l'évangéli-
sation de l'Espagne aura lieu, D. V., mer-
credi proch ain, 12 courant, à 3 heures, à
l'oratoire de la Place-d'Armes. Invitation
cordiale.

mmmm
La fille d'une respectable famille de la

Suisse allemande désire , après Pâques,
fréquenter une école de la Suisse fran -
çaise. La famille prendrait un garçon ou
une fille en échange. S'adresser chez J.
Kaufmann , à Baden (Suisse).

Une honorable famille de la ville de
Berneaimerait p lacer àNeuchâtel un jeune
garçon de 15 ans pour apprendre la lan-
gue française , en échange d'une fille qui
aurait l'occasion de fréquenter les écoles
de Berne. S'adr. à M. Jacot, rue de la Ba-
lance 1, au 3me, Neuchâtel.

901 Dans une petite famille habitant
un village du vignoble, on prendrait quel-
ques jeunes garçons en pension. II y a de
bonnes écoles dans l'endroit. A la même
adresse on aurait deux jolies chambres à
louer à des personnes tranquilles; S'adr.
au bureau de la feuille d'avis.

900 Une tailleuse pour dames et petits
garçons s'offre pour aller en journée. S'a-
dresser Terreaux 10.

M"" Elise Gigax invite M,le Marie
Bourquin , horlogère, chez M. Perret, au
Plan , à venir retirer ses effets au plus
tard dans quinze jours.

846 Une famille honorable de Langnau
désire p lacer dans le canton de Neuchâ-
lel, son fils âgé de 15 ans, eu échange
d'une jeune fille qui pourrait fréquenter les
bonnes écoles de l'endroit. Adresser les
offres franco , bureau des postes, case 222,
Neuchâtel.

Rirchheim unter Teck
(Wurtemberg)

AVIS AUX PARENTS
Le soussigné prend en pension un nom-

bre restreint déjeunes gens qui désirent
faire un étude sérieuse et approfondie de
la langue allemande , ainsi que de l'anglais
ct des sciences commerciales. Pour réfé-
rences s'adresser à MM. F. Bétrix , à St-
Imicr, M. Grisel , àCormondièehe, Brecht
fils, Grandson , Félix Decroux, Bulle.

Louis AHEIMER
M-346-2 S Chef d'institution.

Pensionnat fle Familles.
Quel ques jeunes filles y trouveraient le

meilleur accueil. — Outr e un enseigne-
ment approfondi sur toutes les branches
usuelles, on y reçoit des leçons de musi-
que ct de dessin. Occasion de se familia-
riser avec la tenue d' une maison ct de se
former aux soins culinaires. Conversation
ang laise par une dame de cette nation. Les
meilleures références seront fournies de
parents d'anciennes pensionnaires.

Adresses et prospectas,
J. Hesslœhl ,

Heidclbcrg. Ziegelhiiusserstr. 2.

On cherche
à l'adresse précédente une jeune dame ca-
pable de donner quel ques leçons de lan-
gue française. En échange , libre station
et leçons lui sont offertes. Prière de four-
nir des recommandations.

L'établissement de teinturerie , d'imprimerie, d'apprêt pour les
étoffes et de lavages chimiques

de CHARLES LADENDORFF, à BALE
se recommande à l'honorable public de Neuchâtel . — Les étoffes en soie, laine et
milaine , ainsi que les vêtements de dames, châles , étoffes pour ameublements , les
tapis, etc., sont teints en toutes couleurs et apprêtés à neuf. — Les vêtements d'hom-
mes sont teints, cousus et décousus. — Dans mon établissement de Invages clti-
miques, les vêtements de dames et de messieurs sont lavés sans nuire à la coupe
ou à la couleur, de même que toutes les sortes d'étoffes pour ameublements , nappes,
couvertures de lit , objets brodés , parasols , gants , etc., sont nettoyés et lavés au
moyen de procédés chimiques. >Pour de plus amples renseignements, s'adresser au dépôt chez M"" Ryser-Zimmer-
mann , rue du Seyon 7, où des échantillons sont déposés. (H-724-Q)

Expédition chaque vendredi , de retour en 8 à 10 jours.

Cadastre de Boudry.
Les propriétaires d'immeubles situés

rière le territoire munici pal de Boudry
sont informés, conformément à l'article 29
de la Loi sur le cadastre , que les plans-
minutes et lo cadastre original de la por-
tion de ce territoire qui est située en-des-
sous des forêts communales, seront dé-
posés pendant trente jours, à partir du
lundi 10 mars jusqu'au samedi 12 avril
1879 inclusivement , à l'hôtel-de-ville de
Boudry , chaque jour , les dimanches et
jours de fête exceptés , de 9 h. du matin
à midi, et de l1/, k 5'/ 2 heures du soir.

Les propriétaires qui auraient des ré-
clamations à faire pour des erreurs aux
plans ou au cadastre , devront remettre,
par écrit, leur demande en rectification
au président delà Commission cadastrale,
pendant le délai fixé.

.Ils sont en outre rendus attentifs àl'ins-
cription des servitudes et aux articles 59,
60 et 61 du Règlement d'exécution de la
dite Loi.

Boudry, le 19 février 1879.
Au nom de la Commission cadastrale :

Le président , Jules BREGUET .
Le secrétaire, Gustave BOURQUIN .

Emilie Porret , Prébarreau 9. Se
recommande comme garde-malade ou
releveuse. Références : M. le pasteur Du-
bois et M. le Dr Favarger. On peut don-
ner les commissions au magasin d'épice-
rie Panier, rue du Concert.

LA NATION
Compagnie d'assurances à primes

fixes,
Autorisée par décret

du Conseil d'Etat de Neuchâtel .

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

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

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

L'indemnité fixée est pay ée de suite,
intégralement, comptant et sans retenue.

Pour renseignements et pour assurer,
s'adresser à

M. LOUIS RAUSCHENBACH ,
rue St-Maurice 8, à Neuchâtel , agent gé-
néral de la Compagnie pour le Canton,
ou à M. Vitalis Maleszewski, sous-agent,
à Colombier.

IMPRIMERIE

Papeterie, Timbrage
Daviû BEBER

Rue du Môle 1, Neuchâtel.
Factures, cartes d'adresse s, circulaires ,

lettres de faire-part , en-têtes de lettres,
enveloppes commerciales avec noms ,
mémorandums, etc., etc.

Cartes de visite, livrables dans lajour-
née.

Registres sur commande.
Timbrages en couleurs , initiales entre-

lacées pour en-têtes de pap ier à lettres,
de tous les genres et pour tous les goûts.

Prix modérés.

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



Verrerie de la Vieille-Loye (Jora)
REPRÉSENTÉE PAR

à NEUCHATEL
ne livre que des bouteilles traitées exclu-

sivement au bois.

NOTICE SUR LES BOUTEILLES AU BOIS

Il est incontestable que la qualité du
verre d'une bouteille exerce une grande
influence sur le vin qu 'elle renferme, au
point de vue de sa conservation. Autre-
fois, on n'employait que le bois dans la
fabrication du verre , mais depuis que ce
combustible est devenu trop cher et in-
suffisant aux besoins de l'industrie, on
ne brûle plus que delà houille pour l'ali-
mentation des fours de verrerie, d'où il
résulte de graves inconvénients. Les
bouteilles sortant de ces fours chauffés
à la houille sont revêtues de substances
grasses insolubles par les eaux de lavage,
mais qui sont dissoutes par l'acide tartri-
que et l'alcool , et forment des dépôts
qui al tèrent le vin et surtout sa partie
essentielle qui constitue le bouquet.

Les bouteilles traitées exclusivement
au bois torréfié brûlant sans un atome
de fumée sont inaltérables ; l'acide tar-
trique et toutes les substances du vin
susceptibles de se solidifier s'attachent
aux parois de la bouteille et conservent
au vin toute sa limp idité. La Vieille-Loj 'e
est une des rares verreries où tous les
fours de fusion , de fabrication et de recuit
des bouteilles sont encore chauffés au
bois, à l'exclusion de toul combustible mi-
néral, ce qui justifie la réputation de ses
produits et ia préférence que lui accor-
dent les propriétaires de grands vins.

C'est cette faveur dont jouissent les
bouteilles au bois qui fait qualifier de
« recuites au bois » des bouteilles fabri-
quées exclusivement à la houille, qu 'on se
borne à faire refroidir dans des fours
accessoires, chauffés au bois, ce qui ne
modifie absolument en rien les inconvé-
nients inhérents à la production du verre
à la houille, mais sert à faire naître Vidée
d'une fabrication au bois, d'où erreur du
consommateur, qui , croyant avoir affaire
à des bouteilles au bois, ne prend pas les
précautions de lavage nécessitées par
l'emploi des bouteilles à la houille.

a * ft La Fanfare italienne remercie
chaleureusement les personnes qui , par
leur présence, soit au Concert de Neuchâ-
tel, soit à celui de Serrières, ont contribué
à une œuvre de bienfaisance eu faveur
des incendiés de Meyringen. Les recettes
ont atteint le chiffre de fr. 122»07 à Neu-
châtel, et celui de fr 110»10 à Serrières.

Le Comité.

a * s Le Comité de la vente des
Missions rappelle aux amis de 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 ne 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.

MM. MOREL FRÈRES

Les amis ot connaissances de la famille ROD , à
Serrières , qui auraient clé involontairement ou-
bliés dans l'envoi des lettres de faire-part, sont
prévenus du décès de

Monsieur Henri ROD,
que Dieu a relire à Lui , samedi 8 mars courant ,
dans sa soixante-sixième année , après une longue
et pénible maladie.

BERI .IX, 8 mars. — L'empereur a glissé
hier dans l'après-midi sur un parquet ciré
et s'est fait une légère contusion à la'han-
che gauche. Il a passé une bonne nuit et a
entendu ce matin, comme de coutume ,
les rapports des hauts fonctionnaires.

ST-PéTEIISBOURG , 9 mars, officiel. — Le
général Loris Melikoff a télégrap hié les
conclusions des médecins.

La maladie qui a sévi dans le gouver-
nement d'Astrakan était une ép idémie
pestilentielle ayant les caractères de la
peste buboni que levantine. Actuellement,
cette épidémie est considérée comme
éteinte.

La quarantaine sera levée dans cinq
villages, et le cordon sanitaire qui entoure
la province sera rompu.

LONDRES, 8 mars. — Le New-York He-
rald reçoit de Tachkend une dépêche lui
annonçant qu 'après la mort de l'émir, des
conflits sanglants ont commencé entre les
trois partis en présence, celui de Yaboub,
celui de son frère et celui de son fils.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

RESULTAT DES ESSAIS DE I.AIT
du 6 mars 1879.

NOMS ET PRÉNOMS S 3 .s £
ries e»  5 ag s g o

LAITIERS ?1 1 g
oa —3 _—..

Schneider GÔttîïëb « 31 15
. Neuenschwander J. 40 32 15
' Imlio f Fritz 39 32 15

Schmidt G. 39 31 15
Wafli Jean 38 31 H
Berger Henri 35 32 12
Mollet Xavier 34 31 12
Sentfen Christian 32 22 11
Ulysse Staufier 21 32 9 5

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contieudra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre, payera une anoer.de
de illx frimes .

Art. 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix fïniies.

EMPRU NT A PRIMES DE FR. 2,700,000
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. Il 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 21 fr. Les
tirages auront lieu les 15 février et 15 avril pour les séries et les 15 mars et 15 sep-
tembre pour Jes 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 Ce.
chez MM. Week et Aebi ; Berne : » » Tschann-Zeerleder;

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

» D H. Siber et Ce. (H-1691-X)

— Dans sa séance de samedi soir, au
théâtre, M. Aicard a obtenu un succès
complet. Pendant près de trois heures il
a su tenir sous le charme un public nom-
breux, sans autre prestige que celui de
ses vers tour à tour naïfs et familiers, ou
pleins de force et d'émotion communica-
tive. Le poème de Miette et Noré, cette
peinture gracieuse de la Provence et de
ses coutumes populaires, a conquis tous
les suffrages. Â la fin de la soirée, deux
couronnes de laurier ont été offertes au
poète, Tune par des dames de la ville,
l'autre par la Société des Belles-lettres;
on ne pouvait mieux témoigner k M. Ai-
card l'admiration du public pour son ta-
lent, ni lui rendre un hommage plus mé-
rité de sympathie et de reconnaissance.

— M. le professeur A. Daguet, à Neu-
châtel, a reçu le 22 février dernier , par
l'entremise du Conseil fédéral , le diplô-
me et les insignes d'officier d'Académie,
de la part du ministère de l'instruction
publique de France.

Cette distinction universitaire est, se-
lon la lettre ministérielle, conférée à M.
Daguet en vertu de « services rendus à
l'instruction publique. >

— Roussette , l'employ é infidèle de
l'Union générale de Lyon , dont nous avons
annoncé l'arrestation dans notre ville , est
parti samedi matin par le train de 9 heu-
res, accompagné de deux agents de po-
lice en bourgeois. L'un était arrivé de
Lyon avec le directeur de l'Union gé-
nérale et plusieurs employés de cet éta-
blissenent; l'autre était un sous-officier
de la gendarmerie neuchâteloise....

Le directeur de l'Union générale a re-
mis à l'autorité neuchâteloise une fort jo-
lie somme pour être partagée entre les
personnes qui ont coopéré à l'arrestation
de Roussette. (Union).

IVKUCHATEL

Ateliers E. PERRET - MAILLOT
Industrie 15, Neuchâtel.

Dorure et argenture sur tous métaux.
Applications galvanoplastiques de nickel ,
de fer, d'antimoine, platine, etc.

Décoration d'objets de fantaisie.
Réargenttire de couverts de table.

— Prix modérés. —

736 Une petite famille, dans un beau
village du canton de Berne , désirerait
prendre en pension quelques jeunes filles.
L'endroit possède une bonne école secon-
daire. Agréable vie de famille et bonne
surveil lance. S'adresser à l'expédition de
cette feuille.

Asphalte ciments et bétons
Spécialité de dallages et car-

relages en tous genres. Cuisines,
corridors, péristyles, chaussées,
terrasses, brasseries, écuries, re-
mises, trottoirs, caves.

Tuyaux en ciment et en pote-
rie. Conduites d'eau, égoûts, fon-
taines, réservoirs et citernes, jets
d'eau. 

Bassins, mangeoires, couver-
tes de murs et d'espaliers, balus-
tres , baignoires , fromagères ,
cloisons , et autres travaux en
ciment moulé.

Spécialité pour exploitations
agricoles, pressoirs, cuves à vin.
Bordures de jardin, cheminées
hors du toit , escaliers, encadre-
ments, fenêtres.

Vente de ciment et gypse en
gros et en détail.

Parquets en tous genres.

Adolphe RYCHNER , entrepreneur,
rue de l'Industrie, Neuchâtel,

Seul concessionnaire «les raines «l'nsphnl-
te tlu Vnl-ue-Trnvcrs.

ARMURIER
Réparation d'armes , travai l prompt et

soigné. Se recommande au mieux , Louis
ELSER , atelier de J. Speiser , rue des
Chaudronniers, Neuchâtel.

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

chez Mm0 Lombardet, chef de gare, à Cor-
naux.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a adopté défini-

tivement le message relatif à la motion
Freuler relative à la peine de mort ; il
conclut k la non-entrée en matière sur la
proposition de révision de l'article 65 de
la Constitution fédérale.

— M. Marc Morel , procureur-général
de la Confédération dans l'affaire de l'-4-
vant-Garde, a reçu communication offi-
cielle de l'arrêt par lequel la chambre

d'accusation du tribunal fédéral (MM. les
juges Niggeler, Blâsi et Broyé) renvoie
Brousse devan t les assises du 1er arron-
dissement fédéral , comme prévenu d'ac-
tes contraires au droit des gens commis
par la voie de la presse.

— En exécution de la convention pos-
tale universelle conclue à Paris en 1878,
le Conseil fédéral a chargé son Départe-
ment des Postes de prendre les mesures
nécessaires pour que la taxe des man-
dats-poste soit, à dater du 1" avril pro-
chain , de 25 centimes par 25 fr. , aussi
bien pour les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne et l'Irlande, les Indes anglaises et
les Indes hollandaises, que pour le reste
des Etats de l'Union; la correspondance
d'outre-mer (excepté pour les Etats-Unis,
le Canada et l'Egypte, qui tombent sous
le coup des droits modérés) sera frap pée
des droits suivants: lettres, 40 cent, par
15 grammes; cartes-correspondance, 10
cent.; imprimés et échantillons, 10 cent,
par 50 grammes; papiers d'affaires , 10 c.
par 50 grammes, et 25 cent, par envoi
isolé. La taxe pour les objets recomman-
dés est élevée de 20 à 25 cent, confor-
mément à l'article 6 du traité de l'Union.

A ce numéro est joint un Supplément
qui contient:

Annonces de vente. — Feuilleton. —
Neuchâtel — Marché de Neuchâtel. —
Etat-civil de Coffrane.
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SUPPLÉMENT an n» 30 Mars 1879) DE LAMLLE D'AVIS DE NEUCHATEL
EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1878. j

La SEULE MÉDAILLE D'OR
de tous les produits ÉvvlRiÉ§|§|  ̂ a été décernée à cette

de Maïs «JvT^^^^f 
Exposition à la

3VE -A. 125 ES »T -A..
Cette farine délicieuse, extraite du maïs blanc de l'Amérique,

avait déjà reçu am Expositions antérieures 22 MÉDAILLES.
Elle s'emploie, de préférence à tout autre aliment farineux, dans les Hôpi-

I taux les plus renommes de l'Europe et de l'Amérique pour nourrir les enfants ,
! les faillies et les malades. Elle est si légère, qu'elle ne demande pour ainsi dire ni; appétit ni digestion. Recommandations les plus sérieuses de la part de la Société
! Royale de Pharmacie de Belgique dans son rapport sur les aliments médaillés
i à  l'Exposition d'Hygiène de Bruxelles 1876. (Voir le Prospectus qu'on donne] gratuitement chez les épiciers, etc.) Rien de plus délicieux ni de plus facile à

B| préparer que les Gâteaux, les Puddings, les Crèmes de Maizena. Ils sont déjà
I introduits depui s quelque temps à la Cour Impériale de Vienne , ainsi qu'à la
I Chambre ct au sénat de Versailles.

|i La MAIZENA est très substantielle et ÉCONOMIQUE.
Se vend chez les principaux épiciers et pharmaciens.

i Médaille d'or, Paris 1878. f g
N _ «H si §gp̂  «T tfi ÏB TRttS K"H H6_ MKV «h |i-H *B_H JOau J&L JsL SLva IL» J5_wii JÊêJÊ -ES JV £9 ̂ Cfl¦ ¦¦¦ ¦¦¦ B WE2 BK3 >VSH§ ^gsr mm \BS w EEBKB !¦¦ «¦ ¦¦ r BHH

de la fabrique |

H. NESTLÉ , à VEVEY (Suisse).
QUALITÉ SUPÉRIEURE GARANTIE

Recommandé aux familles , aux voyageurs et aux malades.
SE V E N D  CHEZ LES

pharmaciens, droguistes et dans les magasins d'épicerie
et de comestibles. 11-75*2-0

GELÉE AU LICHEN D'ISLANDE
Gelée de composition végétale, d'un goût très agréable, efficacité garantie contre

la TOUX , ENROUEMENT , CATARRHES et P0BSTRUCTI0N DES GLAIRES
BRONCHIQUES , même dans les cas invétérés.

Remède diététique des familles, d'invention toute récente, appliqué avec le
meilleur succès et analysé au laboratoire de M. le chimiste Oscar Dietzsch.

oooooooooooo oooooaooooooo ooooooooo
8 Contre les affections de la poitrine et des poumons g

I

aoooooooooooooooœooo oooooooooo ooo
Recommandable pour chaque ménage; pour grandes personnes et pour enfants.

Prix : fr. 3 le flacon , avec directions d'usage.
Dépôt dans les pharmacies : Neuchâtel : Bourgeois , Bauler; — Chaux-de-

Fonds : Bonjour , Faigaux , Monnier , Perret; — Locle : Burmann , Theis ,
Guinand , comme dans les principales pharmacies du canton. H

Fabrique HJÎFELIN-STUSSI , à ZURICH. 1

r« nML.ui.iif f Miiu HUèPéSL

Grand choix de COFFRES- ^BSjÉre&i
FORTS et POTAGERS , à P̂SI |̂

Société des Usines de Vevey et Montreux I
PRODUITS ALIMENTAIRES I

O*5"-5*^ W »3t 3 HM  ̂ tfmgj i ri * I* -2 1f -5.8 ¦-s g. § s *"S (S 2 ° §|1̂ ë -2 g -S Iil "ï^s - M g1* ». ft _-^gy « '¦& ^ta ^ i

CD i Q J c*- rt- V* ; 
S -.r —i*̂ *̂  p3 r/j â

Chez tousj les bons épiciers. Exiger les marques de fabrique. Dépôt gêné- H
rai pour la Suisse romande, chez MM. J. GRANDJEAN & C% rue du Rhône, I

GENÈVE. ' |

FEBNET BIUlKK~Jt
Spécialité brevetée, des frères Branca de Milan . 20 ans de succès en Italie , dans

les Améri ques , dans les Indes, en Orient et en Egypte. — Médaillé aux expositions
de Paris et de Vienne.

Le Pernet Branca est la li queur reconnue comme la plus hygiéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des fièvres inter-
mittentes des pays de marais , des maladies ép idémi ques en général et du choléra.

Le Pernet Branca facilite la di gestion , calme la soif, stimule l'appétit , guéri t
le mal de tête, le verti ge, le mal nerveux , le spleen.

Cette li queur , supérieure à tous les bitters et amers connus , se prend tous les
jours avant le repas, comme apéritif. Après le repas, elle est un digestif énergique.
On peut la mélanger avec le vermouth , le vin , Peau-de-Seltz , le café, etc.

Le Pernet Branca ainsi que le vermouth de cette fabri que , se trouve en vente
à Neuchâtel : chez M. C Seinet, rue des Epancheurs 8, dans les confiseries de
MM. C.-C Zimmermann, Grand' rue 4, et dans les épiceries de M. Nicoud, rue
de l'Industrie 7, de F. Gaudard, faub. de l'Hô pital 40.

jg4 Le8 ^et&'j if f l&H/P&J Ut^t36l6S (d'après la taxe p liarmac. 1 boite frs. 4 6 boites 22 fr»,). produisent
TjL ^SnÉnBUSKBnKMkk seules l ' s  cl lcts salutaires do la p lante la Coca, dont cllt'Sl'contien-
GMî^1 J^»-W ĴSSI*«^^^^S^ffl̂ *V nent  les prncipes los p l us efficaces. I.e manque total , dans les Andes ,
rw jfKa M I F&s/"*iiircraa&»l>». (f 'flsli",,e ot de niala tf ies tuberculeuses, n'ost dû , d'après Alex.
H^^uS - w i  K \ «ft tf 7J^^Ë^^^r " ^ B Humboldt , ''" il l' usage <|uotidien do la Coca , dopais les temps

î j£® *«SL *̂ ^^+ M̂£S^W^^^^^^^ 
l flP ^ lll s rtfl '"'^ s' j oua ,GS voyageurs do l'Amérique du Sud , ainsi

fcw ^m^u^Stearjuîïïf^S^Maf^TOr i (lue les coryp hées de la Science de tous les pays , s'accordent à re-
&l la ^^^ffi^^^S*«Hci^^^'l t connaî t re  qu 'aucune plante  terrestre n'a ff it  plus ofricacomont sur les
IÏÏ L -t c rl^e^MSi^^^r̂^ l'î

C
cn or t'an''s <le hl respiration ot de la digestion, tout on fortifiant con.

MhnirCrlTR*̂ ***»!™^***"^ vrcs.̂ ou s tamrncnt  et énornicraont les systèmes nerveux ot musculaire , que
la Coca, (fini seule soutient et conserve les lorcos du Péruvien dans ses p lus rudes t ravaux.)

D'après los expériences pratiques du Dr- Sampsou , secondé par llumboldt lui-même, les pilules
do Coca, u i r ioromment  composées pour les différents groupes do maladies , ont prouvé leur valour depuis plus
d'un deml'Siôcle. avec un succès toujours croissant , même dans les cas les plus désespérés , les pilules de
l.'oca No 1 contre les affections de la gorge de la poitrine et des poum ons : les pilules No. II ot lo vin
do Coca contre les maladies du bas-ventre , de l'estomac , du (oie et les affections hemorrhoïdales ; les pi-
lules de Coj a No. I I I  sont indispensables et n 'ont pas trouvé leurs rivales contre les faiblesses de nerfs en
général (hypoc.hondrio . hystérie , migraine etc). contre los états de faiblesse spéciaux (pollutions , impotence etc.)
Instructions du Prof. Sanipson sur leur emp loi, gratis et franco par la Mohren-Apottiek e àMayenC B et ses dépôts :
Neuchâtel: E. Bauler , pharmacien. — Lausanne : Behrens fils , pharmacien. — Genève : Burkel

frères, droguerie medic. — Berne: A. Brunner , pharmacien.
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CONTE .TURC .

« Dans la ville de Khalaf, j 'ai bu le
vin parfumé de Micirsk ; mais Dieu m'a
donné des ailes ct j 'ai volé ici en trois
jours. »

Lo frère de Kourchoud-Bey, homme
brutal ct stup ido, saisit son poignard et
s'écria :

— Tu mens chien ! comment peut-on
venir de Khalaf ici en trois jours ?

— Pourquoi veux - tu me tuer ? dit
Achic; les chanteurs se rassemblent d'ha-
bitude des quatre coins du monde pour
venir en un même lieu ; j e ne vous de-
mande rien: vous êtes libres de me croire
ou de ne pas me croire.

— Qu'il continue ! dit le fiancé; et
Achic-Kérib reprit son chant.

« J'ai fait mon ablution du matin dans
la vallée d'Arziniane, mon ablution de
midi dans la ville d'Arzeroum; avant le
coucher du soleil j 'ai fait mon ablution
dans la ville de Kars, et mon ablution du

soir à Tiflis. Allah m'a donné des ailes
et j 'ai volé ici. J'ai été emporté par le
cheval blanc avec la rapidité de l'éclair,
de la montagne au ravin et du ravin à la
montagne. Mcrliane (*) a donné des ailes
au pauvre Achic et il a volé à la noce de
Magoul-Méghéri. »

En ce moment Magoul-Méghéri , ayant
reconnu sa voix, j eta le poison d'un côté
et le poignard de l'autre.

— Est-ce ainsi que tu tiens ton ser-
ment ? lui dit sa compagne. Donc, cette
nuit , tu seras la femme de Kourchoud-
Bey ?

— Tu n'as pas reconnu cette voix qui
m'est chère, dit la fiancée, mais moi, j e
l'ai reconnue....

Et, prenant des ciseaux, elle fendit la
draperie.

A peine eut-elle regardé le chanteur,
qu'elle reconnut son Achic-Kérib, poussa
un cri , se jeta à son cou... et tous les deux
tombèrent sans connaissance.

Le frère de Kourchoud-Bey s'élança
sur eux , le poignard à la main , prêt à les
percer du même coup; mais le bey l'ar-
rêta en disant:

— Calme-toi , frère ; apprends que
l'homme, dès sa naissance, porte écrit sur

(1) En arabe: Notre Seigneur.

son front l'arrêt inévitable de sa destinée.
En reprenant ses sens, Magoul-Méghéri

rougit de confusion , et, se couvran t le vi-
sage de ses mains, se retira derrière le
rideau .

— Il n'y a plus de doute maintenant
que tu ne sois Achic-Kérib, dit le fiancé;
mais expli que-nous comment, en si peu
de temps, tu as pu franchir une si grande
distance.

— Comme preuve de la vérité de mes
paroles , répondit Achic, mon sabre tran-
chera une pierre, ou , si je mens, mon cou
deviendra plus mince qu'un cheveu ; mais,
ce qui vaut mieux encore , amenez devant
moi une aveugle qui pendant sept ans
n'aura pas vu la lumière de Dieu, et je
lui rendrai la vue.

La sœur d'Achic-Kérib, qui était à la
porte dans le vestibule, ayant entendu ce
discours, courut chez sa mère.

— Maman ! s"écria-t-elle , c'est vraiment
mon frère et vraiment ton fils Achic-Kérib?

Et, la prenant sous le bras, elle la con-
duisit au festin de noce.

Alors Achic-Kéri b tira de son sein la
motte de terre, la délaya dans de l'eau et
l'appliqua sur les yeux de sa mère, en
disant:

» Reconnaissez, vous tous ici présents,

la puissance et la grandeur de Khadéri-
liàz ! »

Et sa mère recouvra la vue.
Après une pareille preuve, il n'y avait

plus à douter de ses paroles, et Kour-
choud-Bey, dans un sombre silence, lui
céda la belle Magoul-Méghéri.

Ivre de joie, Achic-Kérib lui dit :
— Ecoute, Kourchoud-Bey, je veux te

consoler ! Ma sœur n'est pas moins belle
que ta première fiancée ; elle n'aura pas
moins d'or et d'argent, car je suis riche;
eh bien, prends-la pour femme et soyez
aussi heureux ensemble que je vais l'être
avec ma chère Magoul-Méghéri.

LERMONTOFP,
traduit par Charles Rollinat.

ACHIC - KÉRIB

— Les examens des aspirants et des
aspirantes au brevet de capacité pour
l'enseignement primaire , auront lieu à
Neuchâtel , le lundi 7 avril prochain et
jours suivants. L'âge requis pour être ad-
mis aux examens est, au minimum, de
17 ans révolus dans l'année courante pour
les aspirants, et de 16 ans révolus dans
l'année courante pour les aspirantes.

Les inscriptions sont reçues au Dépar-
tement de l'Instruction publique jusqu'au
lundi 31 mars courant.

aJEDCHATFIi



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

rue duTemp le-Neuf et rue desPoteaux 11

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

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

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

POUR JARDINS E1'el ts0!
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. Encaustique. Ver-
nis. Couleurs.

Gros œufs frais.
8 1/2 k 9 pièces à la livre

à 80 cent, la douzaine,
au magasin de comestibles

fra&&&ss mm?
rue des Epancheurs 8.

Lois de fi. J O  de Mil an ,
tous remboursables au moins k fr. 10 ou
avec des primes de fr. 100,000, 50,000.
30,000, 10,000, etc. Prix net : 1 lot fr.
9»75, 12 lots pour fr. 114. S'adresser à
Ch. Bessières, banquier , k Lausanne.

A vendre une banque de comptoir, une
balance pour peser l'or avec lanterne,
un banc de jardin américain , un potager,
environ 300 bouteilles, des pots à fleur et
plusieurs articles dont le détail serait trop
long. S'adr. au Rocher 9.

A WPN H R f Vin rouse 1877>V L U U nt  environ 300 pots en
tonneau , do lr0 qualité , crû des Parcs.
S'adr. Boine 3.

Pâte pectorale J. -F. Deshusses
de Versoix, près Genève.

Reçu un nouvel envoi de cette pâte, si
appréciée du public pour combattre les
toux,gri ppes, enrouements, catarrhes , etc.

La boite fr. 1. La demi-boîte 60 cent.
Neuchâtel , chez M. Matthey, pharma-

cien. (H-1135-X)

FÉLIX WOHLGISAT II
7, rue de la Treille 7 , Neuchâtel.

Papeterie , typographie et lithographi e.

Cartes do visite , d'adresse, de deuil , de
convocation , enveloppes en tous formats,
pap iers à lettres , circulaires, prospectus,
prix-courants, notes, factures , traites, mé-
morandums , étiquettes ordinaires et de
luxe, armoiries , monogrammes, etc., etc.
Impressions eu tous genres. — Travail
prompt et soigné. — Prix modérés.

Vente , achat et échange
de timbres-poste pour collections,

garantis authentiques.

^̂ i^MMjU m̂umr. jjBMM:Mni» ï̂ îBTimTr'Mwini"~~T T̂*w°ïTiiiir'i*ii'nf B'rirejiTgHTTftrrp1'"''''™' "̂ -̂̂ ^

Exposition universelle de Paris 1878.
Médaille d'argent

PARQUETERIE BUCHER & DURRER
Ksegiswyl (Obwalden)

| Parquets en tous genres, ouvrage garanti deux années. .
Prix défiant toute concurrence. \

Envoi d'échantillons et de prospectus franco sur demande. j
Cil-e à parquet en boîtes de toute grandeur , k fr. 1»50 le '/a kilog.

Raclage et cirage de parquets.
S'adresser, pour tous renseignements, à l'Agent, Louis Jeanrenaud ,

menuisier à Neuch âtel. , (H-500-N)

I Maison f nitMer «-TF- Maison WuiMer I
W Le Magasin lyonnais de soierie et lingerie informe les dames de la ville W
vj et des environs qu'il vient de recevoir un grand choix de rubans dernière nou- fij
/\ veauté, ainsi qu'un joli assortiment de lingerie de Paris. *\
/\ Les personnes qui se dérangeront pour visiter ce nouveau magasin seront /\
3\ récompensées par le grand avantage qu'elles y trouveront, car toutes ces mar- J\
W chandises seront vendues à 45 °/„ meilleur marché que partout ailleurs. W

| Prix fixe. Ad. UCHAN. Prix fixe, i

Extraits de Malt du Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . I «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » i «50
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » i >-90
Vermifuge. Remède très-eflicace , estimé pour les enfants . » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » t»50
D'après Iiiebig, meilleur équivalent du lait maternel » 1»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales .

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. BORCHERS à Neuchâtel ; ( liez MM.

CHAPUIS , aux Ponts * CHAPU1S , à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier, et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Zintgra ff , à St-Blaise.

SANITAS
Ce produit anglais, résineux, thérébentiné, hygiénique et désinfectant , est main-

tenant en vente sous les variétés et aux prix suivants pour la Suisse :
Eau sanitas oxygénée (sans parfum) , k fr. 1»25 le flacon et à fr. 6 le litre.

Dito (avec parfum) à fr. 2«50 le flacon ord" et à fr. 3 le fl. de luxe.
Savon sanitas de toilette, hygiénique, à 80 c le pain , ou fr. 2 le carton de 3 morceaux.

Dito usage général , aromatique et désinfectant, k fr. 1 »10 le bâton de 500 gr.
Poudre sanitas désinfectante, la boîte do 500 gr. à fr. 1»70.

Dito de toilette , la boîte originale, à fr. 1»60.
Dito dentifrice , idem à fr. 1»50.

Forts rabais pour ventes en gros et prix réduits avec les hôpitaux. asiles, fabri-
ques et grandes administrations pour l'emploi du Sanitas hygiénique et désinfectant ;
eau, poudre et savon. S'adresser à l'Agence du Sanitas , faub. de l'Hôp ital 40, à Neu-
châtel. Exiger partout chez les détaillants le vrai Sanitas. Se méfier des contrefaçons.

Spécialité de monuments funèbres
et marbrerie en tous genres.

J.-ALEXAMDRE CUSTOR
SCULPTEUE-MAEBEIEE

Faub. du Lac 29, Neuchâtel.
Des changements importants et favora-

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

LA RÉGLISSE SANGUINÈDE
guérit les rhumes, gastrites et affections
de poitrine. Elle est aussi un excellent di-
gestif. Un seul essai suffit pour s'en con-
vaincre. Prix : 75 cent, la boîte. — Phar-
macie J. Matthey, place des Halles 2.

Commerce de fromage en gros
de Fritz Weber , rue des Poteaux , en ville.

GRAND ASSORTIMENT de
Fromage des montagnes neuchàteloises,

lre qualité.
Fromage de l'Emmenthal, lre qualité.
Fromage de Gruy ères , ainsi que mi-gras

et maigre de ces trois provenances.
Toujours Limbourg en caisse, 1" qualité.
Vacherins pour fondue , têtes de moines.
Ochsenmaulsalath en petits barils de 5 et

10 kilos. — Le tout au prix du jour.

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimé. Prix : fr. 3 pour
Genève. Exp édition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DARIER , à Genève.

(H. -X.)

LOUIS BELLER Ail
et les infirmités empochent de se présen-
ter comme il le voudrait chez les quelques
braves messieurs qui lui ont toujours té-
moigné un si bienveillant intérêt, vientleur
rappeler son beau choix de cols de divers
genres. Sa demeure est toujours rue St-
Maurice i, au second.

GRAND DÉBALLAGE
de veuve Marie Scfautz ,

marchande de chaussures , de Thoune.
Grande variété de chaussures , dans

tous les genres et 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 jusqu 'au 20 mars courant.

.AVIS
aux agriculteurs.

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

Trèfle violet de Styrie 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 blanc, blé sarasin,
etc., — Prix modiques et qualités garan-
ties.

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

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

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

l'honorable public pour la vente de sa
chaux pour les vignes; par la bonne qua-
Uté 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.

On offre à vendre 6000 pieds de fumier
de lre qualité, que l'on rendra sur place;
de l'avoine printanière et du blé dePâques
de toute beauté, pour semens. S'adresser
à Paul-L" Perret, à Serroue sur Coreelles.

A vendre, à de bonnes conditions, une
carabine neuve. S'adr. à Mm° Machat, à
Colombier. (H-567-N)

A VENDRE de belles griffes d'asperges
d'Argenteuil , à 8 fr. le cent , chez André
Menet, horticulteur, à Vaumarcus.

Février 1870.
Naissances. — 5 février. Aline-Caroli-

ne, fille de Frédéric Nobs et de Marie-
Caroline née Geiser, aux Geneveys. —
25. Cécile-Emma, fille de Emile Magnin
et de Julie née Jacot, à Coffrane.

Décès. — 20 février. Alphonse Bre-
guet, 82 ans, 19 jours, veuf de Lidie née
Descœudres, à Coffrane.

Etat-civil de Coffrane & Geneveys
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Q Une médaille de récompense à Q

§ 
l'Exposition universelle de Paris g
1878, 5 médailles aux Expositions Q

8 
précédentes ont été décernées à la Q
fabrique de la O

I PÂTE PECTORALE FORTIFIANTE g
g de J. KLAUS , au Locle (Suisse), g
H Ce précieux adoucissant , cou- R
Q ronné de 20 années de succès, est Q
Q devenu le remède populaire contre R
O les rhumes , toux , laryngites et Q
R toutes les affections de poitrine. R
g Prix de la boîte, 1 fr. g

§
o et de la l/j boîte , 50 cent. g

Dépôt dans les principales phar- O
Q macies. ' g
OOOOOQOOOaCOOCXXJOœOOOOOOO ue a

Pommes de terre , les 20 litres fr. 1 60 fr. 1 50
Raves , »
Haricots en grains, •
Pois, »
Pommes, ¦ 3 —
Poires, »
Noix , » 3 50
Choux , la tête, 10 15
Œufs, la douzaine . 75 80
Miel , la livre
Raisin «
Beurre en mottes , 1 20 1 30
Beurre en livres. 1 40 1 50
Lard fumé, (boucherie) la livre 1 —
. • (marché) « 90 95

Lard non fumé , (bouch.) • 90
« « (marché) » 80 85

Viande de bœuf, (bouch.) » 90
Bœufou vache, (marché) » 80 85
Veau , (boucherie) » 1 —

» (marché) » 85 90
Mouton , (boucherie) • 95

(marché) » 90
Fromage gras » 70 75

• demi gras » 55 60
• maigre, * 50 55

Froment , les 20 litres * 50
Seigle , » 3 85
Orge , » 3 25
Avoine , » 2 20 2 30
Foin le quintal 2 50 3 —
Paille , • 2 50 2 75

Bœufs , sur pied , par kilo
Vaches, « «
Veaux , « «
Moutons , • «
Foprd , le stère 15 — 16 —
Sapin , i 10 — 11 —
Tourbe , la bauche de 120 pieds 19 — 20 —

Marché de Neuchâtel du 6 mars 1879.


